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Jeudi 2 février 
de 8h45 à 11h15

Balade du jeudi - Sortie raquettes Rdv au Centre socioculturel
Centre Socioculturel - 04 79 89 26 30 - Sur inscription 

Du vendredi 3 février 
au vendredi 3 mars

Exposition des peintures de Géraldine Oger   Hall de l’Hôtel de Ville
Horaires d’ouverture de la Mairie

Samedi 4 février 
de 10h à 11h15

Cycle yoga parents/enfants - 3 à 6 ans  LAEP - Local de la Roseraie
Tarifs : 3 € à 9 € la séance en fonction du QF - Sur inscription 986 av. Commandant Dubois 

Lundi 6 février  
de 14h à 17h30

Lance tes vacances - Thème « Construisons ensemble » Gymnase de la Combe de Savoie
Gratuit

Mardi 7 février 
à 12h15

Pause patrimoine - « L’ancien palais de justice » Rdv à l’angle de la place du Théâtre
2€ - Gratuit : moins de 12 ans accompagné d’un adulte payant et de la rue Pargoud

Jeudi 9 février 
à 10h30

Mini jeux au parc olympique - Pour les 3-6 ans   Rdv au Musée d’art et d’histoire
4€/enfant - Gratuit pour l’adulte accompagnant
1 adulte par famille - Inscription jusqu’à la veille à 16h au 04 79 37 86 85

Jeudi 9 février 
à 14h30

Chasse au trésor - Sortilèges à Conflans - Pour les 8-12 ans  Rdv au Musée d’art et d’histoire
4€/enfant - Gratuit pour l’adulte accompagnant
1 adulte par famille - Inscription jusqu’à la veille à 16h au 04 79 37 86 85

Mardi 14 février 
de 7h45 à 11h15

Don du sang   Salle de la Pierre du Roy
Amicale des donneurs de sang bénévoles d’Albertville

Mardi 21 février 
à 10h

Thé patrimoine - « Atelier Mosaïque » Rdv au Musée d’art et d’histoire
4€/personne - Inscription jusqu’à la veille à 16h au 04 79 37 86 85

Sortir à Albertville

Programme détaillé des animations de la Ville d’Albertville sur www.albertville.fr et www.pays-albertville.com 

Ugine
19 place de L’hôtel de ville 

73400 Ugine
Tél. : 04 79 31 56 89 

Courriel : 08890@creditmutuel.fr

Travelling47
0

01 février / 21 février 2023

+ d’infos www.ugine.com, Bureau d’information touristique 04 79 37 56 33

UGINE
les évènements du 1er au 21 février 2023

EXPOSITION
Regard sur les bénévoles de l’Éclat de Vie : l'engagement.
En libre accès. Du lundi au Jeudi : 8h30 à 12h et 13h30 à 18h et vendredi : 8h30
à 12h et 13h30 à 17h
EXPOSITION SCIENCE, FICTION
Sur une proposition de l'artiste invité Laurent Montaron dont le titre 
est inspiré d'une œuvre de Suzanne Lafont qui nous convie à une échappée
Cosmique. L'exposition interroge au regard des scénarios à venir, dessinés par
le réchauffement climatique, la conscience de notre place relative à la surface
de la sphère terrestre. En partenariat avec l’IAC. Entrée libre.
Contact : centredart@ugine.com

CONFÉRENCE Prendre soin de soi en tant que parents ?
Animée par Marie-France Coyen, Puéricultrice – Formatrice Petite Enfance, en
partenariat avec l’EPE74.

À VENIR
SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Le Centre socioculturel Éclat de vie et les partenaires locaux de la Petite
Enfance proposent de nombreuses activités dédiées aux tout petits : ateliers
musicaux, contes, motricité, ciné goûter, conférence…
En partenariat avec le Département de la Savoie dans le cadre du dispositif «
Osez les Arts ». Programme à venir sur www.ugine.com

Du 3 janvier 
au 17 février 2023

Jusqu’au samedi 4 mars 2023
Les mercredis de 14h à 18h

et samedis 10h-12h 
et 14h-18h

Jeudi 23 février 2023 
à 20h30

Du 13 au 18 mars 2023

Centre
socioculturel
Éclat de Vie

CURIOX
Centre d’Art et
de Rencontres

Cinéma

!
Foyer d’Animation pour Tous

33, place Montmain 73400 UGINE - 04.79.37.31.81 - contact@fat-ugine.com - www.fat-ugine.com

Exposition
En février : De l’exil à la demande d’asile : vivre l’attente. 

Exposition réalisée par les hébergés de l’HUDA d’Ugine (Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile).

Stages
• Dessin enf [7-13 ans] « Atelier BD et création de personnages » : 1ère semaine vacances d’hiver
   Du lundi 06/02 au vendredi 10/02 de 10h à 11h30 – 52/57 €
• Sculpture/bois [débutants - faux débutants] : du lundi 06/02 au mardi 07/02 
   de 9h à 12h et de 14h à 17h – 85/90 €
• Cuisine enf [4-12 ans] « cuisine savoyarde » : samedi 11/02 de 9h à 14h – 27/32 €
• Cohérence cardiaque : du 27/02 au 03/04 sur 6 lundis de 10h à 12h – 127/132 €
• DIY et recyclage : « comment fabriquer mes protections périodiques lavables ? » 
   samedi 11/03 de 14h à 16h – 57/62 €
• Découverte des soins sonores et vibratoires aux bols tibétains : 
   mercredi 15/03 de 14h à 17h – 47/52 €  
• Marche nordique : du 13/03 au 19/06 sur 10 lundis de 18h à 19h30 – 87/92€
• Yogi marche : du 16/03 au 08/06 sur 10 jeudis de 17h à 18h – 57/62 €
• Peinture sur porcelaine : samedi 18/03 de 14h à 18h – 47/52 €

Sorties
• Journée des plantes (La Motte Servolex) Samedi 1er avril
   Départ 8h/Retour 19h. Arrêts à Albertville et Ugine – 28 € Inscription avant le 20 mars
• Marché de Turin : Samedi 29 avril
   Départ 6h/Retour19h. Arrêts à Albertville et Ugine – 28 € Inscription avant le 20 avril

Festival télérama enFants
du 8 au 28 Février

avant-premières :
alibi.com 2 & houria

01 FÉVRIER / 21 FÉVRIER 23les horaires

sn= Sortie Nationale ap= Avant-Première tj= Travelling Junior * = changement de salle Évènement vost= Version Originale Sous Titrée Dernière séance

m e r . 01  FÉVRIER I  m a r . 07  FÉVRIER
M 01 J 02 V 03 S 04 D 05 L 06 M 07

DÔME CINÉMA

s1

ap houria 1h38       Soirée spéciale - séance Coup de Proj’ 20:30
interdit aux chiens et aux italiens 1h10 16:00 20:30* 18:30 17:00* 16:15* 16:15
panda petit panda 1h11 15:30* 10:00
sn maurice le chat Fabuleux 1h30 14:00 16:30 14:15* 16:15 14:00

divertimento 1h50 18:15 20:15 16:00 14:00
21:00

16:15
20:30 20:30

yousseF salem a du succès 1h37 20:30 21:00* 14:15
18:30 18:30 20:30*

s2

goodbye 1h35 “c’est maintenant ou jamais” 16:00 14:00*
la Famille asada 2h07 VOST 20:30 18:00 18:15 21:00 18:00 20:30* 18:00
nostalgia 1h57 VOST 18:00 18:30* 20:30 18:00*
etugen 1h35 VOST       “c’est maintenant ou jamais” 16:00 18:30
vivre 1h42 VOST “c’est maintenant ou jamais” 18:15* 18:30 20:30

sn dounia et la princesse d’alep 1h13 14:00 14:00 16:15 14:00 14:00
16:15

CINÉMA GAMBETTA
le chat potté 2 : la dernière quÊte 1h42 16:00 18:30

la guerre des lulus 1h50 14:00 20:30 14:00
18:15

pattie et la colère de poséidon 1h38 16:15 14:00 17:00 14:00 16:15

babylon 3h10 avertissement 20:15 17:30 20:30 19:00
sn astérix & obélix : l’empire du milieu 1h52 18:15 21:00 18:15 14:30 16:00 20:30

CINÉMA CHANTECLER

s1

avatar la voie de l’eau 3h13 3D  avertissement 14:00
la guerre des lulus 1h50 16:00* 14:00 14:00
le chat potté 2 : la dernière quÊte 1h42 16:15 16:15
les cyclades 1h50 18:15 15:30 16:00 21:00*
ap alibi.com 2 1h28 20:30
sn astérix & obélix : l’empire du milieu 1h52 14:00

20:30 20:30 18:15 16:15
21:00 17:45 20:30 14:00

18:15

s2

interdit aux chiens et aux italiens 1h10 18:15 18:30 18:30 18:15
divertimento 1h50 21:00 18:30* 18:15 18:15
pattie et la colère de poséidon 1h38 14:00 16:15 14:00 16:00 14:00

babylon 3h10 VOST / VF avertissement 15:00
20:00 20:30* 20:00* 20:00

sn maurice le chat Fabuleux 1h30 16:15* 14:00 16:00 14:00 16:00

sn la montagne 1h52 20:30 18:15* 16:00
18:15 20:30 18:15* 20:30

m e r . 15  FÉVRIER I  m a r . 21  FÉVRIER
M 15 J 16 V 17 S 18 D 19 L 20 M 21

DÔME CINÉMA

s1

Falcon lake 1h40  Séance Ovni spéciale Quebec : film + poutine 18:30 18:15

les tÊtes givrées h43 18:15 16:30 16:30
21:00* 18:15* 20:30 16:00

dounia et la princesse d’alep 1h13 14:15 16:30* 16:30* 14:30

maurice le chat Fabuleux 1h30 16:15 14:30 14:30 14:30 16:15
sn juste ciel 1h26 20:30 16:30 21:00 18:30 20:30 18:15
sn un homme heureux 1h37 18:15* 20:30 18:30 21:00 18:15 20:30

s2

interdit aux chiens et aux italiens 1h10 14:15 20:30 18:30 16:30 20:30 16:00

divertimento 1h50 20:30 21:00 20:30 18:15 20:30

titina 1h30 16:15 14:30 16:30 14:30 14:30

neneh superstar 1h35 18:30 18:30 18:15
Festival télérama enFants du 08 au 28 Février — 3,50€ avec le pass télérama

comedy queen 1h33 VOST 14:15
CINÉMA GAMBETTA

astérix & obélix : l’empire du milieu 1h52 18:45 14:00 16:30 18:45 16:30

zodi et téhu, Frères du désert 1h45 14:00 16:15 14:15 16:30 18:15

alibi.com 2 1h28 21:00 18:30 19:00 21:00 18:45 20:30 18:15

sn ant-man et la guÊpe : quantumania 2h05 16:15 20:30 21:00 14:00 14:00 20:30
CINÉMA CHANTECLER

s1
zodi et téhu, Frères du désert 1h45 16:15 14:00 16:15 14:15 16:00 18:15

alibi.com 2 1h28 18:30 21:00 14:15
21:00 19:00 10:30

16:30 18:15 20:30

sn ant-man et la guÊpe : quantumania 2h05 14:00
20:30

16:00
18:30 18:30 16:30

21:00 18:15 20:30

s2

les tÊtes givrées 1h43 16:15 14:00 18:30 14:30* 20:45* 18:15 20:30

astérix & obélix : l’empire du milieu 1h52 14:00 16:00 14:15 16:30 14:15
18:15 16:00*

sn juste ciel 1h26 18:30 20:30 16:30 21:00 16:30 20:30 16:00
sn un homme heureux 1h37 20:30 18:15 21:00 19:00 20:30 16:00 18:15

