
Cinéma 

LE SCHUSS 

# Plein tarif : 8€ # Réduit* : 6,50€ # Mini** : 4€ 
* -18 ans / +60 ans / étudiant / demandeur d’emploi…** -14 ans / festivals... 

*Mercredis 17H : ciné-jeune = 4€ pour tous **Cinéma de montagne : les samedis à 17h du 25/12 au 19/03/22 

PROGRAMME DU 12  AU 25 JANVIER 2022 

04 76 54 23 73 / 06 75 85 46 70 

cinema@chamrousse.com    www.allocine.com 

      Passe sanitaire requis   /   Port du masque pendant la séance 

  Pas d’entrée après le lancement du film 

Accédez au programme  

en scannant ce code 

 17H 20H30 

Mercredi 12 
TOUS EN SCENE 2   

De Garth Jennings 

MINCE ALORS 2 

De Charlotte de Turckheim  

Jeudi 13 
MES TRES CHERS ENFANTS         

De Alexandra Leclère 

MATRIX 

De Lana Wachowski 

Vendredi 14 
THE KING’S MAN 

De Matthew Vaughn 

SPIDERMAN NO WAY HOME 

De Jon Watts 

Samedi 15 
VERS LES MONTS CELESTES 

De Cédric gras Aurélie Miquel   

LA PANHERE DES NEIGES 

De Marie Amiguet 

Dimanche 16 
SPIDERMAN NO WAY HOME 

De Jon Watts 
 

Lundi 17 
C’EST TOI QUE J’ATTENDAIS 

De Stéphanie Pillonca  

TWIST A BAMAKO 

De Robert Guédiguian 

Mardi 18 
MINCE ALORS 2 

De Charlotte de Turckheim  

355 

De Simon Kinberg  

Mercredi 19 
ENCANTO 

De Byron Howard 

EN ATTENDANT BOJANGLES 

De Regis Roinsard 

Jeudi 20 
L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE 

De Claude Lelouch 

THE KING’S MAN 

De Matthew Vaughn 

Vendredi 21 
ADIEU MONSIEUR HAFFMAN 

De Fred Cavayé 

SCREAM 

De Matthew Vaughn 

Samedi 22 
THE PATHAN PROJECT 

De Guillaume Broust  
LE TEST 

De Emmanuel Poulain-Arnaud 

Dimanche 23 
EN ATTENDANT BOJANGLES 

De Regis Roinsard 
 

Lundi 24 
ADIEU MONSIEUR HAFFMAN 

De Fred Cavayé 

L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE 

De Claude Lelouch 

Mardi 25 
TWIST A BAMAKO 

De Robert Guédiguian 

SPIDERMAN NO WAY HOME 

De Jon Watts 

https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMC_enFR872FR872&q=Fr%C3%A9d%C3%A9ric+Forestier&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NCwwzco1Mi4sVuLSz9U3SM8pKixI0RLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1hF3IoOr0w5vLIoM1nBLb8otbgkM7VoBysjAO-f8ztPAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiS0sTrl4T1AhVBzoUKHUVh
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=425586.html
https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMC_enFR872FR872&q=Fr%C3%A9d%C3%A9ric+Forestier&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NCwwzco1Mi4sVuLSz9U3SM8pKixI0RLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1hF3IoOr0w5vLIoM1nBLb8otbgkM7VoBysjAO-f8ztPAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiS0sTrl4T1AhVBzoUKHUVh
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=89183.html
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Vers les monts célestes De Cédric gras Aurélie Miquel   

L’écrivain Cédric Gras marche sur les traces des alpinistes staliniens 
au Kirghizistan. Pionniers de l’exploration centre asiatique, ils furent 
premiers sur les plus hautes cimes des monts Célestes. Le film re-
trace, sur le terrain et à l’aide d’archives, l’une de leurs expéditions, 
au Khan Tengri, dont l’approche est aujourd’hui devenue un trek 
glaciaire de toute beauté.  

Adieu Mr Haffman - 1h 56min - Drame, Historique  C’est toi que j’attendais - 1h 27min - Documentaire  

355 - 2h 03min - Action, Espionnage, Thriller  Mes très chers enfants - 1h35 - Comédie 

Scream - 1h 55min - Epouvante-horreur, Thriller  La panthère des neiges - 1h32 - Documenaire 

Encanto - 1h 43min - Animation, Famille, Fantastique, Comédie  The king’s man - 2h11 - Action, espionnage 

Spiderman - 2h29 - Action, aventure, fantastique En attendant Bojangles- 2h 05min - Comédie dramatique  

Matrix resurrections - 2h28 - Science-fiction Tous en scène 2 - 1h50 - Animation, famille 

Mince alors 2 - 1h 45min - Comédie  Twist à Bamako - 2h 09min - Drame, Historique  

De  Fred Cavayé  Avec Daniel Auteuil, Gilles 
Lellouche, Sara Giraudeau  

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui 
n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, 
Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haff-
mann. Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes 
n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les consé-
quences, vont bouleverser le destin de nos trois personnages. 

