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A l’affiche

L’incroyable histoire du

FACTEUR CHEVAL
24 janvier à 17h30
28 janvier à 21h

séance

Mardi
29 JANVIER

Samedi
2 FEVRIER

Programme
Du lundi 21 janvier au samedi 2 février

Ciné’goûter : tous les mercredis une séance pour les enfants suivie d’un goûter.
Ciné’Montagne : festival sur 5 jours avec des films / documentaires / Exposition
pour les passionnés de montagne, de sports à sensations et d’aventures humaines.

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

Mairie de Chamrousse — Service culturel — 2017-18

15h

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.

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.

Bumblebee - 1h53’ - Fantastique

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.

Une femme d’exception - 2h00’ - Drame

Avec : F. Jones, A. Hammer, J. Theroux... Synopsis : Jeune avocate idéaliste,
Ruth Bader Ginsburg vient d'avoir un enfant et ne trouve aucun cabinet prêt
à engager une femme… Lorsqu'elle accepte une affaire fiscale avec son mari
elle est consciente de pouvoir changer le regard de la justice sur la discrimination fondée sur le sexe...

Paddy la petite souris - 1h07’

Film d’animation - Synopsis : Tous les animaux parlent du temps où la

renarde rodait. Heureusement qu'elle n'a pas été vue depuis longtemps ! Mais
lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté...

Premières vacances - 1h42’
Comédie - Avec C. Chamoux, J. Cohen, C. Cottin…

Synopsis : Marion et Ben font connaissance sur Tinder. C’est à peu près
tout ce qu’ils ont en commun ; mais les contraires s’attirent, et ils décident
au petit matin de leur rencontre de partir ensemble en vacances...

Edmond - 1h50’

Drame / Comédie - Avec : Thomas Solivérès, Olivier Gourmet,

Mathilde Seigner, Clémentine Célarié...
Synopsis : 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans
mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis
deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin
une pièce nouvelle. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi
des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de
la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et
du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond
se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il
n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac » !

Creed II - 2h10’ - Drame / Action

Avec : M. B. Jordan, S. Stallone, T. Thompson… Synopsis : Adonis Creed
jongle entre ses obligations personnelles et son entraînement pour son
prochain grand match, il est à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat
est d'autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille.
Mais il peut compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés...
L’incroyable histoire du facteur Cheval
1h45’ - Comédie dramatique - Avec : Jacques Gamblin,
Laetitia Casta, Bernard Le Coq... Synopsis : Fin XIXème, Joseph
Ferdinand Cheval, est un simple facteur. Solitaire, il est bouleversé
quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît
Alice. Pour cette enfant Cheval se jette alors dans un pari fou :
lui construire de ses propres mains,
un incroyable palais ...

La mule - 1h56’

Drame - Biopic de Clint Eastwood

Avec : C. Eastwood, B. Cooper, L. Fishburne...
Synopsis : À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est fauché
et seul, et son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors
un boulot qui ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que,
sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour
un cartel mexicain...

Les invisibles - 1h42’
Comédie - Avec : A. Lamy, C. Masiero, N. Lvovsky...

Synopsis : Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour
femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses
sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent :
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

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...

FESTIVAL Ciné’montagne & art contemporain
DU 29 JANVIER AU 02 FEVRIER

Pour le 23ème festival, nous vous présentons une sélection de films-documentaires.
Passionnés de montagne, d’aventure humaine et de sports de glisse, évadez-vous
de l’extrême orient russe au Sahara, en passant par les plus hauts
sommets du monde. Découvrez les métiers de la montagne
me
program
vus par une photographe de Chamrousse.
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