Festival télérama enFants du 08 au 28 Février — 3,50€ avec le pass télérama

dounia et la princesse d’alep 1h13 14:30
ap le lion et les trois brigands 1h19 10:30

m e r . 08 FÉVRIER I  m a r . 14  FÉVRIER
M 08 J 09 V 10 S 11 D 12 L 13 M 14

CINÉMA GAMBETTA
babylon 3h10 avertissement 20:15 20:15

la guerre des lulus 1h50 14:15

pattie et la colère de poséidon 1h38 14:00 16:15 16:15 16:00 14:00

astérix & obélix : l’empire du milieu 1h52 18:15 14:00 18:30 21:00 18:00 18:15 20:30
sn zodi et téhu, Frères du désert 1h45 16:00 14:00 16:30 16:00 14:00 16:00
sn alibi.com 2 1h28 20:30 18:15 21:00 19:00 14:00 20:30 18:15

CINÉMA CHANTECLER

s1

le chat potté 2 : la dernière quÊte 1h42 14:00 14:00*
yousseF salem a du succès 1h37 18:15* 20:30 16:15

astérix & obélix : l’empire du milieu 1h52 20:30 18:15 14:00
21:00 18:30 16:00 20:30 18:15

sn zodi et téhu, Frères du désert 1h45 14:00* 16:15 16:30 14:30 14:00 16:00 14:00

sn alibi.com 2 1h28 14:00
18:30 20:30 18:30 21:00 18:30 14:00

18:30 20:30

s2

avatar la voie de l’eau 3h13 3D  avertissement 17:30

unicorn Wars 1h32 VOST int. - 12 ans     Séance Ouh La La 18:30
babylon 3h10 VOST avertissement 20:00 20:00
interdit aux chiens et aux italiens 1h10 14:00 16:00 20:30 16:15
divertimento 1h50 16:00* 21:00 16:00 18:15
maurice le chat Fabuleux 1h30 16:15 14:00 16:30* 16:00 14:00

sn les tÊtes givrées 1h43 17:30 20:30 16:00 21:00 18:30 14:00
18:00 20:30

Festival télérama enFants du 08 au 28 Février — 3,50€ avec le pass télérama
vive le vent d’hiver 0h35 16:00
ma vache et moi 1h09 14:30

m e r . 08 FÉVRIER I  m a r . 14  FÉVRIER
M 08 J 09 V 10 S 11 D 12 L 13 M 14

DÔME CINÉMA

s1
divertimento 1h50 18:15 14:30 20:30 18:15 20:30
maurice le chat Fabuleux 1h30 16:00 14:00 16:30 16:00* 14:00

la montagne 1h52 18:15 18:15*
20:30 18:30 21:00 18:15 20:30* 16:00

sn les tÊtes givrées 1h43 20:30 21:00 18:30 16:00 20:30 18:30

s2

interdit aux chiens et aux italiens 1h10 18:15 14:30 14:30 18:15

nostalgia 1h57 VOST 20:30 21:00 20:30 14:00 20:30
sn titina 1h30 16:00 14:00 16:30 16:15 14:15 16:00
la Famille asada 2h07 VOST 20:30 18:30 21:00 18:00 18:00
neneh superstar 1h35 14:00 16:00 18:30 16:15 14:00
dounia et la princesse d’alep 1h13 14:00* 16:00* 14:30* 17:00* 14:15* 16:15*

Festival télérama enFants du 08 au 28 Février — 3,50€ avec le pass télérama

dounia et la princesse d’alep 1h13 14:30*



ramzi ben sliman i Fr
Oumy Bruni Garrel, Maïwenn...
Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient d'intégrer l'école de
ballet de l'Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir redoubler d'efforts
pour s'arracher à sa condition et se faire accepter par la directrice de l'établissement,
Marianne Belage.
Rythmée par d'excellentes répliques, neneh superstar est une comédie sur la diversité
qui s'adresse à tous les publics. L’héroïne craquante est interprétée avec justesse et énergie
par la jeune actrice Oumy Bruni Garrel. Un joli conte social moderne sur la résilience. 

buster keaton i us
Buster Keaton, Brown Eyes...
Friendless, jeune vagabond sans le sou, se fait embaucher dans une
ferme. Il y rencontre "Brown Eyes", une vache destinée à l'abattoir.
C'est le début de leurs aventures à travers l'Ouest américain
Avec ma vache et moi, nous retrouvons Buster Keaton dans le
Grand Ouest américain incarnant un personnage au grand cœur
tellement drôle et émouvant !

sanna lenken i suède
Sigrid Johnson, Oscar Töringe...
Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui sont
naturellement drôles et celles qui peuvent apprendre à le devenir...
Sasha, 13 ans, appartient à la deuxième catégorie. Pour ne surtout
pas ressembler à sa mère qui était toujours triste, elle décide de
devenir une reine du stand-up et de faire à nouveau rire son père !
comedy queen décrit avec finesse et délicatesse les turbu-
lences de l’adolescence. Une comédie originale sur l’auto-construc-
tion d’une adolescente qui s’invente des défis.

collectif i divers
Un programme de cinq courts-métrages qui réchauffe les cœurs à
l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur
apparition et chacun se prépare à accueillir l'hiver avec des ren-
contres inattendues et des amitiés extraordinaires...
Avec vive le vent d’hiver, découvrez un programme de courts-
métrages tout en douceur pour se réchauffer… Les talents de l’ani-
mation nous offrent ici des récits plein de tendresse et de finesse
autour du thème de l’entraide. Un splendide programme !

isao takahata i japon
La petite orpheline Mimiko, voit s’installer un bébé panda et son
papa chez elle. Tous trois deviennent rapidement les meilleurs amis
du monde... même si le petit panda se révèle être un habitué des
bêtises. Jusqu'au jour où il découvre un intrus couché dans son lit : un
tigre perdu. Mimiko et les deux pandas le ramènent vers sa maman.
panda petit panda est une collaboration de jeunesse entre
Takahata et Miyazaki. Dans cette œuvre, ordinaire et extra-ordinaire
se mêlent pour notre plus grand plaisir, grâce à ces délicieux pandas !

nos rendez-vous
01 février / 21 février 2023

amis-du-cinema.com
04 79 37 58 77
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DÔME CINÉMA
CINÉMA CHANTECLER

VENDREDI 3 FÉVRIER I 20H30
HOURIA
AVANT-PREMIÈRE
PROG QUI OSE / COUP DE PROJ
+ court-métrage LE CORPS DE LA VILLE À
ALBERTVILLE de Nicolas Habas 
(chorégraphie de Marion Alzieu / Cie Ma’).
Projet participatif soutenu par Le Dôme Théâtre.
5 € / 5 € Pass Culture / 1 € Pass Région

MARDI 07 FÉVRIER I 20H30
ALIBI.COM 2
AVANT-PREMIÈRE
Tarifs habituels

VENDREDI 10 FÉVRIER I 18H30
UNICORN WARS
PROG QUI OSE / OUH LA LA
5 € / 5 € Pass Culture / 1 € Pass Région

DU 08 AU 28 FÉVRIER 
AU DÔME & AU CHANTECLER

Des films jeunesse à voir ou revoir, 
des avant-premières et des animations... 
vive le Festival Télérama Enfants ! 
3,50 € la séance avec le Pass dans le magazine
Télérama

JEUDI 16 FÉVRIER I 18H30
FALCON LAKE
PROG QUI OSE / OVNI
Soirée Québec. 
Après le film déguste une bonne poutine ! 
Film + poutine et boisson sur réservation
au 04 79 37 58 77 avant le 14 février.
15 € / 13 € avec Pass Culture
Film seul : 5 € / 5 € Pass Culture / 1 € Pass Région 

DIMANCHE 19 FÉVRIER I 10H30
LE LION ET LES TROIS BRIGANDS
AVANT-PREMIÈRE 
FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS
Avant-première festive : maquillage
“félin ou brigand” + quiz !
3,50 € avec le Pass Télérama / tarifs habituels

TARIFS plein  8 € I réduit  6,50 € I moins 14 ans  5 € - carte d’abonnement  5 places  30 €  10 places  60 € - majoration 3D  2 €

SORTIES NATIONALES AVANT-PREMIÈRES

t. genkel, F. Westermann i gb
Maurice et ses compères les rats arri-
vent dans une nouvelle ville et n’ont
qu’un seul but : arnaquer tout le monde.
Mais, rien ne se passe comme prévu...
Cette adaptation, s’inspirant du Joueur
de flûte Hamelin de Grimm, est tout
aussi drôle que palpitante avec ses per-
sonnages hauts en couleur et son univers
riche. maurice le chat fabuleux
mêle avec brio humour et aventure.

marya zarif, andré kadi i Fr
Dounia, 6 ans, quitte Alep avec quelques
graines de nigelle au creux de la main. Avec
l'aide de la princesse d'Alep, Dounia fait le
voyage vers un nouveau monde… 
Qu’est ce que l’exode à 6 ans ? dounia
et la princesse d’alep, périple déli-
cat et poétique, pose la question du
déracinement dans un récit plein d’es-
poir qui dresse un bel hommage à la
riche culture levantine. Magique !

thomas salvador i Fr
Thomas Salvador, Louise Bourgoin...
Pierre, ingénieur parisien, est irrésisti-
blement attiré par les montagnes des
Alpes. Il s’installe un bivouac en altitude
et il y découvre de mystérieuses lueurs.
Thomas Salvador stimule nos imaginaires
et tend à notre époque un miroir sans
concession. la montagne ou l’art sub-
til de créer un lien mystérieux avec nous.
Une magnifique échappée verticale.

peyton reed i us
Paul Rudd, Evangeline Lilly...
En compagnie de Janet et Hank, Ant-
Man et la Guêpe explorent la dimension
subatomique. Une odyssée où ils ren-
contrent d’étranges créatures et croi-
sent la route de Kang le Conquérant.
ant-man et la guêpe : quantumania
nous immerge dans un univers à vivre
assurément via l’écran de cinéma. Ant-
Man fait son retour sans perdre son
humour, ni ses pouvoirs épiques.

kajsa næss i norvège
Un célèbre explorateur propose à
Umberto de concevoir un dirigeable,
celui-ci saisit sa chance... Accompagné
de son adorable chien Titina, il rejoint
l’expédition à destination du pôle Nord.
Inspiré d’une histoire vraie, titinaest une
aventure poétique et prenante aux côtés
d’un trio improbable. Un voyage à vivre en
famille pour découvrir les animaux du
pôle et la banquise à perte de vue.

tristan seguelat i Fr
Fabrice Luchini, Catherine Frot...
Jean, maire très conservateur, est en
campagne pour sa réélection. Edith, sa
femme depuis quarante ans, lui annonce
qu’elle est (et a toujours été) un homme...
À la fois hilarant et provocateur, un
homme heureuxmet à l’honneur un
duo de comédiens français iconiques.
Tous deux se donnent la réplique pour la
première fois sur grand écran.

laurent tirard i Fr
Valérie Bonneton, Camille Chamoux...
Cinq religieuses veulent sauver l’EHPAD
local en remportant le prix d’une course
cycliste. Seul bémol : elles sont nulles à
vélo et ne sont pas les seules sur le coup…
Cette comédie est faite pour vous faire
sourire et rire. Le quatuor de religieuses
fonctionne bien. À la fois classique mais
efficace juste ciel ! est un beau clin
d’œil humoristique.

rasmus a. sivertsen i norvège
Casper, Jasper et Jonathan sont trois
crapules qui décident de débarquer à
Cardamome, une petite ville bien tran-
quille... Attention : ils ont un lion !
le lion et les trois brigands est
un film haut en couleur, tourné avec des
marionnettes animées. Un film frais,
plein de bienveillance où la bonne
humeur est de mise. C’est une belle
aventure à partager en famille. Original
et amusant.

