
 
 

A l’affiche 

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 20 au vendredi 31 janvier 
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 15h 17h30 21h 

Lundi 
20 JAN. 

 Les vétos Notre dame 

Mardi 
21 JAN. 

 La vérité 
RDV chez  

les Malawas 

Mercredi 
22 JAN. 

Lili Pom et le voleur 
d’arbres 

La sainte famille Sol 

Jeudi 
23 JAN. 

 Cats Scandale 

Vendredi 
24 JAN. 

 
Marche avec les 

loups 
Play 

Lundi 
27 JAN. 

 Sol L’art du mensonge 

Mardi 
28 JAN. 

 Notre dame Les vétos 

Mercredi 
29 JAN. 

Petites histoire au 
clair de lune 

Selfie Underwater 

Jeudi 
30 JAN. 

 Play 
Marche avec les 

loups 

Vendredi 
31 JAN. 

Dans le cadre du festival Ciné-Montagne 
Journée sur le thème du pastoralisme avec 8 films  

sur 3 séances à 15h30 et 17h30 suivi vers 19h30 d’une 
dégustation de fromage de Belledonne et d’un verre  

de l’amitié, puis une séance finale à 21h00  
Voir Programme détaillé du festival et sur : 

www.chamrousse.com  et  www.mairiechamrousse.com 



Sol - 1h38’ - Comédie  
Avec : Chantal Lauby, Camille Chamoux, Giovanni Pucci...   

Synopsis : Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à  
Buenos-Aires depuis de nombreuses années. La Diva cache une 
blessure dont elle ne s’est jamais réellement remise : la perte  
de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien. 
Sol revient à Paris dans l’espoir  
de rencontrer enfin Jo,  
son petit-fils de 7 ans... 

Selfie - 1h47’ - Comédie  
Avec : Manu Payet, Blanche Gardin, 

Elsa Zylberstein...   

Synopsis : Dans un monde où la 
technologie numérique a envahi nos vies, certains d’entre 

nous finissent par craquer. Addict ou technophobe, en famille 
ou à l’école, au travail ou dans les relations amoureuses, 

Selfie raconte les destins comiques et sauvages  
d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs…  

Play - 1h48’ - Comédie 
Avec : Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi...  Synopsis : En 1993, Max a 13 ans 
quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La 
bande de potes, les amours, les succès, les échecs. 30 ans de portrait de toute une géné-
ration qui se dessine à travers son objectif.  

Notre dame 
 1h30’ - Comédie - Avec : V. Donzelli, P. Deladonchamps,  

T. Scimeca...  Synopsis : Maud est née dans les Vosges mais vit à Paris. 
Elle est architecte et remporte sur un énorme malentendu le grand concours 

lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame...  

RDV chez les Malawas - 1h33’ - Comédie  
Avec : C. Clavier, M. Youn, R. Bedia, S. Testud...  Synopsis : Pour la spéciale 
Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du monde,  
Léo Poli emmène non pas un, mais quatre invités  
exceptionnels... 

La sainte famille - 1h30’  
Comédie dramatique - Avec : M. Keller, L. Smet,  

L. Drucker… Synopsis : Jean, universitaire réputé, se retrouve  
ministre de la Famille, alors même qu’il est perdu dans les événements  

qui secouent la sienne.  

Lili Pom et le voleur d’arbres - 44’ - Animation : à partir 
de 3 ans  -  Synopsis : 6 histoires drôles et poétiques pour aborder  
l’imaginaire des enfants et sensibiliser ces derniers à la protection  
de l’environnement.  

Petites histoires au clair de lune - 39’ 
Animation : à partir de 3ans  -  Synopsis : 4 courts métrages 

dont l’Héroïne est la Lune. Ce programme offre aux tout-petits, curieux  
et désireux de s’amuser, une porte vers un imaginaire  

où la lune attise tous les désirs.   

Underwater - 1h35’ - Triller/Science fiction  
Avec : Kristen Stewart, T.J. Miller, Jessica Henwick...   

Interdit aux moins de 12 ans 
Synopsis : Une équipe scientifique sous-marine fait face  
à un tremblement de terre. Sous l'eau, ils vont devoir essayer 
de survivre.  

Scandale - 1h54’ - Biopic/Drame 
Avec : Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie...   

Synopsis : Inspiré de faits réels, Scandale nous plonge dans les cou-
lisses d’une chaîne de télévision aussi puissante que controversée. 
Découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi 
du silence pour dénoncer l’inacceptable… 

La vérité - 1h47’ - Drame 
Avec : C. Deneuve, J. Binoche, E. Hawke...  

Synopsis :  Fabienne, icône du cinéma, est la mère  
de Lumir, scénariste à New York. La publication  

des mémoires de cette grande actrice incite Lumir et  
sa famille à revenir dans la maison de son enfance. 

Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation...  

Cats - 1h51’ - Comédie musicale 
Avec : Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Idris Elba...   

Synopsis : L'adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an au 
cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se réunis-
sent pour leur grand bal… 

L’art du mensonge - 1h50’ - Drame  
Avec : H. Mirren, I. McKellen… Synopsis : Escroc profes-
sionnel, Roy a en vue Betty McLeish, récemment devenue 

veuve et très fortunée. Dès la première rencontre, l'arnaqueur  
commence par faire son numéro de manipulateur...  
Mais les choses tournent jeu du chat et de la souris.  

Marche avec les loups - 1h30’ - Documentaire 
De Jean-Michel Bertrand - Ce film raconte le grand mystère de la dispersion 
des loups... La façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux 
territoires. Le vendredi 31 janvier  
Journée sur le thème du pastoralisme avec 8 films 

sur 3 séances à 15h30 et 17h30  
suivi vers 19h30 d’une dégustation de fromage de Belledonne  

et d’un verre de l’amitié, puis une séance finale à 21h00  
<- - - Voir le programme papier détaillé du festival et sur : - - - - -  

www.chamrousse.com  et  www.mairiechamrousse.com 

Les vétos - 1h32’ - Comédie/drame  
Avec : N. Schmidt, Clovis Cornillac, C. Franck...   

Synopsis : Au cœur du Morvan, Nico, dernier 
véto du coin, se démène pour sauver ses pa-

tients, sa clinique, et sa famille. Quand son 
associé lui annonce son départ à la retraite...  

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