
PROGRAMME CINEMA 
Du 03 au 16 AOÛT 2022 

353, Route de L’Aiguille 04260 LA FOUX D’ALLOS 
Tél : 04 92 83 84 84 cinema@valdallos.com 
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Informations et réservation (facultative) 
sur cinema.valdallos.com 

LA NUIT DU 12 (1h54) 
De Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi 
Tout Public — Thriller, Policier 
 

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre 
sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le 
hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les 
interrogatoires se succèdent, les suspects ne man-
quent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de 
grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu 
lieu la nuit du 12.  

EVÈNEMENT — CINÉ-GOÛTER 

LES FABLES DE MR RENARD (0h40) 
Courts-Métrages 4€ pour tous 
Tout Public — Animation, Famille — à partir de 3 ans 
 

Un programme de 6 courts-métrages d’animation 
explorant les bois ou la ville, six renards partent en 
quête de nourriture, d’amis et d’aventures.   

Séance suivi d’un ciné-goûter organisé par l’équipe d’ani-
mation du Val d’Allos ! 

L’ANNÉE DU REQUIN (1h27) 
De Ludovic et Zoran Boukherma avec Marina Foïs, Kad Mé-
rad, Jean-Pascal Zadi 
Tout Public - Comédie 

Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser 
son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, 

son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobil home. 
Mais la disparition d’un vacancier met toute la côte en 
alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes 
collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l’occasion pour 
s’offrir une dernière mission… 

EVÈNEMENT — CINÉ-DÉBAT—GRATUIT 
RASCO & NOUS (1h04) 
De Axel Falguier en collaboration avec l’institut de l’élevage 
Tout Public — Documentaire 
 

Lui, c’est Rasco ! Il est né en Savoie mais c’est dans la 
Drôme qu’il va accomplir sa mission : protéger les animaux 
d’élevage lors des attaques de prédateurs.  
Des chiens de protection de troupeaux comme lui, il y en a 
aujourd’hui plus de 5 000 en France et leur nombre aug-
mente chaque année notamment pour faire face à l’expan-

sion des grands carnivores sauvages. On les retrouve évidemment en alpages, 
mais aussi désormais au sein des troupeaux à proximité des villages ou en 
zones périurbaines. Mettre en place et maintenir des chiens de protection 
efficaces et adaptés à leur environnement de travail demande des savoirs et 
savoir-faire bien spécifiques. Accompagnés par des membres du réseau 
“chiens de protection” de l’Institut de l’Elevage, nous partons sur les routes de 
France à la rencontre d’éleveurs et de bergers pour comprendre et échanger 
sur la manière dont ils élèvent, mettent en place et gèrent au quotidien leurs 
chiens de protection, dans un contexte où ils cohabitent avec d’autres usagers 
du territoire. Entrée libre 
En présence de membre de l’association FERUS (Programme Parole de Patou) 
et de l’Institut de l’élevage, et de Bertrand Selosse, médiateur pastoral. 

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE (1h40) 
De Frédéric Quiring avec Melha Bedia, Audrey Fleurot et 
François Berléand—Tout Public— Comédie 
 

Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses 
élèves. Croyant enfin tenir la mutation de ses rêves, elle se 
lance dans des adieux explosifs et savoure sa revanche. 
Problème : sa mutation est gelée, elle est désormais en 
concurrence avec une professeure au CV irréprochable et 
ses élèves, plus remontés que jamais sont bien décidés à 
lui faire payer ses paroles. Mensonges à l’académie, coups 
bas à sa concurrente, campagne de séduction… Sofia est 

prête à tout pour obtenir son bon de sortie !  



Adulte 
Enfants 

(-14 ans) 
Carte 

10 entrées* 
Carte 

6 entrées** 

8 € 5 € 60 € 36 € 

BUZZ L’ECLAIR (1h49) 
De Angus MacLane 
Tout Public — Animation, Aventure, SF, Comédie, Famille 
 

Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une 
planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, 
Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la 
maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de 
jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. 
Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impi-
toyables ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a 
un plan bien précis en tête…  

Cartes bancaires, Ciné-chèques, Chèques Vacances, E-Pass 
Jeunes, Chèques KDO04, Chèques Cinéma Universel et Pass Culture 
acceptés. 