De Stéphanie Pillonca   
Plongez dans l’intimité de couples qui souhaitent adopter un 
enfant et attendent impatiemment l’appel qui fera basculer leurs 
vies. Mais c’est aussi l’histoire d'Alexandra qui recherche par 
tous les moyens son fils né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque 
jour pour retrouver sa mère biologique. Des parcours de vie 
riches en émotion qui nous interrogent sur la quête d’identité et 
sur l’amour...   

De Alexandra Leclère  Avec Josiane Balas-
ko, Didier Bourdon, Marilou Berry  

Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais 
depuis que leurs enfants ont quitté le nid, ceux-ci ne don-
nent plus beaucoup de nouvelles. Quand les rejetons 
annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c'en est 
trop pour Chantal et Christian !  

De Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro 
Smith Avec Camille Timmerman, José Garcia, Juan 
Arbelaez  

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de 
Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison 
enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux 
appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la fa-
mille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au 
pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particu-

De Jon Watts    Avec  Tom Hol-
land, Zendaya, Benedict Cumberbatch     

Pour la première fois, Spider-Man est démasqué et ne 
peut désormais plus séparer sa vie normale de ses res-
ponsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide 
à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dan-
gereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man 
signifie réellement. 

De Robert Guédiguian  Avec Stéphane Bak, 
Alicia Da Luz Gomes, Saabo Balde  

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la 
jeunesse de Bamako danse des nuits entières sur le twist venu 
de France et d'Amérique. Samba, le fils d'un riche commerçant, 
vit corps et âme l'idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour 
expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C'est là, en pays 
bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont la 
beauté et la détermination bouleversent Samba.  

De Simon Kinberg  Avec Jessica Chastain, Pe-
nélope Cruz, Bingbing Fan  

Une arme technologique capable de prendre le contrôle de ré-
seaux informatiques tombe entre de mauvaises mains. Les agences 
de renseignements du monde entier envoient leurs agentes les 
plus redoutables là où l’arme destructrice a été localisée : à Paris. 
Leur mission : empêcher des organisations terroristes ou gouver-
nementales de s’en emparer pour déclencher un conflit mondial.  

De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett  
Avec Neve Campbell, Courteney Cox, David 
Arquette  

Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woods-
boro a été frappée par une série de meurtres vio-
lents, un nouveau tueur revêt le masque de 
Ghostface et prend pour cible un groupe d'adoles-

De Marie Amiguet, Sylvain Tesson Avec Sylvain 
Tesson, Vincent Munier  

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe 
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa 
quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de 
l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire 
pour entrevoir les bêtes.  

De Matthew Vaughn Avec Ralph 
Fiennes, Harris Dickinson, Gemma Arterton  

Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies 
criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier 
l’élimination de millions d’innocents, un homme se 
lance dans une course contre la montre pour con-
trecarrer leurs plans.  

De Regis Roinsard Avec Virginie Efira, Romain 
Duris, Solan Machado-Graner  

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préfé-
rée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la 
fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, con-
traignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'iné-
luctable coûte que coûte. 

De Lana Wachowski Avec Keanu 
Reeves, Carrie-Anne Moss  

Dans deux réalités – la vie de tous les jours et ce qui se 
cache derrière – Thomas (Keanu Reeves) devra à nou-
veau choisir de suivre le lapin blanc. Le choix, bien qu’il 
soit une illusion, reste le seul moyen d’entrer ou de sortir 
de la Matrice, qui est plus dangereuse que jamais.  

De Garth Jennings Avec Jenifer Bartoli, Elodie 
Martelet, Camille Combal  

Le koala Buster Moon et sa troupe d'animaux se pré-
parent à offrir un spectacle éblouissant dans la capi-
tale mondiale du divertissement. Il n'y a qu'un seul 
problème: il doit trouver et persuader la vedette de 
rock la plus solitaire au monde de les rejoindre.  

De Charlotte de Turckheim Avec Catherine 
Hosmalin, Lola Dewaere, Charlotte De 
Turckheim  

Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et 
détox » au cœur de la Provence, avec l’aide de Bap-
tiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse 
tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute.  

Cinéma de montagne 22/01/2022 

The Pathan Project De Guillaume Broust 

Un massif inexploré au fin fond du Pakistan, une paroi jamais gravie, 
et une équipe de grimpeurs… bien décidés à conjuguer exploration, 
musique et bonne humeur ! Guillaume Broust a orchestré toute cette 
énergie positive dans ‘Pathan Project’ en hommage au célèbre peuple 
Patchoune…. Une aventure pleine de rebondissements….  
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