
L’association
Les Amis du Cinéma
Tu aimerais t’engager dans 
une association culturelle ?
Deviens bénévole de l’association !
Tu pourras nous aider sur nos soirées évènements, 
faire partie de comités de programmation et 
découvrir les coulisses d’une salle associative ! 
Pour plus d’infos, n’hésite pas à contacter Sophie, 
médiatrice culturelle, par mail : 
sophie.lerpscher@amisducinema.com 

Les tarifs
Tarif unique 5 €
Tu es lycéen et ou apprenti ? 
Le Pass Région te donne accès à 5 places 
de ciné à 1 € dans nos salles !
Tu as entre 15 et 18 ans ? 
Utilise ton Pass Culture ! 

L E  F E S T IVAL  FUREURS  D ’AVR I L
du 1er au 23 AVRIL
Un festival de cinéma à destination des 12-25 ans, 
sous le signe de la rêverie, des voyages et du jeu !

Vis de beaux moments de 
cinéma avec nos coups de cœur 

du mois suivis d’un atelier  
ou d’une animation. 

Des films musicaux décortiqués 
par Claude Noventa, 

musicien et spécialiste 
des musiques actuelles. 

On t’offre le pop corn 
et plus encore ! 

Des pépites du cinéma 
étranger ou français 
qui ne rentrent dans 

aucune case ! 

Passionné de sensations 
fortes ? Installe-toi en 
salle pour une séance 
dont tu ne ressortiras 

pas indemne…

Des films qui réveilleront 
ton âme militante et 

te questionneront sur le 
monde qui t’entoure. 

La crème du cinéma 
d’animation japonaise 

sur grand écran. 
Manga culte ou nouveauté, 

fais ton choix ! 

C’est où ? 
Au DÔME Cinéma et au Cinéma CHANTECLER 
C’est quoi ? 
Des propositions de films, des ateliers de pratique et des séances 
évènements à destination du public jeune et du public curieux ! 

AVRIL • JUILLET 2023

P r o j e c t i o n s , 
s é a n c e s  é v è n e m e n t s
&  at e l i e r s  p r at i q u e s  ! 
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LE VILLAGE ACTION CINéma
Sam. 01•à partir de 10h00
cinéma CHANTECLER
Toute la journée, découvrez des animations en lien avec le cinéma 
comme un plateau de tournage, des ateliers de cinéma d’animation, 
doublage, bruitage, etc... ainsi que des projections à tarifs réduits !
Gratuite et ouverte à tous cette journée festive mettra le Cinéma 
à l’honneur ! 
On vous y attend nombreuses et nombreux !

S TA G E  CS TA G E  C I N É M A  !I N É M A  !
PASSEURS D’IMAGES

Du 11 au 14 avril à Albertville
Tu as entre 12 et 17 ans ?
Découvre les métiers du Cinéma en réalisant un court métrage ! 
4 jours pour entrer dans la peau d’un acteur, réalisateur, preneur son... avec Gabriel Hogsted.
Du mardi 11 au vendredi 14 avril de 9h30 à 16h30. 
Mar. 11 avril à 18h15 au DÔME Cinéma : séance «Ciné Pizza» LES PIRES (incluse dans le stage) 
Infos au 04 79 37 58 77 ou à sophie.lerpscher@amisducinema.com 
Inscriptions au 04 79 10 45 14 ou sur https://mon.albertville.fr

E n v i e  d e  d é c o u v r i r  l’ e n v e r s  d u  d é c o r   ?

SICK OF MYSELF
de Kristoffer Borgli
Mer. 28•20h30
cinéma CHANTECLER
Une satire jouissive et hilarante sur le 
narcissisme moderne et l’image de soi à 
travers les réseaux sociaux !

SUBLIME
de Mariano Biasin – VOSTFR
Mar. 20•18h15
cinéma CHANTECLER
Entre le Teenage movie et le récit 
initiatique, le charme opère et on se 
laisse bercer au rythme des répét’ du 
groupe et des états d’âme de Manuel.

