
 
 

A l’affiche 

Festival Jeunesse : une sélection de 9 films pour les 3 à 10 ans accompagnés d’un parent, 
voir le programme détaillé du festival au cinéma, sur chamrousse.com et allocine.fr 
Ciné-goûter : tous les mercredis à 15h, une séance spéciale* suivie d’un goûter ! 
*Pour les tous petits à partir de 3 ans accompagnés d’un parent. 
Ciné-Montagne : festival* de films et documentaires du 28 décembre au 13 mars ! 

           *Pour les passionnés de montagne : des sports extrêmes aux aventures humaines. 
Tarifs : 8€ - Réduit : 6,50€ (- 14 ans 4€) - Ciné’goûter : 4€ - Festival : 4€  

A l’affiche 

Programme 
du lundi 17 au samedi 29 février 
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 Festival Jeunesse 17h30 21h 

Lundi 
17 FEV. 

Voir les séances 10h & 14h 
du Festival Jeunesse Les traducteurs Le lion 

Mardi 
18 FEV. 

Voir les séances 10h & 14h 
du Festival Jeunesse 

Je voudrais que 
quelqu’un... 

1917 

Mercredi 
19 FEV. 

Voir les séances 10h & 14h 
du Festival Jeunesse Le lion L’esprit de famille 

Jeudi 
20 FEV. 

Voir les séances 10h & 14h 
du Festival Jeunesse #JeSuisLà Cuban network 

Vendredi 
21 FEV. 

Voir la séance de 14h 
du Festival Jeunesse 

Le voyage  
du dr. Dolittle 

La nuit de la glisse 

Samedi 
22 FEV. 

 Ducobu 3  

Lundi 
24 FEV. 

Sam sam 
Le voyage  

du dr. Dolittle 
L’esprit de famille 

Mardi 
25 FEV. 

Mission Yéti #JeSuisLà Scandale 

Mercredi 
26 FEV. 

Chats par-ci,  
chats par-là 

Le prince oublié Birds of prey 

Jeudi 
27 FEV. 

Bayala Les traducteurs Le lion 

Vendredi 
28 FEV. 

Sonic le film Zabardast Cuban network 

Samedi 
29 FEV. 

 L’appel de la forêt  



Zabardast - 54’   
De Jérôme Tanon  -  Snowboardeurs,  
skieurs, guides de haute montagne...  

Au printemps 2018, huit mordus de neige sont partis au Pakistan  
à l'assaut de la tour nord de la Biacherahi, un exploit inédit. 

Une incroyable expédition au cœur du massif du Karakoram. 

La nuit de la glisse - 2h30’  
Documentaire sport event de Thierry Donard  
Un film inédit rétrospectif sur 40 années d’images  
de la Nuit de la Glisse – 1979 to 2019.  
Retraçant la naissance et l’évolution  
des sports de glisse avec des images  
tournées dans le monde entier...  

 

Et aussi le Festival Jeunesse 
du 17 au 21 février ! 

Une sélection de films spéciale  
pour les 3 à 10 ans - Entrée 4€ 
Des séances à 10h et 14h 

(voir le programme détaillé du festival au cinéma et dans les O.T.  
sur www.chamrousse.com et www.allocine.fr) 

Le prince oublié - 1h41’ 
Comédie fantastique 

Avec : Omar Sy, Bérénice Bejo, 
François Damiens…  

Synopsis : Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs,  
il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordi-

naires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est 
toujours la princesse Sofia, et son père, le 

Prince courageux …  

L’appel de la forêt - 1h50’  
Aventure - Avec : Harrison Ford, Omar Sy… 
Synopsis : L'Appel de la forêt raconte l’histoire 
de Buck, un chien au grand cœur, dont la  
paisible vie bascule quand arraché à sa maison en Californie  
il se retrouve enrôlé comme chien de traineau en Alaska.  

ATTENTION 1 SEULE SALLE = LES FILMS NE SONT PAS JOUÉS TOUS LES JOURS ! >>>>>>>> RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DE VOS FILMS AU DOS >>>>>>>> 

Chats par-ci, chats par-là 
56’ - Animation : à partir de 3 ans 

Un programme de courts-métrages pour les 
tout petits, Des matous facétieux  

et attendrissants !  
 

Sonic le film - 1h4O’ - Aventure fantastique 
Avec : Malik Bentalha, James Marsden, Tika Sumpter…  

Synopsis : L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde 
qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau 
meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète  
du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur  
le monde entier. 

#JeSuisLà - 1h38’ - Comédie  
Avec : Alain Chabat, Blanche Gardin…  

Synopsis : Stéphane mène une vie paisible au 
Pays Basque... Le petit frisson il le trouve sur 

les réseaux sociaux où il échange au quotidien 
avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup 

de tête, il décide de s’envoler pour la Corée…  

Sam Sam - 1h20’ - Animation  
Synopsis : SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas 

découvert son premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, 
tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses parents et les mo-

queries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché…  

Birds of prey - 1h49’ - Aventure  
Avec : M. Robbie, M. E. Winstead,  
J. Smollett-Bell. Synopsis : Vous connaissez 
l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la 
cinglée et de la princesse mafieuse ? BIRDS 
OF PREY et la fabuleuse histoire d'Harley 
Quinn est une histoire déjantée racontée par 
Harley en personne – d'une manière dont elle 
seule a le secret... 

Cuban network - 2h07’  
Espionnage /Thriller - Avec : Penélope Cruz, Édgar Ramírez, 
Gael García Bernal… Synopsis : Début 90. Un groupe de Cubains 
installés à Miami met en place un réseau d’espionnage. Leur mis-
sion : infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables d’atten-
tats sur l’île...   

Les nouveautés à l’affiche : 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14814.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=87127.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24485.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=143373.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=472.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=87127.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=560293.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16467.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=415035.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17423.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=242219.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17423.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=403573.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=98370.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=403573.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29706.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3614.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=99627.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=34249.html

