
PROGRAMME CINÉMA 
Du 03 au 14 DÉCEMBRE 2021 
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ALINE (2h06) 
De et avec Valérie Lemercier 
Tout Public — Drame, Biopic 
 

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard 
accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille 
Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on 
lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il 
entend cette voix, le producteur de musique Guy-
Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la 
plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa 

famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-
Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du com-
mun.   

Samedi 4 Décembre à 18h00 
Mardi 14 Décembre à 21h00 

LES ETERNELS (2h37) 
De Chloé Zhao 
Tout Public — Science fiction, Fantastique, Action 
 

Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un 
groupe de héros venus des confins de l’univers, 
protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créa-
tures monstrueuses que l’on croyait disparues de-
puis longtemps, réapparaissent mystérieusement, 
les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir 
pour défendre l’humanité…  

 

Samedi 4 Décembre à 21h00 

LES TUCHE 4 (1h41) 
De Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty 
Tout Public — Comédie 
 

Après avoir démissionné de son poste de président 
de la république, Jeff et sa famille sont heureux de 
retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche 
des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique 
cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et 
son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 
10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans 

problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une 
nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle 
familiale qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer 
en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet. 
 

Dimanche 5 Décembre à 16h00 Avant-Première 
Lundi 13 Décembre à 18h00 

CRY MACHO (1h44) 
De et avec Clint Eastwood 
Tout Public — Western, Drame 
 

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une 
mission a priori impossible : se rendre au Mexique 
pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener 
jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la 
pègre mexicaine, la police et son propre passé.  
 

Dimanche 5 Décembre à 18h30 

Quartier de l’Aiguille 04260 LA FOUX D’ALLOS 
Tél : 04 92 83 84 84 

cinema@valdallos.com 
Infos et Résa sur cinema.valdallos.com 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
A PARTIR DE 12 ANS ET 2 MOIS 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DÈS 11 ANS 
SUR ARRÊTÉ PREFECTORAL 



Adulte 
Enfants 

(-14 ans) 
Carte 

10 entrées* 
Carte 

6 entrées** 

8 € 5 € 60 € 36 € 

Tarif de groupe à partir de 15 personnes sur réservation 
Salle non accessible aux personnes à mobilité réduite 
* Valable 1 an à compter de la date d’achat 
** Valable 1 an à compter de la date d’achat et limite d’utilisation de deux 
places par séance 

LES ELFKINS, Opération pâtisserie (1h18) 
De Ute von Münchow-Pohl  
Tout Public — Animation, Famille 

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde 
secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des hu-
mains et décide un jour de partir à l'aventure ! Elfie 
tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la 
pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mis-
sion ? Sauver la petite boutique !  

Samedi 11 Décembre à 18h00 

 Sam 4 Dim 5 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14 

Aline 18h00     21h00 

Les Eternels 21h00      

Les Tuche 4 
Avant-Première 

 16h00   18h00  

Cry Macho  18h30     

Les Elfkins : Opé-
ration pâtisserie 

  18h00    

On est fait pour 
s’entendre 

  21h00    

Haute Couture    18h00   

Les Bodin’s en 
Thaïlande 

   21h00   

La Méthode 
Williams 

    21h00  

Même les souris 
vont au paradis 

     18h00 

TARIFS 

MOYENS DE PAIEMENT 

• Espèces, Carte Bancaire 

• Chèques vacances dont connect 

• (E-)Ciné-chèques 

• Chèques Cinéma Universel 

• Code Orange Cinéday 

(1 place achetée = 1 place offerte les mardis) 

• Carte E-Pass Jeunes 

• Chèques KDO04 

 
Vous pouvez désormais réserver vos places sur 

cinema.valdallos.com  

LES BODIN’S EN THAILAND (1h38)  
De Frédéric Forestier 
Tout Public — Aventure, Comédie 
 

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autori-
taire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle 
épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 
ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du 
psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère 
Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour 
payer des vacances à son fils… en Thaïlande ! 

Quand la mère et le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à 
plus de dix mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est 
énorme : hôtel club, touristes, plages de sable blanc et autres mas-
sages exotiques, ils n'ont clairement pas le mode d'emploi … pas 
simple de dépayser des paysans ! Les Bodin's s'embarquent alors 
dans un road-movie rocambolesque à travers tout le pays, avec 
pour seuls bagages leur audace, leur cœur et leur bon sens paysan.  

Dimanche 12 Décembre à 21h00 

HAUTE COUTURE (1h41) 
De Sylvie Ohayon 
Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri  
Tout Public — Comédie 
 

Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther 
participe à sa dernière collection de Haute Couture 
avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait 
voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais 
celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer 
son bien. Séduite malgré elle par l’audace de la 

jeune fille et convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre la chance 
d’intégrer les ateliers de la Maison Dior comme apprentie. L’occa-
sion de transmettre à Jade un métier exercé depuis toujours pour la 
beauté du geste...  

Dimanche 12 Décembre à 18h00 

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE (1h33) 
De Pascal Elbé 
Avec Pascal Elbé, Sandrine Kiberlain, Valérie Donzelli 
Tout Public — Comédie, Romace 
 

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses 
élèves (qui lui réclament plus d’attention), ses col-
lègues (qui n’aiment pas son manque de concen-
tration), ses amours (qui lui reprochent son 
manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est 
encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa 

nouvelle voisine Claire, venue s’installer temporairement chez sa 
sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et tran-
quillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à 
fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine 
sont faits pour s’entendre !  

Samedi 11 Décembre à 21h00 

LA METHODE WILLIAMS (2h18) 
De Reinaldo Marcus Green avec Will Smith, Saniyya Sidney, 
Demi Singleton 
Tout Public — Drame, Biopic 
 

Focus sur la personnalité de l'entraîneur de tennis 
Richard Williams, père des joueuses mondiales Vé-
nus et Serena. Il n'avait aucune expérience dans le 
sport mais lorsque ses filles ont eu quatre ans, il a 
élaboré un plan de 78 pages décrivant l'entraîne-
ment des futures championnes. Les sœurs Williams 

sont devenues deux des plus grandes joueuses de l'histoire du ten-
nis. Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman de tous les 
temps, avec 23 victoires en tournois du Grand Chelem. Venus Wil-
liams a remporté sept titres en Grand Chelem.  

Lundi 13 Décembre à 21h00 

MEME LES SOURIS VONT AU PARADIS (1h26) 
De Jan Bubenicek, Denisa Grimmovà  
Tout Public — Animation, Famille 
 

Après un malencontreux accident, une jeune souris 
au caractère bien trempé et un renardeau plutôt 
renfermé se retrouvent au paradis des animaux. 
Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser 
de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours 
vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils 
deviennent les meilleurs amis du monde et la suite 

de leur voyage leur réservera bien des surprises…  

Mardi 14 Décembre à 18h00 

Découvrez notre site internet : 
 

cinema.valdallos.com 
 

Retrouvez-y notre programme, toutes les infos utiles, 
nos évènements de la saison et la possibilité de 

réserver vos places en ligne ! 
 

 
 
La confiserie est arrivée ! 
 
 
 
 

 
De nombreux moyens de paiement sont disponibles,  

la liste détaillée est au verso. 
 
 
 
 
 