JUIN
FIFI (sous réserve)
de Jeanne Aslan et Paul Saintillan
Ven. 23•20h30
DÔME cinéma
Une chronique touchante sur l’adolescence 
et l’entrée dans l’âge adulte.
En + : projections du court-métrage réalisé 
pendant le stage cinéma d’avril et de 
«Crosse haute» film de Marie Bonifassy, 
jeune réalisatrice locale.

SOIRÉE 70’s : 
+ CONCOURS DE DéGUISEMENT !

HAIR
de Milos Forman
Ven. 02•18h30
cinéma CHANTECLER
Claude Noventa décortique cette comédie 
musicale décalée des années 70’s. 
Un hymne à la liberté délirant !

LAST DANCE
de Coline Albert
Ven. 26•18h30
DÔME cinéma
Un Doc’ Engagé au message de tolérance 
touchant, juste et engageant. LAST DANCE 
est le portrait d’une star pas comme les 
autres. Brillant.

LES RASCALS
de Jimmy Laporal-Tresor
Ven. 19•20h30
DÔME cinéma
Un film à l’énergie folle et spectaculaire 
qui dénonce la montée de l’extrême 
droite dans les années 80. Une guerre des 
bandes haletante et frappante.

MAI

NORMALE
de Olivier Babinet
Mer. 19•18h15
DÔME cinéma
En avant-séance, remise des Prix du 
Concours d’Écriture sur la thématique 
«Normal.e». 

LES PIRES
de Lise Akoka, Romane Gueret
Mar. 11•18h15
DÔME cinéma
Une bande de jeunes épatante et 
touchante emplie de talent. LES PIRES 
a reçu le prix « Un certain regard » à 
Cannes 2022 !  

SOIRÉE 
SPÉCIALE !

SUR  UN A IR  DE  M IYAZAK I
Sam. 01•à partir de 16h15
cinéma CHANTECLER
16h15 MON VOISIN TOTORO 
de Hayao Miyazaki 
Cet animé culte traite de la relation entre 
les humains et l’environnement. À (re)
découvrir !
18h15 QuiZ + CONCERT de l’EM&D
Les élèves de l’École Musique & Danse 
Arlysère reprendront les plus belles 
compositions de Joe Hisaichi.
19h30 APÉRO IZAKAYA
Réservation obligatoire avant le 28 mars.
20h30 PRINCESSE MONONOKÉ 
de Hayao Miyxazaki – VOSTFR
Une fable écologique qui a rendu le Studio 
Ghibli et Miyazaki célèbres dans le monde 
entier !

AVRIL

en lien avec
le stage vidéo

en lien avec
le CONCOURS D’ÉCRITURE

SOIRÉE  
JEUNE CRÉATION

JUILLET
FÊTEZ LA MUSIQUE 
EN AVANCE !

D
EP

LI
AN

T_
la

pr
og

rq
ui

po
se

-0
4_

06
-2

3-
V3

.in
dd

   
1

D
EP

LI
AN

T_
la

pr
og

rq
ui

po
se

-0
4_

06
-2

3-
V3

.in
dd

   
1

21
/0

3/
20

23
   

14
:2

4
21

/0
3/

20
23

   
14

:2
4



LE VILLAGE ACTION CINéma
Sam. 01•à partir de 10h00
cinéma CHANTECLER
Toute la journée, découvrez des animations en lien avec le cinéma 
comme un plateau de tournage, des ateliers de cinéma d’animation, 
doublage, bruitage, etc... ainsi que des projections à tarifs réduits !
Gratuite et ouverte à tous cette journée festive mettra le Cinéma 
à l’honneur ! 
On vous y attend nombreuses et nombreux !