Cannes 2022

baya kasmi i Fr
Ramzy Bédia, Noémie Lvovsky...
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d'écrivain. Mais les ennuis
commencent lorsque son nouveau roman rencontre le succès car Youssef n'a pas pu
s'empêcher de s'inspirer des siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit mainte-
nant éviter à tout prix que son livre ne tombe entre les mains de sa famille…
youssef salem a du succèsest un film fin, drôle et généreux, porté par un Ramzy Bedia
exceptionnel. Cette savoureuse comédie porte une réflexion sur les aléas de la célébrité et
s’interroge sur les questions de double culture. Incisif et énergique : une réussite totale.

mario martone i italie
Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno...
Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les
lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.
Œuvre à la beauté ténébreuse, nostalgia propose le récit d’une errance urbaine dans
une Naples envoûtante et effrayante où l’on devine encore l’ombre de la mafia. Entre les
fantômes et les vestiges du passé, Mario Martone propose une forme filmique qui porte
les marques du film noir et du cinéma pasolinien, capturant les rues napolitaines dans un
geste presque documentaire.

ryôta nakano i japon
Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki...
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, le
grand-frère pilote de Formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza !
Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à
chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main.
Un film aussi beau, humain et tendre que la Famille asada. Un film qui touche pro-
fondément et émeut. Ce récit aussi authentique qu’original chamboule autant qu’il émer-
veille et donne lieu à un moment unique de cinéma. À la fois léger et profond.

oliver hermanus i grande-bretagne
Bill Nighy, Aimee Lou Wood...
1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde Guerre mondiale. Williams, fonc-
tionnaire chevronné, est un rouage impuissant dans le système administratif de la ville qui
doit se reconstruire. Il mène une vie morne et sans intérêt, mais tout change lorsqu’on lui
diagnostique une maladie grave.
Adapter l’œuvre de Kurosawa à une histoire occidentale était un défi audacieux : Oliver
Hermanus, jeune réalisateur, l’a relevé avec succès. vivre est une adaptation sans faus-
se note, qui propose une expérience émotionnelle forte avec un Bill Nighy admirable.

atsuko ishizuka i japon
Roma forme avec son ami d’enfance Toto les « DonGlees ». Ils organisent un petit spec-
tacle de feu d’artifice tous les étés. Lorsqu'un feu de forêt se déclenche pour une cause
indéterminée, la toile s’affole et blâme les DonGlees.
Atsuko Ishizuka signe un récit initiatique empreint de tendresse et de mélancolie, servi par
de splendides images. goodbye nous emmène à l’aventure aux côtés de personnages
drôles et attachants, qui déambulent dans les splendides paysages du Japon rural. Un
road-trip plein d'entrain.

arnaud riou, maud baigneres i Fr
Quel est le sens de notre existence ? Qu'est-ce que l'âme ? Quels sont les pouvoirs de l'es-
prit, de la conscience ? Quel est notre rapport à la nature ? En posant ces questions, le film
nous invite à découvrir une sagesse universelle à travers la rencontre de chamans, de
guérisseurs, de yogis, mais aussi de philosophes, de médecins. Des plaines de Mongolie
aux forêts d'Amazonie, ce film nous amène bien plus loin que nous ne l'aurions imaginé.
etugen est un documentaire positif qui marie spiritualité et chamanisme, pour une prise
de conscience de la sauvegarde de la planète. Un somptueux voyage engagé et riche sur
les spiritualités peuplant le monde et portant à réfléchir sur nos cheminements intérieurs.
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stéphane cazes i Fr
Au pied du mont Blanc, Alain, ex-entraî-
neur de ski, accepte un poste d’ensei-
gnant dans une classe d’élèves en diffi-
culté, complètement démotivés.
les têtes givrées est une comédie
familiale aux messages écologiques
touchants. Attachant, Clovis Cornillac
est à la hauteur des paysages de nos
montagnes. Un film humain, citoyen 
et très plaisant.

retour sur...
l’avant-première
Vous étiez 158 à participer à la ren-
contre avec l’équipe du film et parta-
ger ce moment privilégié de cinéma. 

MERCI à vous ! Plus ces
séances sont réussies plus

les distributeurs nous ferons
confiance pour d’autres

venues de talents ! Une belle
soirée qui s’est poursuivie

autour d’un verre de l’amitié. 

guillaume canet i Fr
Gilles Lellouche, Vincent Cassel...
Astérix et Obélix viennent en aide à la prin-
cesse Fu Yi, qui fuit son pays suite à l’em-
prisonnement de sa mère, l’Impératrice de
Chine. Mais César est aussi de la partie… 
astérix & obélix, l’empire du
milieu est doté d’un casting et d’une
mise en scène grandiose avec tout un
aréopage de seconds rôles hilarants.
C’est reparti pour l’aventure avec nos
irréductibles gaulois !
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philippe lacheau i Fr
Philippe Lacheau, Tarek Boudali...
Greg a fermé son agence Alibi.com et promis
à Flo qu'il ne lui mentirait plus. Mais lorsqu’il
décide de la demander en mariage, Greg se
doit de résoudre à présenter sa famille...
Toute la bande à Fifi est réunie pour un
moment aussi festif que délirant. Très
rythmé, alibi.com 2 est truffé de
gags et de nombreux quiproquos hila-
rants. Une comédie ultra vitaminée !

mounia meddour i Fr
Lyna Khoudri, Rachida Brakni...
Houria, talentueuse danseuse, est femme de
ménage et participe à des paris clandestins.
Mais un soir où elle gagne gros, elle est
agressée. Ses rêves de ballerine s'envolent.
houria c’est les voix, le symbole des
femmes dont l’expression dans l’espace
public est étouffée en Algérie. L’espoir et la
force du groupe de danse de femmes sont
incarnés par les chorégraphies. Puissant.

eric barbier i Fr
Alexandra Lamy, Yassir Drief...
Zodi, jeune nomade, adopte Téhu, un bébé
dromadaire qui s’avère être un coureur né.
Pour fuir la convoitise, Zodi va vivre une
aventure inédite au cœur du Sahara. 
zodi et téhu, Frères du désert
nous plonge dans le désert marocain,
ses dunes et oasis. Un film au récit tou-
chant, aux paysages splendides pour
une aventure extraordinaire et familiale. 
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le cinéma autrement !

alberto vázquez i espagne
Oursons et Licornes sont en guerre depuis
toujours. Le soldat Célestin a soif du sang des
Licornes, gage d'une beauté éternelle, selon
le Grand Livre Sacré. Son frère Dodu, lui, pré-
fère les myrtilles et les câlins. Et la bataille
finale approche...
Fable unique et cruelle, unicorn Wars est
une formidable pépite d’animation ! 
Vous n’en ressortirez pas indemne.

soirée québécoise

Avant-première consacrée aux femmes et à
la danse, précédée du court-métrage 
le corps de la ville à albertville
de Nicolas Habas (chorégraphie de Marion
Alzieu / Cie Ma’). Projet participatif soutenu
par Le Dôme Théâtre.

charlotte le bon i Fr, canada
Joseph Engel, Sara Montpetit...
Bastien et Chloé passent des vacances d'été avec
leurs familles dans une cabane au bord d'un lac
au Québec hanté par un fantôme. Malgré la diffé-
rence d'âge qui les sépare, un lien singulier se
crée entre les deux adolescents...
Adaptation libre du roman Une Sœur,
Falcon lake est un récit initiatique
contemplatif et somptueux qui questionne
avec brio la frontière entre rêve et réalité.

ciné rencontre
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ramzi ben sliman i Fr
Oumy Bruni Garrel, Maïwenn...
Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient d'intégrer l'école de
ballet de l'Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir redoubler d'efforts
pour s'arracher à sa condition et se faire accepter par la directrice de l'établissement,
Marianne Belage.
Rythmée par d'excellentes répliques, neneh superstar est une comédie sur la diversité
qui s'adresse à tous les publics. L’héroïne craquante est interprétée avec justesse et énergie
par la jeune actrice Oumy Bruni Garrel. Un joli conte social moderne sur la résilience. 

buster keaton i us
Buster Keaton, Brown Eyes...
Friendless, jeune vagabond sans le sou, se fait embaucher dans une
ferme. Il y rencontre "Brown Eyes", une vache destinée à l'abattoir.
C'est le début de leurs aventures à travers l'Ouest américain
Avec ma vache et moi, nous retrouvons Buster Keaton dans le
Grand Ouest américain incarnant un personnage au grand cœur
tellement drôle et émouvant !

sanna lenken i suède
Sigrid Johnson, Oscar Töringe...
Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui sont
naturellement drôles et celles qui peuvent apprendre à le devenir...
Sasha, 13 ans, appartient à la deuxième catégorie. Pour ne surtout
pas ressembler à sa mère qui était toujours triste, elle décide de
devenir une reine du stand-up et de faire à nouveau rire son père !
comedy queen décrit avec finesse et délicatesse les turbu-
lences de l’adolescence. Une comédie originale sur l’auto-construc-
tion d’une adolescente qui s’invente des défis.

collectif i divers
Un programme de cinq courts-métrages qui réchauffe les cœurs à
l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur
apparition et chacun se prépare à accueillir l'hiver avec des ren-
contres inattendues et des amitiés extraordinaires...
Avec vive le vent d’hiver, découvrez un programme de courts-
métrages tout en douceur pour se réchauffer… Les talents de l’ani-
mation nous offrent ici des récits plein de tendresse et de finesse
autour du thème de l’entraide. Un splendide programme !

isao takahata i japon
La petite orpheline Mimiko, voit s’installer un bébé panda et son
papa chez elle. Tous trois deviennent rapidement les meilleurs amis
du monde... même si le petit panda se révèle être un habitué des
bêtises. Jusqu'au jour où il découvre un intrus couché dans son lit : un
tigre perdu. Mimiko et les deux pandas le ramènent vers sa maman.
panda petit panda est une collaboration de jeunesse entre
Takahata et Miyazaki. Dans cette œuvre, ordinaire et extra-ordinaire
se mêlent pour notre plus grand plaisir, grâce à ces délicieux pandas !

nos rendez-vous
01 février / 21 février 2023

amis-du-cinema.com
04 79 37 58 77
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DÔME CINÉMA
CINÉMA CHANTECLER

VENDREDI 3 FÉVRIER I 20H30
HOURIA
AVANT-PREMIÈRE
PROG QUI OSE / COUP DE PROJ
+ court-métrage LE CORPS DE LA VILLE À
ALBERTVILLE de Nicolas Habas 
(chorégraphie de Marion Alzieu / Cie Ma’).
Projet participatif soutenu par Le Dôme Théâtre.
5 € / 5 € Pass Culture / 1 € Pass Région

MARDI 07 FÉVRIER I 20H30
ALIBI.COM 2
AVANT-PREMIÈRE
Tarifs habituels

VENDREDI 10 FÉVRIER I 18H30
UNICORN WARS
PROG QUI OSE / OUH LA LA
5 € / 5 € Pass Culture / 1 € Pass Région

DU 08 AU 28 FÉVRIER 
AU DÔME & AU CHANTECLER

Des films jeunesse à voir ou revoir, 
des avant-premières et des animations... 
vive le Festival Télérama Enfants ! 
3,50 € la séance avec le Pass dans le magazine
Télérama

