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A la dérive

Ciné’goûter : tous les mercredis une séance pour les enfants suivie d’un goûter.
Ciné’montagne : des séances pour les passionnés de montagne, de sports
à sensations et d’aventures humaines : dans le cadre du Festival du film de montagne.

Tarifs : 8€ / Réduit : 6,50€ / - 14 ans : 4€ / Ciné’goûter : 4€
Festival ciné’montagne : 4€ / Festivals spéciaux : GRATUITS !

Mairie de Chamrousse — Service culturel — 2017-18

Mercredi
11 JUILLET

Programme
du lundi 09 au vendredi 20 juillet

Les
indestructibles 2

12 et 20 juillet à 17h30

Le doudou - 1h22’ - Comédie de P. Mechelen, J. Hervé

Avec : Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand … Synopsis : Michel a perdu le
doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de recherche avec
une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire
un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé,
Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du doudou...

Jurassic world : fallen kingdom - 2h08’
Aventure fiction de Juan Antonio Bayona

Avec C. Pratt, B. Dallas Howard, R. Spall Synopsis : Cela fait maintenant
trois ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos et ont détruit
le parc à thème Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes...

Mon Ket - 1h29’

Comédie de François Damiens - Avec : François Damiens, Matteo Sala-

mone, Tatiana Rojo… Synopsis : Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15
ans, Sullivan ne veut plus d’un père qui fait le king derrière les barreaux.
Pour Dany, son « ket », c’est sa vie, hors de question de le laisser filer. Il décide donc de s’évader de prison...

Ocean’s 8 - 1h50’ - Policier
De Gary Ross - Avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway…

Synopsis : 5 ans, 8 mois, 12 jours… C'est le temps qu'il aura fallu à Debbie
Ocean pour échafauder le plus gros braquage de sa vie. Elle sait désormais
ce qu'il lui faut : recruter une équipe de choc...

Pat et mat déménagent - 0h40’
Film d’animation de Marek Beneš

Synopsis : Pat et Mat décident de déménager pour s’installer sur un terrain
où tout est à construire. Mais comme rien n’arrête nos deux bricoleurs, ils se
lancent gaiement dans les travaux pour se bâtir une toute nouvelle maison.

Les affamés - 1h35’

Comédie de Léa Frédeval - Avec : Louane, F. Deblock, N. Melo…
Synopsis : Zoé a 21 ans et en a sa claque d'entendre « c'est normal, t'es
jeune ! ». Alors qu’elle emménage en colocation, elle prend conscience
qu’elle n’est pas seule à se débattre entre cours, stages et petits boulots
mal payés... Ensemble, ils sont bien décidés à changer les choses...

A la dérive - 1h37’ - Drame de Baltasar Kormákur

Avec : Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas... Synopsis : Tami et
Richard convoyent un bateau à travers le Pacifique et se retrouvent pris dans un
ouragan. Après le passage de la tempête, Tami se réveille et découvre leur bateau
complètement détruit et Richard gravement blessé. À la dérive, sans espoir d’être
secouru, Tami ne pourra compter que sur elle-même...

Les indestructibles 2 - 1h58’
Animation de B. Bird - Avec : Gérard Lanvin, Louane, Amanda Lear...

Synopsis : Notre famille de super-héros préférée est de retour ! Cette fois
c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin
de mener à bien les mille et une missions de la vie quotidienne. C’est un
changement de rythme pour la famille d’autant que personne ne mesure
réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier...

Sicario : la guerre des cartels - 2h02’

Triller de S. Sollima - Avec : B. Del Toro, J. Brolin, I. Moner… Synopsis :

Les cartels mexicains font régner la terreur à la frontière entre le Mexique et
les États-Unis. Rien ni personne ne semble pouvoir les contrer. L'agent fédéral Matt Graver fait de nouveau appel au mystérieux Alejandro pour déclencher une guerre fratricide entre les gangs...

Bécassine ! - 1h42’
Comédie de B. Podalydès - Avec E. Bayart, K. Viard, D. Podalydès …

Synopsis : Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où
des bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste
intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit
bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie...

Festival Evasion Bien-être
IT !
GRATU Projection au cinéma !
C’est quoi
le bonheur pour vous ? - 1h20’
Documentaire de Laurent Queralt, Julien Peron

Pendant 4 ans, Julien PERON a sillonné notre belle planète à la rencontre
de ces hommes et femmes qui cherchent à percer les mystères du bonheur.
Véritable livre de développement personnel, il aborde un nombre important
de thématiques toutes liées au bonheur et nous met face
à nos responsabilités et à nos choix...

Budapest - 1h42’
Comédie de X. Gens - Avec Manu Payet, Jonathan Cohen, M. Poulpe…

Synopsis : Vincent et Arnaud ont fait une grande école de commerce, mais
ils s’ennuient dans leur travail… Vincent a l’idée de créer une entreprise qui
organise des enterrements de vie de garçon dans cette ville de débauche...

L’atelier enchanté - 0h39’

Cours-métrages d’animation de Hermina Tyrlova

L'atelier enchanté regroupe 5 courts-métrages d'animation. Des techniques
très originales tout en étant totalement artisanales pour un résultat d'une
grande étrangeté et poésie, et en même temps bien adapté aux petits.

Tamara 2 - 1h42’

Comédie de A. Castagnetti - Avec : H. Martin,
R. Bensetti, S. Testud... Synopsis : Tamara est séparée de Diego depuis 2
ans. Elle quitte enfin le nid pour vivre l'aventure étudiante à Paris avec sa
copine Sam. Elles acceptent une coloc...Et tout se complique lorsqu'elle
flashe sur James : photographe-mannequin-DJ canon...

Festival Cinétoiles
!
ATUIT
R
G
Your name - 1h50’
Projection en plein air !
FIm d’animation fantastique de M. Shinkai

Synopsis : Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve
de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin
d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau de… Taki, un jeune lycéen
vivant à Tokyo. À travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie
du jeune garçon au point qu’elle croit vivre la réalité...