S TA G E  CS TA G E  C I N É M A  !I N É M A  !
PASSEURS D’IMAGES

Du 11 au 14 avril à Albertville
Tu as entre 12 et 17 ans ?
Découvre les métiers du Cinéma en réalisant un court métrage ! 
4 jours pour entrer dans la peau d’un acteur, réalisateur, preneur son... avec Gabriel Hogsted.
Du mardi 11 au vendredi 14 avril de 9h30 à 16h30. 
Mar. 11 avril à 18h15 au DÔME Cinéma : séance «Ciné Pizza» LES PIRES (incluse dans le stage) 
Infos au 04 79 37 58 77 ou à sophie.lerpscher@amisducinema.com 
Inscriptions au 04 79 10 45 14 ou sur https://mon.albertville.fr

E n v i e  d e  d é c o u v r i r  l’ e n v e r s  d u  d é c o r   ?

SICK OF MYSELF
de Kristoffer Borgli
Mer. 28•20h30
cinéma CHANTECLER
Une satire jouissive et hilarante sur le 
narcissisme moderne et l’image de soi à 
travers les réseaux sociaux !

SUBLIME
de Mariano Biasin – VOSTFR
Mar. 20•18h15
cinéma CHANTECLER
Entre le Teenage movie et le récit 
initiatique, le charme opère et on se 
laisse bercer au rythme des répét’ du 
groupe et des états d’âme de Manuel.

JUIN
FIFI (sous réserve)
de Jeanne Aslan et Paul Saintillan
Ven. 23•20h30
DÔME cinéma
Une chronique touchante sur l’adolescence 
et l’entrée dans l’âge adulte.
En + : projections du court-métrage réalisé 
pendant le stage cinéma d’avril et de 
«Crosse haute» film de Marie Bonifassy, 
jeune réalisatrice locale.

SOIRÉE 70’s : 
+ CONCOURS DE DéGUISEMENT !

HAIR
de Milos Forman
Ven. 02•18h30
cinéma CHANTECLER
Claude Noventa décortique cette comédie 
musicale décalée des années 70’s. 
Un hymne à la liberté délirant !

LAST DANCE
de Coline Albert
Ven. 26•18h30
DÔME cinéma
Un Doc’ Engagé au message de tolérance 
touchant, juste et engageant. LAST DANCE 
est le portrait d’une star pas comme les 
autres. Brillant.

LES RASCALS
de Jimmy Laporal-Tresor
Ven. 19•20h30
DÔME cinéma
Un film à l’énergie folle et spectaculaire 
qui dénonce la montée de l’extrême 
droite dans les années 80. Une guerre des 
bandes haletante et frappante.

MAI

NORMALE
de Olivier Babinet
Mer. 19•18h15
DÔME cinéma
En avant-séance, remise des Prix du 
Concours d’Écriture sur la thématique 
«Normal.e». 

LES PIRES
de Lise Akoka, Romane Gueret
Mar. 11•18h15
DÔME cinéma
Une bande de jeunes épatante et 
touchante emplie de talent. LES PIRES 
a reçu le prix « Un certain regard » à 
Cannes 2022 !  

SOIRÉE 
SPÉCIALE !

SUR  UN A IR  DE  M IYAZAK I
Sam. 01•à partir de 16h15
cinéma CHANTECLER
16h15 MON VOISIN TOTORO 
de Hayao Miyazaki 
Cet animé culte traite de la relation entre 
les humains et l’environnement. À (re)
découvrir !
18h15 QuiZ + CONCERT de l’EM&D
Les élèves de l’École Musique & Danse 
Arlysère reprendront les plus belles 
compositions de Joe Hisaichi.
19h30 APÉRO IZAKAYA
Réservation obligatoire avant le 28 mars.
20h30 PRINCESSE MONONOKÉ 
de Hayao Miyxazaki – VOSTFR
Une fable écologique qui a rendu le Studio 
Ghibli et Miyazaki célèbres dans le monde 
entier !

AVRIL

en lien avec
le stage vidéo

en lien avec
le CONCOURS D’ÉCRITURE

SOIRÉE  
JEUNE CRÉATION

JUILLET
FÊTEZ LA MUSIQUE 
EN AVANCE !