JEUDI 16 FÉVRIER I 18H30
FALCON LAKE
PROG QUI OSE / OVNI
Soirée Québec. 
Après le film déguste une bonne poutine ! 
Film + poutine et boisson sur réservation
au 04 79 37 58 77 avant le 14 février.
15 € / 13 € avec Pass Culture
Film seul : 5 € / 5 € Pass Culture / 1 € Pass Région 

DIMANCHE 19 FÉVRIER I 10H30
LE LION ET LES TROIS BRIGANDS
AVANT-PREMIÈRE 
FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS
Avant-première festive : maquillage
“félin ou brigand” + quiz !
3,50 € avec le Pass Télérama / tarifs habituels

TARIFS plein  8 € I réduit  6,50 € I moins 14 ans  5 € - carte d’abonnement  5 places  30 €  10 places  60 € - majoration 3D  2 €

SORTIES NATIONALES AVANT-PREMIÈRES

t. genkel, F. Westermann i gb
Maurice et ses compères les rats arri-
vent dans une nouvelle ville et n’ont
qu’un seul but : arnaquer tout le monde.
Mais, rien ne se passe comme prévu...
Cette adaptation, s’inspirant du Joueur
de flûte Hamelin de Grimm, est tout
aussi drôle que palpitante avec ses per-
sonnages hauts en couleur et son univers
riche. maurice le chat fabuleux
mêle avec brio humour et aventure.

marya zarif, andré kadi i Fr
Dounia, 6 ans, quitte Alep avec quelques
graines de nigelle au creux de la main. Avec
l'aide de la princesse d'Alep, Dounia fait le
voyage vers un nouveau monde… 
Qu’est ce que l’exode à 6 ans ? dounia
et la princesse d’alep, périple déli-
cat et poétique, pose la question du
déracinement dans un récit plein d’es-
poir qui dresse un bel hommage à la
riche culture levantine. Magique !

thomas salvador i Fr
Thomas Salvador, Louise Bourgoin...
Pierre, ingénieur parisien, est irrésisti-
blement attiré par les montagnes des
Alpes. Il s’installe un bivouac en altitude
et il y découvre de mystérieuses lueurs.
Thomas Salvador stimule nos imaginaires
et tend à notre époque un miroir sans
concession. la montagne ou l’art sub-
til de créer un lien mystérieux avec nous.
Une magnifique échappée verticale.

peyton reed i us
Paul Rudd, Evangeline Lilly...
En compagnie de Janet et Hank, Ant-
Man et la Guêpe explorent la dimension
subatomique. Une odyssée où ils ren-
contrent d’étranges créatures et croi-
sent la route de Kang le Conquérant.
ant-man et la guêpe : quantumania
nous immerge dans un univers à vivre
assurément via l’écran de cinéma. Ant-
Man fait son retour sans perdre son
humour, ni ses pouvoirs épiques.

kajsa næss i norvège
Un célèbre explorateur propose à
Umberto de concevoir un dirigeable,
celui-ci saisit sa chance... Accompagné
de son adorable chien Titina, il rejoint
l’expédition à destination du pôle Nord.
Inspiré d’une histoire vraie, titinaest une
aventure poétique et prenante aux côtés
d’un trio improbable. Un voyage à vivre en
famille pour découvrir les animaux du
pôle et la banquise à perte de vue.

tristan seguelat i Fr
Fabrice Luchini, Catherine Frot...
Jean, maire très conservateur, est en
campagne pour sa réélection. Edith, sa
femme depuis quarante ans, lui annonce
qu’elle est (et a toujours été) un homme...
À la fois hilarant et provocateur, un
homme heureuxmet à l’honneur un
duo de comédiens français iconiques.
Tous deux se donnent la réplique pour la
première fois sur grand écran.

laurent tirard i Fr
Valérie Bonneton, Camille Chamoux...
Cinq religieuses veulent sauver l’EHPAD
local en remportant le prix d’une course
cycliste. Seul bémol : elles sont nulles à
vélo et ne sont pas les seules sur le coup…
Cette comédie est faite pour vous faire
sourire et rire. Le quatuor de religieuses
fonctionne bien. À la fois classique mais
efficace juste ciel ! est un beau clin
d’œil humoristique.

rasmus a. sivertsen i norvège
Casper, Jasper et Jonathan sont trois
crapules qui décident de débarquer à
Cardamome, une petite ville bien tran-
quille... Attention : ils ont un lion !
le lion et les trois brigands est
un film haut en couleur, tourné avec des
marionnettes animées. Un film frais,
plein de bienveillance où la bonne
humeur est de mise. C’est une belle
aventure à partager en famille. Original
et amusant.
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baya kasmi i Fr
Ramzy Bédia, Noémie Lvovsky...
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d'écrivain. Mais les ennuis
commencent lorsque son nouveau roman rencontre le succès car Youssef n'a pas pu
s'empêcher de s'inspirer des siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit mainte-
nant éviter à tout prix que son livre ne tombe entre les mains de sa famille…
youssef salem a du succèsest un film fin, drôle et généreux, porté par un Ramzy Bedia
exceptionnel. Cette savoureuse comédie porte une réflexion sur les aléas de la célébrité et
s’interroge sur les questions de double culture. Incisif et énergique : une réussite totale.

mario martone i italie
Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno...
Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les
lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.
Œuvre à la beauté ténébreuse, nostalgia propose le récit d’une errance urbaine dans
une Naples envoûtante et effrayante où l’on devine encore l’ombre de la mafia. Entre les
fantômes et les vestiges du passé, Mario Martone propose une forme filmique qui porte
les marques du film noir et du cinéma pasolinien, capturant les rues napolitaines dans un
geste presque documentaire.

ryôta nakano i japon
Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki...
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, le
grand-frère pilote de Formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza !
Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à
chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main.
Un film aussi beau, humain et tendre que la Famille asada. Un film qui touche pro-
fondément et émeut. Ce récit aussi authentique qu’original chamboule autant qu’il émer-
veille et donne lieu à un moment unique de cinéma. À la fois léger et profond.

oliver hermanus i grande-bretagne
Bill Nighy, Aimee Lou Wood...
1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde Guerre mondiale. Williams, fonc-
tionnaire chevronné, est un rouage impuissant dans le système administratif de la ville qui
doit se reconstruire. Il mène une vie morne et sans intérêt, mais tout change lorsqu’on lui
diagnostique une maladie grave.
Adapter l’œuvre de Kurosawa à une histoire occidentale était un défi audacieux : Oliver
Hermanus, jeune réalisateur, l’a relevé avec succès. vivre est une adaptation sans faus-
se note, qui propose une expérience émotionnelle forte avec un Bill Nighy admirable.

atsuko ishizuka i japon
Roma forme avec son ami d’enfance Toto les « DonGlees ». Ils organisent un petit spec-
tacle de feu d’artifice tous les étés. Lorsqu'un feu de forêt se déclenche pour une cause
indéterminée, la toile s’affole et blâme les DonGlees.
Atsuko Ishizuka signe un récit initiatique empreint de tendresse et de mélancolie, servi par
de splendides images. goodbye nous emmène à l’aventure aux côtés de personnages
drôles et attachants, qui déambulent dans les splendides paysages du Japon rural. Un
road-trip plein d'entrain.

arnaud riou, maud baigneres i Fr
Quel est le sens de notre existence ? Qu'est-ce que l'âme ? Quels sont les pouvoirs de l'es-
prit, de la conscience ? Quel est notre rapport à la nature ? En posant ces questions, le film
nous invite à découvrir une sagesse universelle à travers la rencontre de chamans, de
guérisseurs, de yogis, mais aussi de philosophes, de médecins. Des plaines de Mongolie
aux forêts d'Amazonie, ce film nous amène bien plus loin que nous ne l'aurions imaginé.
etugen est un documentaire positif qui marie spiritualité et chamanisme, pour une prise
de conscience de la sauvegarde de la planète. Un somptueux voyage engagé et riche sur
les spiritualités peuplant le monde et portant à réfléchir sur nos cheminements intérieurs.
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stéphane cazes i Fr
Au pied du mont Blanc, Alain, ex-entraî-
neur de ski, accepte un poste d’ensei-
gnant dans une classe d’élèves en diffi-
culté, complètement démotivés.
les têtes givrées est une comédie
familiale aux messages écologiques
touchants. Attachant, Clovis Cornillac
est à la hauteur des paysages de nos
montagnes. Un film humain, citoyen 
et très plaisant.

retour sur...
l’avant-première
Vous étiez 158 à participer à la ren-
contre avec l’équipe du film et parta-
ger ce moment privilégié de cinéma. 

MERCI à vous ! Plus ces
séances sont réussies plus

les distributeurs nous ferons
confiance pour d’autres

venues de talents ! Une belle
soirée qui s’est poursuivie

autour d’un verre de l’amitié. 

guillaume canet i Fr
Gilles Lellouche, Vincent Cassel...
Astérix et Obélix viennent en aide à la prin-
cesse Fu Yi, qui fuit son pays suite à l’em-
prisonnement de sa mère, l’Impératrice de
Chine. Mais César est aussi de la partie… 
astérix & obélix, l’empire du
milieu est doté d’un casting et d’une
mise en scène grandiose avec tout un
aréopage de seconds rôles hilarants.
C’est reparti pour l’aventure avec nos
irréductibles gaulois !
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philippe lacheau i Fr
Philippe Lacheau, Tarek Boudali...
Greg a fermé son agence Alibi.com et promis
à Flo qu'il ne lui mentirait plus. Mais lorsqu’il
décide de la demander en mariage, Greg se
doit de résoudre à présenter sa famille...
Toute la bande à Fifi est réunie pour un
moment aussi festif que délirant. Très
rythmé, alibi.com 2 est truffé de
gags et de nombreux quiproquos hila-
rants. Une comédie ultra vitaminée !

mounia meddour i Fr
Lyna Khoudri, Rachida Brakni...
Houria, talentueuse danseuse, est femme de
ménage et participe à des paris clandestins.
Mais un soir où elle gagne gros, elle est
agressée. Ses rêves de ballerine s'envolent.
houria c’est les voix, le symbole des
femmes dont l’expression dans l’espace
public est étouffée en Algérie. L’espoir et la
force du groupe de danse de femmes sont
incarnés par les chorégraphies. Puissant.

eric barbier i Fr
Alexandra Lamy, Yassir Drief...
Zodi, jeune nomade, adopte Téhu, un bébé
dromadaire qui s’avère être un coureur né.
Pour fuir la convoitise, Zodi va vivre une
aventure inédite au cœur du Sahara. 
zodi et téhu, Frères du désert
nous plonge dans le désert marocain,
ses dunes et oasis. Un film au récit tou-
chant, aux paysages splendides pour
une aventure extraordinaire et familiale. 
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le cinéma autrement !

alberto vázquez i espagne
Oursons et Licornes sont en guerre depuis
toujours. Le soldat Célestin a soif du sang des
Licornes, gage d'une beauté éternelle, selon
le Grand Livre Sacré. Son frère Dodu, lui, pré-
fère les myrtilles et les câlins. Et la bataille
finale approche...
Fable unique et cruelle, unicorn Wars est
une formidable pépite d’animation ! 
Vous n’en ressortirez pas indemne.

soirée québécoise

Avant-première consacrée aux femmes et à
la danse, précédée du court-métrage 
le corps de la ville à albertville
de Nicolas Habas (chorégraphie de Marion
Alzieu / Cie Ma’). Projet participatif soutenu
par Le Dôme Théâtre.

charlotte le bon i Fr, canada
Joseph Engel, Sara Montpetit...
Bastien et Chloé passent des vacances d'été avec
leurs familles dans une cabane au bord d'un lac
au Québec hanté par un fantôme. Malgré la diffé-
rence d'âge qui les sépare, un lien singulier se
crée entre les deux adolescents...
Adaptation libre du roman Une Sœur,
Falcon lake est un récit initiatique
contemplatif et somptueux qui questionne
avec brio la frontière entre rêve et réalité.
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AQUAFITNESS
Venez vOus amuser 

avec nOs 4 M.N.S !

