
Programme 
du samedi 24 au vendredi 30 décembre 2016

A l'affiche :A l'affiche :
DEMAIN TOUT
COMMENCE
Le 24 décembre

LA BATAILLE
GEANTE 

DE BOULES DE NEIGE
Le 29 décembre

MC4 Distribution
Cinéma “Le Schuss”

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

Sam. 24 déc. Norm Monster cars Demain 
tout commence

Dim. 25 déc. Vaiana Star Wars
Rogue One Alliés

Lun. 26 déc. Ballerina Soirée
Vladimir Cellier

Papa ou maman 
 2

Mar. 27 déc. Papa ou maman 
 2 Vaiana Monster cars

Mer. 28 déc. Wallace & Gromit 
Les inventuriers Monster cars A fond !

Jeu. 29 déc. Vaiana La bataille géante
de boules de neige Assassin’s creed

Ven. 30 déc. Star Wars
Rogue One Ballerina Baccalauréat 

(VOST)

 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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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... 

Soirée consacrée au cinéaste Vladimir Cellier 
Rockin Cuba  26’ / The Mont Rebei Project 

 20’ / Petzel Rock Trip China  26’ - Baraka films.

Monster cars de Chris Wedge  104’
 Avec Lucas Till, Jane Levy, Holt McCallany...

Synopsis et détails : Pour échapper à sa vie trop tranquille, Tripp, un lycéen, 
construit une «Monster Car», 4x4 surdimensionné, à partir de pièces détachées 
trouvées dans une casse. A la suite d’un accident il découvre une créature 
étrange et souterraine qui a le goût et un talent certain pour la vitesse...

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.

Wallace et Gromit : Les inventuriers 
de Nick Park  54’
Synopsis et détails : Wallace, inventeur farfelu, et son chien Gromit, enchainent 
les aventures et les rencontres improbables. D’un voyage sur la Lune dans Une 
grande excursion à l’hébergement d’un locataire peu recommandable dans Un 
mauvais pantalon, redécouvrez les deux premiers volets de leurs folles péripéties.

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. 

A fond de Nicolas Benamou  91’
 Avec José Garcia, André Dussollier, Caroline Vigneaux...

Synopsis et détails : Une famille embarque dans son monospace flambant 
neuf, au petit matin, afin d’éviter les embouteillages pour les vacances d’été.  
Tom, le père, enclenche son régulateur de vitesse électronique. Tom s’aperçoit 
qu’il ne contrôle plus son véhicule, la vitesse est bloquée à 130 km/h !

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.

Demain tout commence de Hugo Gélin  118’
 Avec Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston...

Synopsis et détails : Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités près 
des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce 
qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse un bébé, Gloria sa fille !  
Incapable de s’en occuper il est bien décidé à rendre l’enfant à sa mère...

La bataille géante de boules de neige  

de Jean-François Pouliot, François Brisson  82’
 Avec Erza Muqoli, Gabriel Gros, Esteban Durand...

Synopsis et détails : Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de boules de neige 
pendant les vacances d’hiver? Ce qui au départ s’annonçait comme une bataille bon 
enfant devient un conflit beaucoup plus sérieux...

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... 

Assassin's creed de Justin Kurzel
 Avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons...

Synopsis et détails : Grâce à une technologie révolutionnaire Callum Lynch 
revit les aventures de son ancêtre Aguilar, dans l’Espagne du XVe siècle.  
Callum découvre qu’il est issu d’une mystérieuse société secrète, les Assassins, 
il va assimiler les compétences dont il aura besoin pour affronter, dans le temps 
présent, une autre redoutable organisation : l’Ordre des Templiers. 

Baccalaureat (VOST) de Cristian Mungiu  128’
 Avec Adrian Titieni, Maria Dragus, Lia Bugnar...

Synopsis et détails : Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a 
tout mis en œuvre pour que sa fille, Eliza, soit acceptée dans une université an-
glaise. Il ne reste plus à la très bonne élève qu’à obtenir son bac’. Mais Eliza se 
fait agresser et le précieux Sésame semble brutalement hors de portée...

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. 