D
EP

LI
AN

T_
la

pr
og

rq
ui

po
se

-0
4_

06
-2

3-
V3

.in
dd

   
1

D
EP

LI
AN

T_
la

pr
og

rq
ui

po
se

-0
4_

06
-2

3-
V3

.in
dd

   
1

21
/0

3/
20

23
   

14
:2

4
21

/0
3/

20
23

   
14

:2
4



LE VILLAGE ACTION CINéma
Sam. 01•à partir de 10h00
cinéma CHANTECLER
Toute la journée, découvrez des animations en lien avec le cinéma 
comme un plateau de tournage, des ateliers de cinéma d’animation, 
doublage, bruitage, etc... ainsi que des projections à tarifs réduits !
Gratuite et ouverte à tous cette journée festive mettra le Cinéma 
à l’honneur ! 
On vous y attend nombreuses et nombreux !

S TA G E  CS TA G E  C I N É M A  !I N É M A  !
PASSEURS D’IMAGES

Du 11 au 14 avril à Albertville
Tu as entre 12 et 17 ans ?
Découvre les métiers du Cinéma en réalisant un court métrage ! 
4 jours pour entrer dans la peau d’un acteur, réalisateur, preneur son... avec Gabriel Hogsted.
Du mardi 11 au vendredi 14 avril de 9h30 à 16h30. 
Mar. 11 avril à 18h15 au DÔME Cinéma : séance «Ciné Pizza» LES PIRES (incluse dans le stage) 
Infos au 04 79 37 58 77 ou à sophie.lerpscher@amisducinema.com 
Inscriptions au 04 79 10 45 14 ou sur https://mon.albertville.fr

E n v i e  d e  d é c o u v r i r  l’ e n v e r s  d u  d é c o r   ?

SICK OF MYSELF
de Kristoffer Borgli
Mer. 28•20h30
cinéma CHANTECLER
Une satire jouissive et hilarante sur le 
narcissisme moderne et l’image de soi à 
travers les réseaux sociaux !

SUBLIME
de Mariano Biasin – VOSTFR
Mar. 20•18h15
cinéma CHANTECLER
Entre le Teenage movie et le récit 
initiatique, le charme opère et on se 
laisse bercer au rythme des répét’ du 
groupe et des états d’âme de Manuel.

JUIN
FIFI (sous réserve)
de Jeanne Aslan et Paul Saintillan
Ven. 23•20h30
DÔME cinéma
Une chronique touchante sur l’adolescence 
et l’entrée dans l’âge adulte.
En + : projections du court-métrage réalisé 
pendant le stage cinéma d’avril et de 
«Crosse haute» film de Marie Bonifassy, 
jeune réalisatrice locale.

SOIRÉE 70’s : 
+ CONCOURS DE DéGUISEMENT !

HAIR
de Milos Forman
Ven. 02•18h30
cinéma CHANTECLER
Claude Noventa décortique cette comédie 
musicale décalée des années 70’s. 
Un hymne à la liberté délirant !

LAST DANCE
de Coline Albert
Ven. 26•18h30
DÔME cinéma
Un Doc’ Engagé au message de tolérance 
touchant, juste et engageant. LAST DANCE 
est le portrait d’une star pas comme les 
autres. Brillant.

LES RASCALS
de Jimmy Laporal-Tresor
Ven. 19•20h30
DÔME cinéma
Un film à l’énergie folle et spectaculaire 
qui dénonce la montée de l’extrême 
droite dans les années 80. Une guerre des 
bandes haletante et frappante.

MAI

NORMALE
de Olivier Babinet
Mer. 19•18h15
DÔME cinéma
En avant-séance, remise des Prix du 
Concours d’Écriture sur la thématique 
«Normal.e». 

LES PIRES
de Lise Akoka, Romane Gueret
Mar. 11•18h15
DÔME cinéma
Une bande de jeunes épatante et 
touchante emplie de talent. LES PIRES 
a reçu le prix « Un certain regard » à 
Cannes 2022 !  

SOIRÉE 
SPÉCIALE !