CENTRE ATLANTIS
UGINE
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Jeudi 2 février 
de 8h45 à 11h15

Balade du jeudi - Sortie raquettes Rdv au Centre socioculturel
Centre Socioculturel - 04 79 89 26 30 - Sur inscription 

Du vendredi 3 février 
au vendredi 3 mars

Exposition des peintures de Géraldine Oger   Hall de l’Hôtel de Ville
Horaires d’ouverture de la Mairie

Samedi 4 février 
de 10h à 11h15

Cycle yoga parents/enfants - 3 à 6 ans  LAEP - Local de la Roseraie
Tarifs : 3 € à 9 € la séance en fonction du QF - Sur inscription 986 av. Commandant Dubois 

Lundi 6 février  
de 14h à 17h30

Lance tes vacances - Thème « Construisons ensemble » Gymnase de la Combe de Savoie
Gratuit

Mardi 7 février 
à 12h15

Pause patrimoine - « L’ancien palais de justice » Rdv à l’angle de la place du Théâtre
2€ - Gratuit : moins de 12 ans accompagné d’un adulte payant et de la rue Pargoud

Jeudi 9 février 
à 10h30

Mini jeux au parc olympique - Pour les 3-6 ans   Rdv au Musée d’art et d’histoire
4€/enfant - Gratuit pour l’adulte accompagnant
1 adulte par famille - Inscription jusqu’à la veille à 16h au 04 79 37 86 85

Jeudi 9 février 
à 14h30

Chasse au trésor - Sortilèges à Conflans - Pour les 8-12 ans  Rdv au Musée d’art et d’histoire
4€/enfant - Gratuit pour l’adulte accompagnant
1 adulte par famille - Inscription jusqu’à la veille à 16h au 04 79 37 86 85

Mardi 14 février 
de 7h45 à 11h15

Don du sang   Salle de la Pierre du Roy
Amicale des donneurs de sang bénévoles d’Albertville

Mardi 21 février 
à 10h

Thé patrimoine - « Atelier Mosaïque » Rdv au Musée d’art et d’histoire
4€/personne - Inscription jusqu’à la veille à 16h au 04 79 37 86 85

Sortir à Albertville

Programme détaillé des animations de la Ville d’Albertville sur www.albertville.fr et www.pays-albertville.com 

Ugine
19 place de L’hôtel de ville 

73400 Ugine
Tél. : 04 79 31 56 89 

Courriel : 08890@creditmutuel.fr

Travelling47
0

01 février / 21 février 2023

+ d’infos www.ugine.com, Bureau d’information touristique 04 79 37 56 33

UGINE
les évènements du 1er au 21 février 2023

EXPOSITION
Regard sur les bénévoles de l’Éclat de Vie : l'engagement.
En libre accès. Du lundi au Jeudi : 8h30 à 12h et 13h30 à 18h et vendredi : 8h30
à 12h et 13h30 à 17h
EXPOSITION SCIENCE, FICTION
Sur une proposition de l'artiste invité Laurent Montaron dont le titre 
est inspiré d'une œuvre de Suzanne Lafont qui nous convie à une échappée
Cosmique. L'exposition interroge au regard des scénarios à venir, dessinés par
le réchauffement climatique, la conscience de notre place relative à la surface
de la sphère terrestre. En partenariat avec l’IAC. Entrée libre.
Contact : centredart@ugine.com

CONFÉRENCE Prendre soin de soi en tant que parents ?
Animée par Marie-France Coyen, Puéricultrice – Formatrice Petite Enfance, en
partenariat avec l’EPE74.

À VENIR
SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Le Centre socioculturel Éclat de vie et les partenaires locaux de la Petite
Enfance proposent de nombreuses activités dédiées aux tout petits : ateliers
musicaux, contes, motricité, ciné goûter, conférence…
En partenariat avec le Département de la Savoie dans le cadre du dispositif «
Osez les Arts ». Programme à venir sur www.ugine.com

Du 3 janvier 
au 17 février 2023

Jusqu’au samedi 4 mars 2023
Les mercredis de 14h à 18h

et samedis 10h-12h 
et 14h-18h

Jeudi 23 février 2023 
à 20h30

Du 13 au 18 mars 2023

Centre
socioculturel
Éclat de Vie

CURIOX
Centre d’Art et
de Rencontres

Cinéma

!
Foyer d’Animation pour Tous

33, place Montmain 73400 UGINE - 04.79.37.31.81 - contact@fat-ugine.com - www.fat-ugine.com

Exposition
En février : De l’exil à la demande d’asile : vivre l’attente. 

Exposition réalisée par les hébergés de l’HUDA d’Ugine (Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile).

Stages
• Dessin enf [7-13 ans] « Atelier BD et création de personnages » : 1ère semaine vacances d’hiver
   Du lundi 06/02 au vendredi 10/02 de 10h à 11h30 – 52/57 €
• Sculpture/bois [débutants - faux débutants] : du lundi 06/02 au mardi 07/02 
   de 9h à 12h et de 14h à 17h – 85/90 €
• Cuisine enf [4-12 ans] « cuisine savoyarde » : samedi 11/02 de 9h à 14h – 27/32 €
• Cohérence cardiaque : du 27/02 au 03/04 sur 6 lundis de 10h à 12h – 127/132 €
• DIY et recyclage : « comment fabriquer mes protections périodiques lavables ? » 
   samedi 11/03 de 14h à 16h – 57/62 €
• Découverte des soins sonores et vibratoires aux bols tibétains : 
   mercredi 15/03 de 14h à 17h – 47/52 €  
• Marche nordique : du 13/03 au 19/06 sur 10 lundis de 18h à 19h30 – 87/92€
• Yogi marche : du 16/03 au 08/06 sur 10 jeudis de 17h à 18h – 57/62 €
• Peinture sur porcelaine : samedi 18/03 de 14h à 18h – 47/52 €

Sorties
• Journée des plantes (La Motte Servolex) Samedi 1er avril
   Départ 8h/Retour 19h. Arrêts à Albertville et Ugine – 28 € Inscription avant le 20 mars
• Marché de Turin : Samedi 29 avril
   Départ 6h/Retour19h. Arrêts à Albertville et Ugine – 28 € Inscription avant le 20 avril

Festival télérama enFants
du 8 au 28 Février

avant-premières :
alibi.com 2 & houria

01 FÉVRIER / 21 FÉVRIER 23les horaires

sn= Sortie Nationale ap= Avant-Première tj= Travelling Junior * = changement de salle Évènement vost= Version Originale Sous Titrée Dernière séance

m e r . 01  FÉVRIER I  m a r . 07  FÉVRIER
M 01 J 02 V 03 S 04 D 05 L 06 M 07

DÔME CINÉMA

s1

ap houria 1h38       Soirée spéciale - séance Coup de Proj’ 20:30
interdit aux chiens et aux italiens 1h10 16:00 20:30* 18:30 17:00* 16:15* 16:15
panda petit panda 1h11 15:30* 10:00
sn maurice le chat Fabuleux 1h30 14:00 16:30 14:15* 16:15 14:00

divertimento 1h50 18:15 20:15 16:00 14:00
21:00

16:15
20:30 20:30

yousseF salem a du succès 1h37 20:30 21:00* 14:15
18:30 18:30 20:30*

s2

goodbye 1h35 “c’est maintenant ou jamais” 16:00 14:00*
la Famille asada 2h07 VOST 20:30 18:00 18:15 21:00 18:00 20:30* 18:00
nostalgia 1h57 VOST 18:00 18:30* 20:30 18:00*
etugen 1h35 VOST       “c’est maintenant ou jamais” 16:00 18:30
vivre 1h42 VOST “c’est maintenant ou jamais” 18:15* 18:30 20:30

sn dounia et la princesse d’alep 1h13 14:00 14:00 16:15 14:00 14:00
16:15

CINÉMA GAMBETTA
le chat potté 2 : la dernière quÊte 1h42 16:00 18:30

la guerre des lulus 1h50 14:00 20:30 14:00
18:15

pattie et la colère de poséidon 1h38 16:15 14:00 17:00 14:00 16:15

babylon 3h10 avertissement 20:15 17:30 20:30 19:00
sn astérix & obélix : l’empire du milieu 1h52 18:15 21:00 18:15 14:30 16:00 20:30

CINÉMA CHANTECLER

s1

avatar la voie de l’eau 3h13 3D  avertissement 14:00
la guerre des lulus 1h50 16:00* 14:00 14:00
le chat potté 2 : la dernière quÊte 1h42 16:15 16:15
les cyclades 1h50 18:15 15:30 16:00 21:00*
ap alibi.com 2 1h28 20:30
sn astérix & obélix : l’empire du milieu 1h52 14:00

20:30 20:30 18:15 16:15
21:00 17:45 20:30 14:00

18:15

s2

interdit aux chiens et aux italiens 1h10 18:15 18:30 18:30 18:15
divertimento 1h50 21:00 18:30* 18:15 18:15
pattie et la colère de poséidon 1h38 14:00 16:15 14:00 16:00 14:00

babylon 3h10 VOST / VF avertissement 15:00
20:00 20:30* 20:00* 20:00

sn maurice le chat Fabuleux 1h30 16:15* 14:00 16:00 14:00 16:00

sn la montagne 1h52 20:30 18:15* 16:00
18:15 20:30 18:15* 20:30

m e r . 15  FÉVRIER I  m a r . 21  FÉVRIER
M 15 J 16 V 17 S 18 D 19 L 20 M 21

DÔME CINÉMA

s1

Falcon lake 1h40  Séance Ovni spéciale Quebec : film + poutine 18:30 18:15

les tÊtes givrées h43 18:15 16:30 16:30
21:00* 18:15* 20:30 16:00

dounia et la princesse d’alep 1h13 14:15 16:30* 16:30* 14:30

maurice le chat Fabuleux 1h30 16:15 14:30 14:30 14:30 16:15
sn juste ciel 1h26 20:30 16:30 21:00 18:30 20:30 18:15
sn un homme heureux 1h37 18:15* 20:30 18:30 21:00 18:15 20:30

s2

interdit aux chiens et aux italiens 1h10 14:15 20:30 18:30 16:30 20:30 16:00

divertimento 1h50 20:30 21:00 20:30 18:15 20:30

titina 1h30 16:15 14:30 16:30 14:30 14:30

neneh superstar 1h35 18:30 18:30 18:15
Festival télérama enFants du 08 au 28 Février — 3,50€ avec le pass télérama

comedy queen 1h33 VOST 14:15
CINÉMA GAMBETTA

astérix & obélix : l’empire du milieu 1h52 18:45 14:00 16:30 18:45 16:30

zodi et téhu, Frères du désert 1h45 14:00 16:15 14:15 16:30 18:15

alibi.com 2 1h28 21:00 18:30 19:00 21:00 18:45 20:30 18:15

sn ant-man et la guÊpe : quantumania 2h05 16:15 20:30 21:00 14:00 14:00 20:30
CINÉMA CHANTECLER

s1
zodi et téhu, Frères du désert 1h45 16:15 14:00 16:15 14:15 16:00 18:15

alibi.com 2 1h28 18:30 21:00 14:15
21:00 19:00 10:30

16:30 18:15 20:30

sn ant-man et la guÊpe : quantumania 2h05 14:00
20:30

16:00
18:30 18:30 16:30

21:00 18:15 20:30

s2

les tÊtes givrées 1h43 16:15 14:00 18:30 14:30* 20:45* 18:15 20:30

astérix & obélix : l’empire du milieu 1h52 14:00 16:00 14:15 16:30 14:15
18:15 16:00*

sn juste ciel 1h26 18:30 20:30 16:30 21:00 16:30 20:30 16:00
sn un homme heureux 1h37 20:30 18:15 21:00 19:00 20:30 16:00 18:15

