
MC4 Distribution
Cinéma “Le Schuss”

Programme 
du sam. 21 janvier au ven. 27 janvier 2017

A l'affiche :A l'affiche :

04 76 54 23 73  06 75 85 46 70
cinema@chamrousse.com  www.allocine.frM
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15H00 17h30 21h00

Sam. 21 jan. L’Everest 
 à tout prix

  La nuit 
  de la glisse

Dim. 22 jan. Ballerina Le cœur en braille

Lun. 23 jan. Rédemption La grande 
muraille

Mar. 24 jan. Mes trésors The last face

Mer. 25 jan. Tous en scène Un sac de billes Un jour 
 mon prince

Jeu. 26 jan. La grande 
muraille

La mécanique 
 de l’ombre

Ven. 27 jan. Il a déjà tes yeux L’ascension

 Ciné’goûter tous les mercredis une séance pour les enfants suivi d’un goûter
  Ciné’montagne aventure tous les lundis une séance dans le cadre  
du Festival du film de montagne...  
et cette semaine une séance exceptionnelle samedi !

  Evènement à ne pas manquer !

Tarifs :  
Plein tarif : 8,00e / Tarif réduit* : 6,50e / Tarif enfant -14 ans* et tarifs spéciaux* : 4,00e 
*Voir le détail en caisse du cinéma.
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la mecanique 
de l'ombre
le 26 janvier à 21H00

Avec la présence  

de Pierre Mazeaud

et Guido Cassin !
!!!!

tous
en scene 

Le 25 janvier à 15H00  
spéciale “ciné'goûter”



Mes trésors de Pascal Bourdiaux  1h31’
 Avec Jean Reno, Reem Kherici, Camille Chamoux...

Synopsis et détails : Carole est une informaticienne introvertie qui vit encore chez 
sa mère. Caroline est une pickpocket rebelle qui écume les grands hôtels de la côte 
d’Azur. Les deux jeunes femmes ne se connaissent pas et n’ont rien en commun. Rien, 
sinon leur père, qu’elles n’ont jamais vu. Jusqu’au jour où… Patrick ressurgit ! ...

La grande muraille de Zhang Yimou  1h44’
 Avec Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal...

Synopsis et détails : Entre le courage et l’effroi, l’humanité et la monstruosité, 
il existe une frontière qui ne doit en aucun cas céder. William Garin, un merce-
naire emprisonné dans les geôles de la Grande Muraille de Chine, découvre la 
fonction secrète de la plus colossale des merveilles du monde. L’édifice tremble 
sous les attaques incessantes de créatures monstrueuses...

Le cœur en braille de Michel Boujenah  1h25’
 Avec Alix Vaillot, Jean-Stan du Pac, Charles Berling, Pascal Elbé...

Synopsis et détails : Marie est une adolescente passionnée de violoncelle  
et très douée à l’école. Victor est un garçon sympathique, dynamique, mais qui 
connaît quelques difficultés scolaires. Ignorant que Marie est en train de perdre  
la vue, Victor tombe amoureux d’elle. Et petit à petit, à sa grande surprise,  
Marie se met à l’aider...

Ballerina de  Eric Summer/Eric Warin  1h29’
 Avec Elle Fanning, Dane DeHaan, Maddie Ziegler...

Synopsis et détails : Félicie n’a qu’une passion : la danse. Avec son meilleur 
ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan 
pour s’échapper de l’orphelinat, direction Paris. Félicie devra se battre pour  
réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris... 

La nuit de la glisse de Thierry Donard  1h30’
Synopsis et détails : Le moment venu, face au doute, face au danger, il ne 
faut jamais hésiter et ne pas craquer sous la pression. Après le premier opus 
de Don’t Crack under pressure en 2015, Thierry Donard et ses riders reviennent 
encore plus fort avec Don’t crack under pressure season 2» ! Ils ont dépassé 
leurs limites pour trouver les sites les plus exceptionnels et créer des séquen-
ces encore plus incroyables et uniques...

L'Everest à tout prix de Jean Afanassieff  Co-productions 
MC4 et Planète  Avec P. Mazeaud, R. Cassin, R. Desmaison...
Pierre Mazeaud, premier français à l’Everest en 1978 ‘Nombreux exploits avec ses 
amis alpinistes - Bonatti, Bérardini, Cassin, Desmaison, Terray – pour des Premières 
toujours plus saisissantes’ ‘Montagne pour un Homme nu’, Editions Arthaud
En présence de Pierre Mazeaud* et Guido Cassin ! 
*Homme d’état, ministre, président du conseil constitutionnel, académicien...

Rédemption, l'histoire de James Pearson 
de P. Diffley C. Presco  54’ - Editions Filigra Nowa.

 Dans le cadre du festival de la montagne
Synopsis et détails : J. Pearson est un grimpeur surdoué. Il est parvenu au top  
dans le monde de l’escalade… Sa rédemption passe alors par un défi : réussir  
l’escalade de “Rhapsody”.

Tous en scène de Garth Jennings  1h48’
 Avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet...

Synopsis et détails : Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand 
théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éter-
nel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et 
serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour 
redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses 
ambitions: une compétition mondiale de chant...

Un sac de billes de Christian Duguay  1h50’
 Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel...

Synopsis et détails : Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes  
frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de malice,  
de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir 
leur famille à nouveau…  

The last face de Sean Penn  2h01’  -12 ans
 Avec Charlize Theron, Javier Bardem, Adèle Exarchopoulos...

Synopsis et détails : Au Libéria, pays d’Afrique ravagé par la guerre, le docteur Mi-
guel Leon, médecin humanitaire, et le docteur Wren Petersen, directrice d’une ONG, 
tombent passionnément amoureux l’un de l’autre. S’ils sont tous les deux engagés 
corps et âme dans leur mission, ils n’en sont pas moins profondément divisés sur les 
politiques à adopter pour tenter de régler le conflit qui fait rage...

Il a déjà tes yeux de Lucien Jean-Baptiste  1h35’
 Avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman...

Synopsis et détails : Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient 
à avoir un enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent depuis si long-
temps : leur dossier d’adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle 
Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !

L'ascension de Ludovic Bernard  1h43’
 Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy ...

Synopsis et détails : “Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !” Samy aurait 
mieux fait de se taire ce jour-là... D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à 
ses belles paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM 
et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde.
A la clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est 
possible.

La mécanique de l'ombre de T. Kruithof  1h33’
 Avec François Cluzet, Denis Podalydès, Sami Bouajila...

Synopsis et détails : Deux ans après un « burn-out », Duval est toujours  
au chômage. Contacté par un homme d’affaire énigmatique, il se voit proposer  
un travail simple et bien rémunéré : retranscrire des écoutes téléphoniques. 
Aux abois financièrement, Duval accepte sans s’interroger sur la finalité  
de l’organisation qui l’emploie...
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!!!!