SUR  UN A IR  DE  M IYAZAK I
Sam. 01•à partir de 16h15
cinéma CHANTECLER
16h15 MON VOISIN TOTORO 
de Hayao Miyazaki 
Cet animé culte traite de la relation entre 
les humains et l’environnement. À (re)
découvrir !
18h15 QuiZ + CONCERT de l’EM&D
Les élèves de l’École Musique & Danse 
Arlysère reprendront les plus belles 
compositions de Joe Hisaichi.
19h30 APÉRO IZAKAYA
Réservation obligatoire avant le 28 mars.
20h30 PRINCESSE MONONOKÉ 
de Hayao Miyxazaki – VOSTFR
Une fable écologique qui a rendu le Studio 
Ghibli et Miyazaki célèbres dans le monde 
entier !

AVRIL

en lien avec
le stage vidéo

en lien avec
le CONCOURS D’ÉCRITURE

SOIRÉE  
JEUNE CRÉATION

JUILLET
FÊTEZ LA MUSIQUE 
EN AVANCE !

D
EP

LI
AN

T_
la

pr
og

rq
ui

po
se

-0
4_

06
-2

3-
V3

.in
dd

   
1

D
EP

LI
AN

T_
la

pr
og

rq
ui

po
se

-0
4_

06
-2

3-
V3

.in
dd

   
1

21
/0

3/
20

23
   

14
:2

4
21

/0
3/

20
23

   
14

:2
4



LE VILLAGE ACTION CINéma
Sam. 01•à partir de 10h00
cinéma CHANTECLER
Toute la journée, découvrez des animations en lien avec le cinéma 
comme un plateau de tournage, des ateliers de cinéma d’animation, 
doublage, bruitage, etc... ainsi que des projections à tarifs réduits !
Gratuite et ouverte à tous cette journée festive mettra le Cinéma 
à l’honneur ! 
On vous y attend nombreuses et nombreux !

S TA G E  CS TA G E  C I N É M A  !I N É M A  !
PASSEURS D’IMAGES

Du 11 au 14 avril à Albertville
Tu as entre 12 et 17 ans ?
Découvre les métiers du Cinéma en réalisant un court métrage ! 
4 jours pour entrer dans la peau d’un acteur, réalisateur, preneur son... avec Gabriel Hogsted.
Du mardi 11 au vendredi 14 avril de 9h30 à 16h30. 
Mar. 11 avril à 18h15 au DÔME Cinéma : séance «Ciné Pizza» LES PIRES (incluse dans le stage) 
Infos au 04 79 37 58 77 ou à sophie.lerpscher@amisducinema.com 
Inscriptions au 04 79 10 45 14 ou sur https://mon.albertville.fr

E n v i e  d e  d é c o u v r i r  l’ e n v e r s  d u  d é c o r   ?

SICK OF MYSELF
de Kristoffer Borgli
Mer. 28•20h30
cinéma CHANTECLER
Une satire jouissive et hilarante sur le 
narcissisme moderne et l’image de soi à 
travers les réseaux sociaux !

SUBLIME
de Mariano Biasin – VOSTFR
Mar. 20•18h15
cinéma CHANTECLER
Entre le Teenage movie et le récit 
initiatique, le charme opère et on se 
laisse bercer au rythme des répét’ du 
groupe et des états d’âme de Manuel.

JUIN
FIFI (sous réserve)
de Jeanne Aslan et Paul Saintillan
Ven. 23•20h30
DÔME cinéma
Une chronique touchante sur l’adolescence 
et l’entrée dans l’âge adulte.
En + : projections du court-métrage réalisé 
pendant le stage cinéma d’avril et de 
«Crosse haute» film de Marie Bonifassy, 
jeune réalisatrice locale.

SOIRÉE 70’s : 
+ CONCOURS DE DéGUISEMENT !

HAIR
de Milos Forman
Ven. 02•18h30
cinéma CHANTECLER
Claude Noventa décortique cette comédie 
musicale décalée des années 70’s. 
Un hymne à la liberté délirant !

LAST DANCE
de Coline Albert
Ven. 26•18h30
DÔME cinéma
Un Doc’ Engagé au message de tolérance 
touchant, juste et engageant. LAST DANCE 
est le portrait d’une star pas comme les 
autres. Brillant.