Festival télérama enFants du 08 au 28 Février — 3,50€ avec le pass télérama

dounia et la princesse d’alep 1h13 14:30
ap le lion et les trois brigands 1h19 10:30

m e r . 08 FÉVRIER I  m a r . 14  FÉVRIER
M 08 J 09 V 10 S 11 D 12 L 13 M 14

CINÉMA GAMBETTA
babylon 3h10 avertissement 20:15 20:15

la guerre des lulus 1h50 14:15

pattie et la colère de poséidon 1h38 14:00 16:15 16:15 16:00 14:00

astérix & obélix : l’empire du milieu 1h52 18:15 14:00 18:30 21:00 18:00 18:15 20:30
sn zodi et téhu, Frères du désert 1h45 16:00 14:00 16:30 16:00 14:00 16:00
sn alibi.com 2 1h28 20:30 18:15 21:00 19:00 14:00 20:30 18:15

CINÉMA CHANTECLER

s1

le chat potté 2 : la dernière quÊte 1h42 14:00 14:00*
yousseF salem a du succès 1h37 18:15* 20:30 16:15

astérix & obélix : l’empire du milieu 1h52 20:30 18:15 14:00
21:00 18:30 16:00 20:30 18:15

sn zodi et téhu, Frères du désert 1h45 14:00* 16:15 16:30 14:30 14:00 16:00 14:00

sn alibi.com 2 1h28 14:00
18:30 20:30 18:30 21:00 18:30 14:00

18:30 20:30

s2

avatar la voie de l’eau 3h13 3D  avertissement 17:30

unicorn Wars 1h32 VOST int. - 12 ans     Séance Ouh La La 18:30
babylon 3h10 VOST avertissement 20:00 20:00
interdit aux chiens et aux italiens 1h10 14:00 16:00 20:30 16:15
divertimento 1h50 16:00* 21:00 16:00 18:15
maurice le chat Fabuleux 1h30 16:15 14:00 16:30* 16:00 14:00

sn les tÊtes givrées 1h43 17:30 20:30 16:00 21:00 18:30 14:00
18:00 20:30

Festival télérama enFants du 08 au 28 Février — 3,50€ avec le pass télérama
vive le vent d’hiver 0h35 16:00
ma vache et moi 1h09 14:30

m e r . 08 FÉVRIER I  m a r . 14  FÉVRIER
M 08 J 09 V 10 S 11 D 12 L 13 M 14

DÔME CINÉMA

s1
divertimento 1h50 18:15 14:30 20:30 18:15 20:30
maurice le chat Fabuleux 1h30 16:00 14:00 16:30 16:00* 14:00

la montagne 1h52 18:15 18:15*
20:30 18:30 21:00 18:15 20:30* 16:00

sn les tÊtes givrées 1h43 20:30 21:00 18:30 16:00 20:30 18:30

s2

interdit aux chiens et aux italiens 1h10 18:15 14:30 14:30 18:15

nostalgia 1h57 VOST 20:30 21:00 20:30 14:00 20:30
sn titina 1h30 16:00 14:00 16:30 16:15 14:15 16:00
la Famille asada 2h07 VOST 20:30 18:30 21:00 18:00 18:00
neneh superstar 1h35 14:00 16:00 18:30 16:15 14:00
dounia et la princesse d’alep 1h13 14:00* 16:00* 14:30* 17:00* 14:15* 16:15*

Festival télérama enFants du 08 au 28 Février — 3,50€ avec le pass télérama

dounia et la princesse d’alep 1h13 14:30*
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Jeudi 2 février 
de 8h45 à 11h15

Balade du jeudi - Sortie raquettes Rdv au Centre socioculturel
Centre Socioculturel - 04 79 89 26 30 - Sur inscription 

Du vendredi 3 février 
au vendredi 3 mars

Exposition des peintures de Géraldine Oger   Hall de l’Hôtel de Ville
Horaires d’ouverture de la Mairie

Samedi 4 février 
de 10h à 11h15

Cycle yoga parents/enfants - 3 à 6 ans  LAEP - Local de la Roseraie
Tarifs : 3 € à 9 € la séance en fonction du QF - Sur inscription 986 av. Commandant Dubois 

Lundi 6 février  
de 14h à 17h30

Lance tes vacances - Thème « Construisons ensemble » Gymnase de la Combe de Savoie
Gratuit

Mardi 7 février 
à 12h15

Pause patrimoine - « L’ancien palais de justice » Rdv à l’angle de la place du Théâtre
2€ - Gratuit : moins de 12 ans accompagné d’un adulte payant et de la rue Pargoud

Jeudi 9 février 
à 10h30

Mini jeux au parc olympique - Pour les 3-6 ans   Rdv au Musée d’art et d’histoire
4€/enfant - Gratuit pour l’adulte accompagnant
1 adulte par famille - Inscription jusqu’à la veille à 16h au 04 79 37 86 85

Jeudi 9 février 
à 14h30

Chasse au trésor - Sortilèges à Conflans - Pour les 8-12 ans  Rdv au Musée d’art et d’histoire
4€/enfant - Gratuit pour l’adulte accompagnant
1 adulte par famille - Inscription jusqu’à la veille à 16h au 04 79 37 86 85

Mardi 14 février 
de 7h45 à 11h15

Don du sang   Salle de la Pierre du Roy
Amicale des donneurs de sang bénévoles d’Albertville

Mardi 21 février 
à 10h

Thé patrimoine - « Atelier Mosaïque » Rdv au Musée d’art et d’histoire
4€/personne - Inscription jusqu’à la veille à 16h au 04 79 37 86 85

Sortir à Albertville

Programme détaillé des animations de la Ville d’Albertville sur www.albertville.fr et www.pays-albertville.com 

Ugine
19 place de L’hôtel de ville 

73400 Ugine
Tél. : 04 79 31 56 89 

Courriel : 08890@creditmutuel.fr

Travelling47
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+ d’infos www.ugine.com, Bureau d’information touristique 04 79 37 56 33

UGINE
les évènements du 1er au 21 février 2023

EXPOSITION
Regard sur les bénévoles de l’Éclat de Vie : l'engagement.
En libre accès. Du lundi au Jeudi : 8h30 à 12h et 13h30 à 18h et vendredi : 8h30
à 12h et 13h30 à 17h
EXPOSITION SCIENCE, FICTION
Sur une proposition de l'artiste invité Laurent Montaron dont le titre 
est inspiré d'une œuvre de Suzanne Lafont qui nous convie à une échappée
Cosmique. L'exposition interroge au regard des scénarios à venir, dessinés par
le réchauffement climatique, la conscience de notre place relative à la surface
de la sphère terrestre. En partenariat avec l’IAC. Entrée libre.
Contact : centredart@ugine.com

CONFÉRENCE Prendre soin de soi en tant que parents ?
Animée par Marie-France Coyen, Puéricultrice – Formatrice Petite Enfance, en
partenariat avec l’EPE74.

À VENIR
SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Le Centre socioculturel Éclat de vie et les partenaires locaux de la Petite
Enfance proposent de nombreuses activités dédiées aux tout petits : ateliers
musicaux, contes, motricité, ciné goûter, conférence…
En partenariat avec le Département de la Savoie dans le cadre du dispositif «
Osez les Arts ». Programme à venir sur www.ugine.com

Du 3 janvier 
au 17 février 2023

Jusqu’au samedi 4 mars 2023
Les mercredis de 14h à 18h

et samedis 10h-12h 
et 14h-18h

Jeudi 23 février 2023 
à 20h30

Du 13 au 18 mars 2023

Centre
socioculturel
Éclat de Vie

CURIOX
Centre d’Art et
de Rencontres

Cinéma

!
Foyer d’Animation pour Tous

33, place Montmain 73400 UGINE - 04.79.37.31.81 - contact@fat-ugine.com - www.fat-ugine.com

Exposition
En février : De l’exil à la demande d’asile : vivre l’attente. 

Exposition réalisée par les hébergés de l’HUDA d’Ugine (Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile).

Stages
• Dessin enf [7-13 ans] « Atelier BD et création de personnages » : 1ère semaine vacances d’hiver
   Du lundi 06/02 au vendredi 10/02 de 10h à 11h30 – 52/57 €
• Sculpture/bois [débutants - faux débutants] : du lundi 06/02 au mardi 07/02 
   de 9h à 12h et de 14h à 17h – 85/90 €
• Cuisine enf [4-12 ans] « cuisine savoyarde » : samedi 11/02 de 9h à 14h – 27/32 €
• Cohérence cardiaque : du 27/02 au 03/04 sur 6 lundis de 10h à 12h – 127/132 €
• DIY et recyclage : « comment fabriquer mes protections périodiques lavables ? » 
   samedi 11/03 de 14h à 16h – 57/62 €
• Découverte des soins sonores et vibratoires aux bols tibétains : 
   mercredi 15/03 de 14h à 17h – 47/52 €  
• Marche nordique : du 13/03 au 19/06 sur 10 lundis de 18h à 19h30 – 87/92€
• Yogi marche : du 16/03 au 08/06 sur 10 jeudis de 17h à 18h – 57/62 €
• Peinture sur porcelaine : samedi 18/03 de 14h à 18h – 47/52 €

Sorties
• Journée des plantes (La Motte Servolex) Samedi 1er avril
   Départ 8h/Retour 19h. Arrêts à Albertville et Ugine – 28 € Inscription avant le 20 mars
• Marché de Turin : Samedi 29 avril
   Départ 6h/Retour19h. Arrêts à Albertville et Ugine – 28 € Inscription avant le 20 avril

Festival télérama enFants
du 8 au 28 Février

avant-premières :
alibi.com 2 & houria

01 FÉVRIER / 21 FÉVRIER 23les horaires

sn= Sortie Nationale ap= Avant-Première tj= Travelling Junior * = changement de salle Évènement vost= Version Originale Sous Titrée Dernière séance

m e r . 01  FÉVRIER I  m a r . 07  FÉVRIER
M 01 J 02 V 03 S 04 D 05 L 06 M 07

DÔME CINÉMA

s1

ap houria 1h38       Soirée spéciale - séance Coup de Proj’ 20:30
interdit aux chiens et aux italiens 1h10 16:00 20:30* 18:30 17:00* 16:15* 16:15
panda petit panda 1h11 15:30* 10:00
sn maurice le chat Fabuleux 1h30 14:00 16:30 14:15* 16:15 14:00

divertimento 1h50 18:15 20:15 16:00 14:00
21:00

16:15
20:30 20:30

yousseF salem a du succès 1h37 20:30 21:00* 14:15
18:30 18:30 20:30*

s2

goodbye 1h35 “c’est maintenant ou jamais” 16:00 14:00*
la Famille asada 2h07 VOST 20:30 18:00 18:15 21:00 18:00 20:30* 18:00
nostalgia 1h57 VOST 18:00 18:30* 20:30 18:00*
etugen 1h35 VOST       “c’est maintenant ou jamais” 16:00 18:30
vivre 1h42 VOST “c’est maintenant ou jamais” 18:15* 18:30 20:30

sn dounia et la princesse d’alep 1h13 14:00 14:00 16:15 14:00 14:00
16:15

CINÉMA GAMBETTA
le chat potté 2 : la dernière quÊte 1h42 16:00 18:30

la guerre des lulus 1h50 14:00 20:30 14:00
18:15

pattie et la colère de poséidon 1h38 16:15 14:00 17:00 14:00 16:15

babylon 3h10 avertissement 20:15 17:30 20:30 19:00
sn astérix & obélix : l’empire du milieu 1h52 18:15 21:00 18:15 14:30 16:00 20:30

