15h

17h30

21h

Samedi
22 DEC.

Le Grinch

Les chatouilles

Mortal Engines

Lundi
24 DEC.

Pachamama

Rémi sans famille

Mardi
25 DEC.

Astérix, le secret de
la potion magique

Mortal Engines

Pupille

Mercredi
26 DEC.

Arthur et la magie
de Noël

Rémi sans famille

Sauver ou périr

Jeudi
27 DEC.

Le Grinch

Casse-noisette
et les 4 royaumes

Une affaire de
Famille (VOST)

Vendredi
28 DEC.

Astérix, le secret de
la potion magique

Le retour
de Mary Poppins

Mortal Engines

Samedi
29 DEC.

Le gendre
de ma vie

Le Grinch

L’empereur
de Paris

Lundi
31 DEC.

Pachamama

Aquaman

Mardi
1 JAN.

Spiderman
new generation

Rémi sans famille

Programme
du samedi 22 déc. au samedi 5 jan.

A l’affiche

Mortal Engines

22 et 28 déc. / 1 et 15 jan. à 21h
25 déc. à 17h30

Mortal Engines

Mercredi
2 JAN.
Jeudi
3 JAN.

Mimi & Lisa,
Casse-noisette
les lumières de Noël et les 4 royaumes
à 18h00 :
Le Grinch
« Les Bernouzes... »

Le gendre
de ma vie

Vendredi
4 JAN.

Astérix, le secret de
la potion magique

Bumblebee

Mia
et le lion blanc

Samedi
5 JAN.

Le retour
de Mary Poppins

Spiderman :
new generation

Au bout des doigts

Ciné’goûter : tous les mercredis une séance pour les enfants suivie d’un goûter.
Ciné’Montagne : « Les Bernouzes, l'oeil et le coeur » - Production : Seven Doc.
Projection du film et vernissage de l’exposition à 18h00 : entrée gratuite !

Tarifs : 8€ - Réduit : 6,50€ (- 14 ans 4€) - Ciné’goûter : 4€ - Festival : 4€

Mairie de Chamrousse — Service culturel — 2018-19

Pupille

Le retour de
Mary Poppins

28 déc. et 11 jan. à 17h30
5 jan. à 15h

Le Grinch - 1h26’ - Animation - Synopsis : Chaque année à Noël,

les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes… il n’a plus qu’une
solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël !

Les chatouilles - 1h43’ - Drame

Avec : A. Bescond, K. Viard, C. Cornillac... Synopsis : Odette a
huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de
ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse
sa colère, libère sa parole et embrasse la vie...

Mortal Engines - 2h08’ - S.F. - Avec : H. Hilmar, R.

Sheehan... Synopsis : Après qu’un évènement apocalyptique a détruit la Terre,
l’humanité pour survivre trouve un nouveau mode de vie. De gigantesques
villes mobiles errent sur Terre prenant sans pitié le pouvoir sur d’autres villes...

Pachamama - 1h12’ - Animation

Synopsis : Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère
des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur
village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale
royale assiégée par les conquistadors

Rémi sans famille - 1h49’ - Aventure/famille

Avec : D. Auteuil, M. Paquin, V. Ledoyen... Synopsis : Rémi, orphelin recueilli
par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère
adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant ...

Astérix, le secret de la potion magique

1h25’ - Animation - Avec : B. Alane, C. Clavier, G. Briat...

Synopsis : À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, Panoramix accompagné d’Astérix et Obélix décide de parcourir la Gaule à la recherche d’un
jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique ...

Pupille - 1h47’ - Drame - Avec : S. Kiberlain, G. Lellouche,

É. Bouchez ... Synopsis : Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le
jour de sa naissance. Elle à 2 mois pour revenir sur sa décision… Les services
de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se mettent en mouvement...

Arthur et la magie de Noël - 0h38’
Animation : à partir de 3 ans - Synopsis : Il n’y a bien

que les adultes pour penser que les bonshommes de neige restent dans
le jardin en attendant sagement de fondre ! Dès que les grands ont le dos
tourné, la magie de Noël opère et tout le monde part à l’aventure !

Sauver ou périr - 1h56’ - Drame. Avec : P. Niney,

A. Demoustier, C. Stefani... Synopsis : Franck est Sapeur-Pompier. Il vit dans la
caserne avec sa femme qui accouche de jumelles. Lors d’une intervention sur
un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes et est gravement brulé…

Casse-noisette et les 4 royaumes - 1h39’
Fantastique/famille - Avec : M. Foy, K. Knightley,

H. Mirren... Synopsis : Clara cherche une clé unique en son genre, celle qui
ouvrira la boîte contenant le cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir.
À la fête de fin d’année Clara découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette
clé … mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux...

Une affaire de famille - 2h01’ - Drame japonais en V.O.S.T.

Avec : S. Andô, M. Matsuoka... Synopsis : Osamu recueillent dans la rue une
petite fille qui semble livrée à elle-même. La femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent...

Le retour de Mary Poppins - 2h11’
Comédie musicale - Avec : E. Blunt, L.-M. Miranda,

B. Whishaw... Synopsis : Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie
de la famille Banks. Elle leur fera découvrir de tout nouveaux personnages
plein de fantaisie, dont sa cousine, l’excentrique Topsy...

Le gendre de ma vie - 1h40’ - Comédie

Avec : K. Merad, J. Gayet... Synopsis : Stéphane et Suzanne sont parents
de trois jeunes femmes, Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé d’en
avoir. Il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses filles.

L’empereur de Paris - 1h50’ - Policier/historique

Avec : V. Cassel, F. Mavor, F. Luccini... Synopsis : Sous le règne
de Napoléon, François Vidocq, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier... Accusé
d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il propose un marché au chef de la sûreté :
il rejoint la police pour combattre la pègre, en échange de sa liberté.

Aquaman - 2h24’ - Fantastique - Avec : J. Momoa,

A. Heard, W. Dafoe... Synopsis : Les origines d’un héros malgré lui, dont le
destin est d’unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique
est celle d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.

Spiderman : new generation - 1h57’
Animation - Synopsis : Miles Morales, un adolescent afro-

américain et portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer dans son
nouveau collège à Manhattan. Mais la vie de Miles se complique quand il se
fait mordre par une araignée radioactive et se découvre des super-pouvoirs...

Mimi & Lisa, les lumières de Noël - 0h47’

Animation : à partir de 3 ans - Synopsis : Les deux petites filles

reviennent dans ce nouveau programme de 4 courts métrages afin de
nous faire vivre la magie de Noël, avec l'imagination pour seule frontière.

Bumblebee - 1h53’ - S.F.

Avec : H. Steinfeld, J. Cena, J. Lendeborg Jr. ... Synopsis : Alors
qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans une décharge. Il est
découvert brisé par une ado qui cherche sa place dans le monde. Quand elle le
met en marche, elle se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture ordinaire.

Mia et le lion blanc - 1h38’ - Aventure

Avec : D. De Villiers, M. Laurent, L. Kirkwood... Synopsis : Mia noue une relation hors du commun avec un lion né dans la ferme de félins de ses parents en
Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur vite inséparables.

Au bout des doigts - 1h45’ - Drame

Avec : J. Benchetrit, L. Wilson, K. Scott Thomas ...
Synopsis : La musique est le secret de Mathieu, un sujet dont il
ne parle pas dans sa banlieue avec ses potes. Alors qu’un cambriolage le mène
aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National
Supérieur de Musique l’en sort en échange d’heures d’intérêt général...