LES RASCALS
de Jimmy Laporal-Tresor
Ven. 19•20h30
DÔME cinéma
Un film à l’énergie folle et spectaculaire 
qui dénonce la montée de l’extrême 
droite dans les années 80. Une guerre des 
bandes haletante et frappante.

MAI

NORMALE
de Olivier Babinet
Mer. 19•18h15
DÔME cinéma
En avant-séance, remise des Prix du 
Concours d’Écriture sur la thématique 
«Normal.e». 

LES PIRES
de Lise Akoka, Romane Gueret
Mar. 11•18h15
DÔME cinéma
Une bande de jeunes épatante et 
touchante emplie de talent. LES PIRES 
a reçu le prix « Un certain regard » à 
Cannes 2022 !  

SOIRÉE 
SPÉCIALE !

SUR  UN A IR  DE  M IYAZAK I
Sam. 01•à partir de 16h15
cinéma CHANTECLER
16h15 MON VOISIN TOTORO 
de Hayao Miyazaki 
Cet animé culte traite de la relation entre 
les humains et l’environnement. À (re)
découvrir !
18h15 QuiZ + CONCERT de l’EM&D
Les élèves de l’École Musique & Danse 
Arlysère reprendront les plus belles 
compositions de Joe Hisaichi.
19h30 APÉRO IZAKAYA
Réservation obligatoire avant le 28 mars.
20h30 PRINCESSE MONONOKÉ 
de Hayao Miyxazaki – VOSTFR
Une fable écologique qui a rendu le Studio 
Ghibli et Miyazaki célèbres dans le monde 
entier !

AVRIL

en lien avec
le stage vidéo

en lien avec
le CONCOURS D’ÉCRITURE

SOIRÉE  
JEUNE CRÉATION

JUILLET
FÊTEZ LA MUSIQUE 
EN AVANCE !
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L’association 
Les Amis du Cinéma 
Tu aimerais t’engager dans  
une association culturelle ?
Deviens bénévole de l’association !
Tu pourras nous aider sur nos soirées évènements, 
faire partie de comités de programmation et 
découvrir les coulisses d’une salle associative ! 
Pour plus d’infos, n’hésite pas à contacter Sophie, 
médiatrice culturelle, par mail : 
sophie.lerpscher@amisducinema.com 

Les tarifs
Tarif unique 5 €
Tu es lycéen et ou apprenti ?  
Le Pass Région te donne accès à 5 places  
de ciné à 1 € dans nos salles !
Tu as entre 15 et 18 ans ? 
Utilise ton Pass Culture ! 

L E  F E S T IVAL  FUREURS  D ’AVR I L
du 1er au 23 AVRIL
Un festival de cinéma à destination des 12-25 ans, 
sous le signe de la rêverie, des voyages et du jeu !
 

Vis de beaux moments de 
cinéma avec nos coups de cœur 

du mois suivis d’un atelier  
ou d’une animation. 

Des films musicaux décortiqués 
par Claude Noventa,  

musicien et spécialiste  
des musiques actuelles. 

On t’offre le pop corn 
et plus encore ! 

Des pépites du cinéma 
étranger ou français  
qui ne rentrent dans 

aucune case ! 

Passionné de sensations 
fortes ? Installe-toi en 
salle pour une séance 
dont tu ne ressortiras 

pas indemne…

Des films qui réveilleront 
ton âme militante et  

te questionneront sur le 
monde qui t’entoure. 

La crème du cinéma 
d’animation japonaise  

sur grand écran.  
Manga culte ou nouveauté, 

fais ton choix ! 

C’est où ? 
Au DÔME Cinéma et au Cinéma CHANTECLER 
C’est quoi ? 
Des propositions de films, des ateliers de pratique et des séances 
évènements à destination du public jeune et du public curieux ! 

AVRIL • JUILLET 2023

P r o j e c t i o n s , 
s é a n c e s  é v è n e m e n t s
&  at e l i e r s  p r at i q u e s  ! 

amisducinema.com
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