CINÉMA CHANTECLER

s1

avatar la voie de l’eau 3h13 3D  avertissement 14:00
la guerre des lulus 1h50 16:00* 14:00 14:00
le chat potté 2 : la dernière quÊte 1h42 16:15 16:15
les cyclades 1h50 18:15 15:30 16:00 21:00*
ap alibi.com 2 1h28 20:30
sn astérix & obélix : l’empire du milieu 1h52 14:00

20:30 20:30 18:15 16:15
21:00 17:45 20:30 14:00

18:15

s2

interdit aux chiens et aux italiens 1h10 18:15 18:30 18:30 18:15
divertimento 1h50 21:00 18:30* 18:15 18:15
pattie et la colère de poséidon 1h38 14:00 16:15 14:00 16:00 14:00

babylon 3h10 VOST / VF avertissement 15:00
20:00 20:30* 20:00* 20:00

sn maurice le chat Fabuleux 1h30 16:15* 14:00 16:00 14:00 16:00

sn la montagne 1h52 20:30 18:15* 16:00
18:15 20:30 18:15* 20:30

m e r . 15  FÉVRIER I  m a r . 21  FÉVRIER
M 15 J 16 V 17 S 18 D 19 L 20 M 21

DÔME CINÉMA

s1

Falcon lake 1h40  Séance Ovni spéciale Quebec : film + poutine 18:30 18:15

les tÊtes givrées h43 18:15 16:30 16:30
21:00* 18:15* 20:30 16:00

dounia et la princesse d’alep 1h13 14:15 16:30* 16:30* 14:30

maurice le chat Fabuleux 1h30 16:15 14:30 14:30 14:30 16:15
sn juste ciel 1h26 20:30 16:30 21:00 18:30 20:30 18:15
sn un homme heureux 1h37 18:15* 20:30 18:30 21:00 18:15 20:30

s2

interdit aux chiens et aux italiens 1h10 14:15 20:30 18:30 16:30 20:30 16:00

divertimento 1h50 20:30 21:00 20:30 18:15 20:30

titina 1h30 16:15 14:30 16:30 14:30 14:30

neneh superstar 1h35 18:30 18:30 18:15
Festival télérama enFants du 08 au 28 Février — 3,50€ avec le pass télérama

comedy queen 1h33 VOST 14:15
CINÉMA GAMBETTA

astérix & obélix : l’empire du milieu 1h52 18:45 14:00 16:30 18:45 16:30

zodi et téhu, Frères du désert 1h45 14:00 16:15 14:15 16:30 18:15

alibi.com 2 1h28 21:00 18:30 19:00 21:00 18:45 20:30 18:15

sn ant-man et la guÊpe : quantumania 2h05 16:15 20:30 21:00 14:00 14:00 20:30
CINÉMA CHANTECLER

s1
zodi et téhu, Frères du désert 1h45 16:15 14:00 16:15 14:15 16:00 18:15

alibi.com 2 1h28 18:30 21:00 14:15
21:00 19:00 10:30

16:30 18:15 20:30

sn ant-man et la guÊpe : quantumania 2h05 14:00
20:30

16:00
18:30 18:30 16:30

21:00 18:15 20:30

s2

les tÊtes givrées 1h43 16:15 14:00 18:30 14:30* 20:45* 18:15 20:30

astérix & obélix : l’empire du milieu 1h52 14:00 16:00 14:15 16:30 14:15
18:15 16:00*

sn juste ciel 1h26 18:30 20:30 16:30 21:00 16:30 20:30 16:00
sn un homme heureux 1h37 20:30 18:15 21:00 19:00 20:30 16:00 18:15

Festival télérama enFants du 08 au 28 Février — 3,50€ avec le pass télérama

dounia et la princesse d’alep 1h13 14:30
ap le lion et les trois brigands 1h19 10:30

m e r . 08 FÉVRIER I  m a r . 14  FÉVRIER
M 08 J 09 V 10 S 11 D 12 L 13 M 14

CINÉMA GAMBETTA
babylon 3h10 avertissement 20:15 20:15

la guerre des lulus 1h50 14:15

pattie et la colère de poséidon 1h38 14:00 16:15 16:15 16:00 14:00

astérix & obélix : l’empire du milieu 1h52 18:15 14:00 18:30 21:00 18:00 18:15 20:30
sn zodi et téhu, Frères du désert 1h45 16:00 14:00 16:30 16:00 14:00 16:00
sn alibi.com 2 1h28 20:30 18:15 21:00 19:00 14:00 20:30 18:15

CINÉMA CHANTECLER

s1

le chat potté 2 : la dernière quÊte 1h42 14:00 14:00*
yousseF salem a du succès 1h37 18:15* 20:30 16:15

astérix & obélix : l’empire du milieu 1h52 20:30 18:15 14:00
21:00 18:30 16:00 20:30 18:15

sn zodi et téhu, Frères du désert 1h45 14:00* 16:15 16:30 14:30 14:00 16:00 14:00

sn alibi.com 2 1h28 14:00
18:30 20:30 18:30 21:00 18:30 14:00

18:30 20:30

s2

avatar la voie de l’eau 3h13 3D  avertissement 17:30

unicorn Wars 1h32 VOST int. - 12 ans     Séance Ouh La La 18:30
babylon 3h10 VOST avertissement 20:00 20:00
interdit aux chiens et aux italiens 1h10 14:00 16:00 20:30 16:15
divertimento 1h50 16:00* 21:00 16:00 18:15
maurice le chat Fabuleux 1h30 16:15 14:00 16:30* 16:00 14:00

sn les tÊtes givrées 1h43 17:30 20:30 16:00 21:00 18:30 14:00
18:00 20:30

Festival télérama enFants du 08 au 28 Février — 3,50€ avec le pass télérama
vive le vent d’hiver 0h35 16:00
ma vache et moi 1h09 14:30

m e r . 08 FÉVRIER I  m a r . 14  FÉVRIER
M 08 J 09 V 10 S 11 D 12 L 13 M 14

DÔME CINÉMA

s1
divertimento 1h50 18:15 14:30 20:30 18:15 20:30
maurice le chat Fabuleux 1h30 16:00 14:00 16:30 16:00* 14:00

la montagne 1h52 18:15 18:15*
20:30 18:30 21:00 18:15 20:30* 16:00

sn les tÊtes givrées 1h43 20:30 21:00 18:30 16:00 20:30 18:30

s2

interdit aux chiens et aux italiens 1h10 18:15 14:30 14:30 18:15

nostalgia 1h57 VOST 20:30 21:00 20:30 14:00 20:30
sn titina 1h30 16:00 14:00 16:30 16:15 14:15 16:00
la Famille asada 2h07 VOST 20:30 18:30 21:00 18:00 18:00
neneh superstar 1h35 14:00 16:00 18:30 16:15 14:00
dounia et la princesse d’alep 1h13 14:00* 16:00* 14:30* 17:00* 14:15* 16:15*

Festival télérama enFants du 08 au 28 Février — 3,50€ avec le pass télérama

dounia et la princesse d’alep 1h13 14:30*



ramzi ben sliman i Fr
Oumy Bruni Garrel, Maïwenn...
Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient d'intégrer l'école de
ballet de l'Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir redoubler d'efforts
pour s'arracher à sa condition et se faire accepter par la directrice de l'établissement,
Marianne Belage.
Rythmée par d'excellentes répliques, neneh superstar est une comédie sur la diversité
qui s'adresse à tous les publics. L’héroïne craquante est interprétée avec justesse et énergie
par la jeune actrice Oumy Bruni Garrel. Un joli conte social moderne sur la résilience. 

buster keaton i us
Buster Keaton, Brown Eyes...
Friendless, jeune vagabond sans le sou, se fait embaucher dans une
ferme. Il y rencontre "Brown Eyes", une vache destinée à l'abattoir.
C'est le début de leurs aventures à travers l'Ouest américain
Avec ma vache et moi, nous retrouvons Buster Keaton dans le
Grand Ouest américain incarnant un personnage au grand cœur
tellement drôle et émouvant !

sanna lenken i suède
Sigrid Johnson, Oscar Töringe...
Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui sont
naturellement drôles et celles qui peuvent apprendre à le devenir...
Sasha, 13 ans, appartient à la deuxième catégorie. Pour ne surtout
pas ressembler à sa mère qui était toujours triste, elle décide de
devenir une reine du stand-up et de faire à nouveau rire son père !
comedy queen décrit avec finesse et délicatesse les turbu-
lences de l’adolescence. Une comédie originale sur l’auto-construc-
tion d’une adolescente qui s’invente des défis.

collectif i divers
Un programme de cinq courts-métrages qui réchauffe les cœurs à
l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur
apparition et chacun se prépare à accueillir l'hiver avec des ren-
contres inattendues et des amitiés extraordinaires...
Avec vive le vent d’hiver, découvrez un programme de courts-
métrages tout en douceur pour se réchauffer… Les talents de l’ani-
mation nous offrent ici des récits plein de tendresse et de finesse
autour du thème de l’entraide. Un splendide programme !

isao takahata i japon
La petite orpheline Mimiko, voit s’installer un bébé panda et son
papa chez elle. Tous trois deviennent rapidement les meilleurs amis
du monde... même si le petit panda se révèle être un habitué des
bêtises. Jusqu'au jour où il découvre un intrus couché dans son lit : un
tigre perdu. Mimiko et les deux pandas le ramènent vers sa maman.
panda petit panda est une collaboration de jeunesse entre
Takahata et Miyazaki. Dans cette œuvre, ordinaire et extra-ordinaire
se mêlent pour notre plus grand plaisir, grâce à ces délicieux pandas !

nos rendez-vous
01 février / 21 février 2023

amis-du-cinema.com
04 79 37 58 77
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DÔME CINÉMA
CINÉMA CHANTECLER

VENDREDI 3 FÉVRIER I 20H30
HOURIA
AVANT-PREMIÈRE
PROG QUI OSE / COUP DE PROJ
+ court-métrage LE CORPS DE LA VILLE À
ALBERTVILLE de Nicolas Habas 
(chorégraphie de Marion Alzieu / Cie Ma’).
Projet participatif soutenu par Le Dôme Théâtre.
5 € / 5 € Pass Culture / 1 € Pass Région

MARDI 07 FÉVRIER I 20H30
ALIBI.COM 2
AVANT-PREMIÈRE
Tarifs habituels

VENDREDI 10 FÉVRIER I 18H30
UNICORN WARS
PROG QUI OSE / OUH LA LA
5 € / 5 € Pass Culture / 1 € Pass Région

DU 08 AU 28 FÉVRIER 
AU DÔME & AU CHANTECLER

Des films jeunesse à voir ou revoir, 
des avant-premières et des animations... 
vive le Festival Télérama Enfants ! 
3,50 € la séance avec le Pass dans le magazine
Télérama

JEUDI 16 FÉVRIER I 18H30
FALCON LAKE
PROG QUI OSE / OVNI
Soirée Québec. 
Après le film déguste une bonne poutine ! 
Film + poutine et boisson sur réservation
au 04 79 37 58 77 avant le 14 février.
15 € / 13 € avec Pass Culture
Film seul : 5 € / 5 € Pass Culture / 1 € Pass Région 

