21h

lundi
4 MARS

Dragons 3 : Le
Monde Caché

Qu’est-ce qu’on a
fait au bon dieu 2

Mardi
5 MARS

Minuscule 2

All Inclusive

Mercredi
6 MARS

Qu’est-ce qu’on a
fait au bon dieu 2

Captain Marvel

Jeudi
7 MARS

Dragons 3 : Le
Monde Caché

Jusqu’ici tout va
bien

Vendredi
8 MARS

La grande
aventure LEGO 2

Sang Froid

lundi
11 MARS

Apprentis Parents

Le Chant du Loup

Mardi
12 MARS

Captain Marvel

Grâce à Dieu

Dragons 3 : Le
Monde Caché

Celle que vous
croyez

Jeudi
14 MARS

Qu’est-ce qu’on a
fait au bon dieu 2

Sang Froid

Vendredi
15 MARS

Ralph 2.0

Apprentis Parents

Mercredi
13 MARS

Les aventures de
Rita et Machin

Le rêve de Sam

Ciné’goûter : tous les mercredis une séance pour les enfants suivie d’un goûter.

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

A
l’affiche
Captain Marvel
6 mars à 21h
12 mars à 17h30
18 mars à 21h

Mairie de Chamrousse — Service culturel — 2019

17h30

15h

Programme
du lundi 04 mars au vendredi 15 mars

Qu’est-ce qu’on
a encore fait au
bon dieu ?

4 mars à 21h
6 et 14 mars à 17h30

Le chant du loup - 1h55’ - Drame - Avec François Civil,

Omar Sy, Reda Kateb… Synopsis : Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français,
tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une
erreur qui met l’équipage en danger de mort….

Minuscule 2 : les mandibules

du bout du monde 1h32’ - Film d’animation - Avec : T. Frémont,
B. Salomone, S. Coulon... Synopsis : Quand tombent les premières neiges
dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à
destination des Caraïbes !
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ?
1h39’ - Comédie - Avec : C. Clavier, C. Lauby, A. Abittan...
Synopsis : Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude
et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et
enfants pour tenter leur chance à l’étranger.

Dragon 3 : le monde caché - 1h34’
Film d’animation - Avec J. Baruchel, A. Ferrera...

Synopsis : Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons.
Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus
grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et

All inclusive - 1h32’ - Comédie

Avec : F. Dubosc, F.-X. Demaison, J. Balasko...
Synopsis : Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une
semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise
nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec JeanPaul Cisse, éternel célibataire très envahissant...

Ralph 2.0 - 1h53’ - Film d’animation

Avec : F.-X. Demaison, D. Pousséo, J. Cohen... Synopsis : Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une

Captain Marvel - 2h08’ - Action/Fantastique

Avec : B. Larson, S. L. Jackson, J. Law...
Synopsis : Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir
l’une des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres...

La grande aventure Lego 2 - 1h48’
Animation / Aventure - Avec : A. Ducret, Tal, M. Rudolph...

Synopsis : Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux
depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon : des
envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent tout
sur leur passage !

Les aventures de Rita et Machin - 0h48’ - Animation
franco-japonaise- Avec C. Asensio, T. Simon, K. Nolwenn...

Synopsis : Rita a 5 ans et des idées plein la tête. Elle est énergique et bourrée d’imagination. Machin, le chien qui n'a pas de nom, a une tache sur l'œil,
un petit bout de queue et ne parle qu’avec Rita. Rita et Machin traversent
avec humour toutes les situations de la vie quotidienne...

Jusqu’ici tout va bien - 1h30’ - Comédie

Avec : G. Lellouche, M Bentalha, S. Ouazani...
Synopsis : Fred Bartel est le patron d’une agence de communication parisienne branchée, contrainte de délocaliser à La Courneuve. Il y fait la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les usages de ce nouvel environnement...

Sang Froid - 1h59’ Action/Policier

Avec : L. Neeson, T. Bateman, T. Jackson...
Synopsis : La police n’est pas très sollicitée à Kehoe, station de ski du Colorado, jusqu’au jour où le fils d’un conducteur de chasse-neige, Nels Coxman,
est assassiné sur ordre d’un baron de la drogue. Armé d’une rage implacable, Nels entreprend de démanteler le cartel. Sa quête de justice va vite se
transformer en une vengeance sans pitié...

Apprentis parents - 1h59’
Comédie/Drame - Avec M. Wahlberg, R. Byrne, I. Moner…

Synopsis : Pete et Ellie veulent devenir une famille. En adoptant 3 frères et
sœurs, ils réalisent très vite qu’ils n’étaient pas préparés à devenir parents
du jour au lendemain. Leur parentalité « instantanée » va les placer dans des
situations inattendues, émouvantes et souvent hilarantes...

Grâce à Dieu - 2h17’ - Drame

Avec : Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud…
Synopsis : Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours
auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole »
sur ce qu’ils ont subi...

Celle que vous croyez - 1h41’ - Drame

Synopsis : Pour épier son amant Ludo, Claire, 50 ans, crée un faux profil sur
les réseaux sociaux et devient Clara une jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami
de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe
éperdument amoureuse de lui...

Aïlo : une odysée en Laponie - 1h26’
Film animalier

Synopsis : Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie
d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent
sa première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au
cœur des paysages grandioses de Laponie.

Le rêve de Sam - 0h41’ - Animation/Famille
Compilation de 4 court-métrages : Un renard curieux part à la re-

cherche d'une baleine insaisissable. Jonas a toujours rêvé de vivre dans la
mer, comme un poisson dans l'eau. Une maison s'échappe de ses fondations enracinées, pour se lancer dans un voyage épique. Sam est une petite
souris, qui, par un beau matin de printemps, décide de réaliser son rêve :

