
MC4 Distribution
Cinéma “Le Schuss”

Programme 
du samedi 17 au vendredi 23 décembre 2016

A l'affiche :A l'affiche :

04 76 54 23 73  06 75 85 46 70
cinema@chamrousse.com  www.allocine.fr

STAR WARS
“ROGUE ONE”
Le 21 et le 31* décembre  
*spécial “Ciné'jeunes”

ALLIES 
Le 21 décembre
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15H00* 17h30 21h00

Sam. 17 déc. Papa ou maman 
 2

Animaux 
fantastiques Alliés

Dim. 18 déc. Julius 
et le père Noël

Les têtes 
de l’emploi L’Odysée

Lun. 19 déc. La Vallée 
des loups

Mar. 20 déc. Les têtes 
de l’emploi Vaiana Papa ou maman 

 2

Mer. 21 déc. Cigognes 
et compagnie Alliés Star Wars

Rogue One

Jeu. 22 déc. Vaiana Ballerina Sully

Ven. 23 déc. Star Wars
Rogue One Norm La fille de Brest

 *Séance supplémentaire en cas de mauvais temps
 Ciné’goûter tous les mercredis une séance pour les enfants suivi d’un goûter
 Ciné’jeunes tous les samedis une séance pour les ados suivi d’un goûter
  Ciné’montagne aventure tous les lundis une séance dans le cadre  
du Festival du film de montagne

  Ciné’coup de cœur les vendredis quand la programmation le permet 
une séance pour les cinéphyles

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 vallée des loups de Jean-Michel Bertrand  90'
 Avec Jean-Michel Bertarnd

Synopsis et détails : Ce film est l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné :  
rencontrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. Après trois années passées  
sur le terrain à bivouaquer, le réalisateur parvient à remonter la piste des loups.
Film suivi d’un apéro/dégustation produit du terroir Belledonne.

Vaiana la légende du bout du monde de J. Musker/R. Clements  103’
 Avec Cerise Calixte, Anthony Kavanagh, Mareva Galanter...

Synopsis et détails : C’est l’aventure d’une jeune fille téméraire qui se lance 
dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres 
et sauver son peuple. En accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, 
Vaiana va découvrir la seule chose qu’elle a toujours cherchée : elle-même. 

Les Animaux fantastiques de David Yates  133’
 Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler...

Synopsis et détails : New York, 1926. Le monde des sorciers est en grand 
danger. Une force mystérieuse sème le chaos dans les rues de la ville :  
la communauté des sorciers risque désormais d’être à la merci des Fidèles  
de Salem, groupuscule fanatique des Non-Maj’ déterminé à les anéantir.

Cigogne et Compagnie de N. Stoller/D. Sweetland   87’
 Avec Florent Peyre, Bérengère Krief, Issa Doumbia...

Synopsis et détails : Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. 
Désormais, elles acheminent des colis pour un géant de l’Internet. Junior,  
coursier star de l’entreprise actionne accidentellement la Machine à Fabriquer 
les Bébés !

Papa ou maman 2 de Martin Bourboulon   86’
 Avec Laurent Lafitte, Marina Foïs, Alexandre Desrousseaux...

Synopsis et détails : Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation,  
les Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce. Mais l’apparition de deux 
nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence va mettre le feu  
aux poudres. Le match entre les ex-époux reprend. 

Rogue One : the Star Wars Story 
de Gareth Edwards  133’

 Avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn...
Synopsis et détails : Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars,  
ce spin-off racontera comment un commando rebelle se lance dans une mission 
pour voler les plans de l’Etoile Noire.

Julius et le père Noël de Jacob Ley  80’
 Avec Achille Dubois, Mélanie Dermont, Olivier Bony...

Synopsis et détails : Julius, qui vit à l’Orphelinat, aime Noël plus que tout  
car il est persuadé que c’est le Père Noël qui l’y a déposé quand il était bébé. 
Un jour Julius est transporté dans un monde magique où l’on compte sur lui 
pour sauver Noël car le Père Noël a bel et bien disparu !

Ballerina de  Eric Summer/Eric Warin  89’
 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... 

Les têtes de l'emploi de A. Charlot/F. Magnier   90’
 Avec Franck Dubosc, Elsa Zylberstein, F.-Xavier Demaison...

Synopsis et détails : Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs employés 
de l’Agence pour l’Emploi de leur ville. Mais leurs résultats sont tellement bons 
que l’agence va devoir fermer faute de chômeurs ! Les trois collègues ont alors 
la folle idée de créer du chômage pour sauver leur poste.

Alliés de Robert Zemeckis  121’
 Avec Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan...

Synopsis et détails : Au service du contre-espionnage allié, l’agent Max Vatan 
rencontre la résistante française Marianne Beauséjour lors d’une mission.  
C’est le début d’une relation passionnée. Puis Max est informé par les services 
secrets britanniques que Marianne pourrait être une espionne allemande... 

Sully de Clint Eastwood  96’
 Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney...

Synopsis et détails : L’histoire vraie du pilote d’US Airways qui sauva  
ses passagers en amerrissant sur l’Hudson en 2009. Alors que Sully était salué 
par l’opinion publique et les médias pour son exploit, une enquête a été ouverte, 
menaçant de détruire sa réputation et sa carrière.  

L'Odysée de Jérôme Salle  123’
 Avec Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou...

Synopsis et détails : 1948. J.-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, 
vivent dans une maison surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne 
rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un scaphandre qui permet de respirer 
sous l’eau, il a découvert un nouveau monde. Désormais, il veut l’explorer...

Norm de  Trevor Wall, Xia Xiao Ping  90’
 Avec Omar Sy, Emmanuel Curtil, Sybile Tureau...

Synopsis et détails : L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis,  
les lemmings, décident de se rendre à New York afin de déjouer les plans d’un 
groupe immobilier qui menace d’envahir sa banquise. Face au machiavélique  
Mr Greene, ils vont tout mettre en oeuvre pour sauver leur monde.

La fille de Brest de Emmanuelle Bercot  128’
 Avec S. B. Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte Laemmel...

Synopsis et détails : Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre 
un lien direct entre des morts suspectes et la prise d’un médicament commer-
cialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des débuts à l’explosion  
médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon.