DIMANCHE 19 FÉVRIER I 10H30
LE LION ET LES TROIS BRIGANDS
AVANT-PREMIÈRE 
FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS
Avant-première festive : maquillage
“félin ou brigand” + quiz !
3,50 € avec le Pass Télérama / tarifs habituels

TARIFS plein  8 € I réduit  6,50 € I moins 14 ans  5 € - carte d’abonnement  5 places  30 €  10 places  60 € - majoration 3D  2 €

SORTIES NATIONALES AVANT-PREMIÈRES

t. genkel, F. Westermann i gb
Maurice et ses compères les rats arri-
vent dans une nouvelle ville et n’ont
qu’un seul but : arnaquer tout le monde.
Mais, rien ne se passe comme prévu...
Cette adaptation, s’inspirant du Joueur
de flûte Hamelin de Grimm, est tout
aussi drôle que palpitante avec ses per-
sonnages hauts en couleur et son univers
riche. maurice le chat fabuleux
mêle avec brio humour et aventure.

marya zarif, andré kadi i Fr
Dounia, 6 ans, quitte Alep avec quelques
graines de nigelle au creux de la main. Avec
l'aide de la princesse d'Alep, Dounia fait le
voyage vers un nouveau monde… 
Qu’est ce que l’exode à 6 ans ? dounia
et la princesse d’alep, périple déli-
cat et poétique, pose la question du
déracinement dans un récit plein d’es-
poir qui dresse un bel hommage à la
riche culture levantine. Magique !

thomas salvador i Fr
Thomas Salvador, Louise Bourgoin...
Pierre, ingénieur parisien, est irrésisti-
blement attiré par les montagnes des
Alpes. Il s’installe un bivouac en altitude
et il y découvre de mystérieuses lueurs.
Thomas Salvador stimule nos imaginaires
et tend à notre époque un miroir sans
concession. la montagne ou l’art sub-
til de créer un lien mystérieux avec nous.
Une magnifique échappée verticale.

peyton reed i us
Paul Rudd, Evangeline Lilly...
En compagnie de Janet et Hank, Ant-
Man et la Guêpe explorent la dimension
subatomique. Une odyssée où ils ren-
contrent d’étranges créatures et croi-
sent la route de Kang le Conquérant.
ant-man et la guêpe : quantumania
nous immerge dans un univers à vivre
assurément via l’écran de cinéma. Ant-
Man fait son retour sans perdre son
humour, ni ses pouvoirs épiques.

kajsa næss i norvège
Un célèbre explorateur propose à
Umberto de concevoir un dirigeable,
celui-ci saisit sa chance... Accompagné
de son adorable chien Titina, il rejoint
l’expédition à destination du pôle Nord.
Inspiré d’une histoire vraie, titinaest une
aventure poétique et prenante aux côtés
d’un trio improbable. Un voyage à vivre en
famille pour découvrir les animaux du
pôle et la banquise à perte de vue.

tristan seguelat i Fr
Fabrice Luchini, Catherine Frot...
Jean, maire très conservateur, est en
campagne pour sa réélection. Edith, sa
femme depuis quarante ans, lui annonce
qu’elle est (et a toujours été) un homme...
À la fois hilarant et provocateur, un
homme heureuxmet à l’honneur un
duo de comédiens français iconiques.
Tous deux se donnent la réplique pour la
première fois sur grand écran.

laurent tirard i Fr
Valérie Bonneton, Camille Chamoux...
Cinq religieuses veulent sauver l’EHPAD
local en remportant le prix d’une course
cycliste. Seul bémol : elles sont nulles à
vélo et ne sont pas les seules sur le coup…
Cette comédie est faite pour vous faire
sourire et rire. Le quatuor de religieuses
fonctionne bien. À la fois classique mais
efficace juste ciel ! est un beau clin
d’œil humoristique.

rasmus a. sivertsen i norvège
Casper, Jasper et Jonathan sont trois
crapules qui décident de débarquer à
Cardamome, une petite ville bien tran-
quille... Attention : ils ont un lion !
le lion et les trois brigands est
un film haut en couleur, tourné avec des
marionnettes animées. Un film frais,
plein de bienveillance où la bonne
humeur est de mise. C’est une belle
aventure à partager en famille. Original
et amusant.

Cannes 2022

baya kasmi i Fr
Ramzy Bédia, Noémie Lvovsky...
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d'écrivain. Mais les ennuis
commencent lorsque son nouveau roman rencontre le succès car Youssef n'a pas pu
s'empêcher de s'inspirer des siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit mainte-
nant éviter à tout prix que son livre ne tombe entre les mains de sa famille…
youssef salem a du succèsest un film fin, drôle et généreux, porté par un Ramzy Bedia
exceptionnel. Cette savoureuse comédie porte une réflexion sur les aléas de la célébrité et
s’interroge sur les questions de double culture. Incisif et énergique : une réussite totale.

mario martone i italie
Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno...
Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les
lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.
Œuvre à la beauté ténébreuse, nostalgia propose le récit d’une errance urbaine dans
une Naples envoûtante et effrayante où l’on devine encore l’ombre de la mafia. Entre les
fantômes et les vestiges du passé, Mario Martone propose une forme filmique qui porte
les marques du film noir et du cinéma pasolinien, capturant les rues napolitaines dans un
geste presque documentaire.

ryôta nakano i japon
Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki...
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, le
grand-frère pilote de Formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza !
Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à
chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main.
Un film aussi beau, humain et tendre que la Famille asada. Un film qui touche pro-
fondément et émeut. Ce récit aussi authentique qu’original chamboule autant qu’il émer-
veille et donne lieu à un moment unique de cinéma. À la fois léger et profond.

oliver hermanus i grande-bretagne
Bill Nighy, Aimee Lou Wood...
1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde Guerre mondiale. Williams, fonc-
tionnaire chevronné, est un rouage impuissant dans le système administratif de la ville qui
doit se reconstruire. Il mène une vie morne et sans intérêt, mais tout change lorsqu’on lui
diagnostique une maladie grave.
Adapter l’œuvre de Kurosawa à une histoire occidentale était un défi audacieux : Oliver
Hermanus, jeune réalisateur, l’a relevé avec succès. vivre est une adaptation sans faus-
se note, qui propose une expérience émotionnelle forte avec un Bill Nighy admirable.

atsuko ishizuka i japon
Roma forme avec son ami d’enfance Toto les « DonGlees ». Ils organisent un petit spec-
tacle de feu d’artifice tous les étés. Lorsqu'un feu de forêt se déclenche pour une cause
indéterminée, la toile s’affole et blâme les DonGlees.
Atsuko Ishizuka signe un récit initiatique empreint de tendresse et de mélancolie, servi par
de splendides images. goodbye nous emmène à l’aventure aux côtés de personnages
drôles et attachants, qui déambulent dans les splendides paysages du Japon rural. Un
road-trip plein d'entrain.

arnaud riou, maud baigneres i Fr
Quel est le sens de notre existence ? Qu'est-ce que l'âme ? Quels sont les pouvoirs de l'es-
prit, de la conscience ? Quel est notre rapport à la nature ? En posant ces questions, le film
nous invite à découvrir une sagesse universelle à travers la rencontre de chamans, de
guérisseurs, de yogis, mais aussi de philosophes, de médecins. Des plaines de Mongolie
aux forêts d'Amazonie, ce film nous amène bien plus loin que nous ne l'aurions imaginé.
etugen est un documentaire positif qui marie spiritualité et chamanisme, pour une prise
de conscience de la sauvegarde de la planète. Un somptueux voyage engagé et riche sur
les spiritualités peuplant le monde et portant à réfléchir sur nos cheminements intérieurs.
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festival
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festival
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stéphane cazes i Fr
Au pied du mont Blanc, Alain, ex-entraî-
neur de ski, accepte un poste d’ensei-
gnant dans une classe d’élèves en diffi-
culté, complètement démotivés.
les têtes givrées est une comédie
familiale aux messages écologiques
touchants. Attachant, Clovis Cornillac
est à la hauteur des paysages de nos
montagnes. Un film humain, citoyen 
et très plaisant.

retour sur...
l’avant-première
Vous étiez 158 à participer à la ren-
contre avec l’équipe du film et parta-
ger ce moment privilégié de cinéma. 

MERCI à vous ! Plus ces
séances sont réussies plus

les distributeurs nous ferons
confiance pour d’autres

venues de talents ! Une belle
soirée qui s’est poursuivie

autour d’un verre de l’amitié. 

guillaume canet i Fr
Gilles Lellouche, Vincent Cassel...
Astérix et Obélix viennent en aide à la prin-
cesse Fu Yi, qui fuit son pays suite à l’em-
prisonnement de sa mère, l’Impératrice de
Chine. Mais César est aussi de la partie… 
astérix & obélix, l’empire du
milieu est doté d’un casting et d’une
mise en scène grandiose avec tout un
aréopage de seconds rôles hilarants.
C’est reparti pour l’aventure avec nos
irréductibles gaulois !
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philippe lacheau i Fr
Philippe Lacheau, Tarek Boudali...
Greg a fermé son agence Alibi.com et promis
à Flo qu'il ne lui mentirait plus. Mais lorsqu’il
décide de la demander en mariage, Greg se
doit de résoudre à présenter sa famille...
Toute la bande à Fifi est réunie pour un
moment aussi festif que délirant. Très
rythmé, alibi.com 2 est truffé de
gags et de nombreux quiproquos hila-
rants. Une comédie ultra vitaminée !

mounia meddour i Fr
Lyna Khoudri, Rachida Brakni...
Houria, talentueuse danseuse, est femme de
ménage et participe à des paris clandestins.
Mais un soir où elle gagne gros, elle est
agressée. Ses rêves de ballerine s'envolent.
houria c’est les voix, le symbole des
femmes dont l’expression dans l’espace
public est étouffée en Algérie. L’espoir et la
force du groupe de danse de femmes sont
incarnés par les chorégraphies. Puissant.

eric barbier i Fr
Alexandra Lamy, Yassir Drief...
Zodi, jeune nomade, adopte Téhu, un bébé
dromadaire qui s’avère être un coureur né.
Pour fuir la convoitise, Zodi va vivre une
aventure inédite au cœur du Sahara. 
zodi et téhu, Frères du désert
nous plonge dans le désert marocain,
ses dunes et oasis. Un film au récit tou-
chant, aux paysages splendides pour
une aventure extraordinaire et familiale. 

L’Alpe d’Huez 2023

Cannes 2022Annecy 2022

le cinéma autrement !

alberto vázquez i espagne
Oursons et Licornes sont en guerre depuis
toujours. Le soldat Célestin a soif du sang des
Licornes, gage d'une beauté éternelle, selon
le Grand Livre Sacré. Son frère Dodu, lui, pré-
fère les myrtilles et les câlins. Et la bataille
finale approche...
Fable unique et cruelle, unicorn Wars est
une formidable pépite d’animation ! 
Vous n’en ressortirez pas indemne.

soirée québécoise

Avant-première consacrée aux femmes et à
la danse, précédée du court-métrage 
le corps de la ville à albertville
de Nicolas Habas (chorégraphie de Marion
Alzieu / Cie Ma’). Projet participatif soutenu
par Le Dôme Théâtre.

charlotte le bon i Fr, canada
Joseph Engel, Sara Montpetit...
Bastien et Chloé passent des vacances d'été avec
leurs familles dans une cabane au bord d'un lac
au Québec hanté par un fantôme. Malgré la diffé-
rence d'âge qui les sépare, un lien singulier se
crée entre les deux adolescents...
Adaptation libre du roman Une Sœur,
Falcon lake est un récit initiatique
contemplatif et somptueux qui questionne
avec brio la frontière entre rêve et réalité.

ciné rencontre

festival
cinéma enfants
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