Tarif de groupe à partir de 15 personnes sur réservation 
Salle non accessible aux personnes à mobilité réduite 
Séances supplémentaires possibles si mauvais temps 
* Valable 1 an à compter de la date d’achat, hors supplément 3D 
** Valable 1 an à compter de la date d’achat et limite d’utilisation de deux 
places par séance, hors supplément 3D 

TOP GUN : MAVERICK (2h11) 
De Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller 
Tout Public — Action 
 

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine 
américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell 
continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse 
de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est 
chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école 
Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais 
imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant 
Bradley “Rooster” Bradshaw ou « Goose », le fils de son défunt ami. 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS 
GRU (1h28) De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val 

Tout Public— Comédie, Animation, Action, Famille 

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru met sur pied un plan 
machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre 
de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le 
plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions. Avec 
l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto – un nouveau Minion arborant 
un magnifique appareil dentaire et un besoin désespéré de plaire - 
ils vont déployer ensemble des trésors d’ingéniosité afin de cons-
truire leur premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et 
lancer leur première mission.  

BULLET TRAIN (2h07)  
De David Leitch avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson 

Int –12 ans — Action, Thriller 

Coccinelle est un assassin malchanceux et particulière-
ment déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisible-
ment après que trop d'entre elles aient déraillé. Mais le 
destin en a décidé autrement et l'embarque dans le train 
le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires redou-
tables qui ont tous un point commun, mais dont les inté-
rêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous 
les moyens de descendre du train.  

DUCOBU PRÉSIDENT ! (1h30) 
De et avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Emilie Caen 
Tout Public — Comédie 
 

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école Saint 
Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le prési-
dent des élèves. C’est le début d’une campagne électorale un peu folle 
dans laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux : Ducobu 
et Léonie. A l’aide de son ami Kitrish et de ses nombreux gadgets, 
Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection. Parc d’attraction 
dans la cour, retour de la sieste, suppression des légumes à la can-
tine…pour Latouche, trop c’est trop !  

 Mer 03 Je Ven 05 Sam 06 Dim 07 Lun 08 Ma 09 

Bullet Train 
Int –12 ans 

    21h00   

Top Gun : Maverick       17h45 

Les Minions 2 18h00     18h00  

Elvis    17h30    

Jurassic World 3 21h00       

Thor : Love and Thunder      21h00  

Irréductible   21h00     

La Nuit du 12       21h00 

La Petite Bande    21h00    

One Piece Film - RED 

VOST Avant-Première 
    18h00   

Krypto et les super-
animaux 

  18h00     

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS 
(2H26) 
De Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas, Howard 

Tout Public —  Action, Aventure, SF 
 

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dino-
saures font désormais partie du quotidien de l’humanité 
entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la 
domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit 
partager son espace avec les créatures les plus féroces 
que l’histoire ait jamais connues.  

ONE PIECE FILM—RED VF/VOST (1h58) 
De Goro Taniguchi 
Tout Public — Animation, Aventure, Comédie 
 

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de 
musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus 
populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la pre-
mière fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire 
pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance exception-
nelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde…  

LA PETITE BANDE (1h48) 
De Pierre Salvadori avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines, Aymé Medeville 

Tout Public — Comédie 

La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre collégiens 
de 12 ans. Par fierté et provocation, ils s’embarquent dans un projet 
fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière depuis des années. Mais 
dans le groupe fraîchement formé les désaccords sont fréquents et les 
votes à égalité paralysent constamment l’action. Pour se départager, 
ils décident alors de faire rentrer dans leur petite bande, Aimé, un 
gamin rejeté et solitaire. Aussi excités qu’affolés par l’ampleur de leur 
mission, les cinq complices vont apprendre à vivre et à se battre 
ensemble dans cette aventure drôle et incertaine qui va totalement les 
dépasser.  

THOR : LOVE AND THUNDER (1h59) 
De Taika Waititi 
Avec Chris Hemsworth, Nathalie Portman, Christian Bale 
Tout Public — Aventure, Action, SF 

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa 
retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de 
Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les dieux. Pour 
affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de 
son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie inex-
plicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent 
dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motiva-
tions qui poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter avant qu’il ne soit 
trop tard. 

ELVIS (2h39) 
De Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks 
Tout Public — Biopic, Musical 
 

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers 
le prisme de ses rapports complexes avec son 
mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le 
film explorera leurs relations sur une vingtaine 
d'années, de l'ascension du chanteur à son statut 
de star inégalé, sur fond de bouleversements cul-
turels et de la découverte par l'Amérique de la fin 

de l'innocence.  

 Mer 10 Je Ven 12 Sam 13 Dim 14 Lun 15 Ma 16 

Les Minions 2 
Il était une fois Gru 

      18h00 

Les Fables de Mr 
Renard ciné-gouter 4€ 

  15h00     

Bullet Train Int –12 ans      21h00  

Rasco & Nous 
Ciné-débat Gratuit 

18h00       

Thor : Love and 
Thunder 

      21h00 

Ducobu Président ! 21h00       

La très très Grande 
Classe 

  18h00     

La Petite Bande   21h00     

One Piece Film - RED     18h00   

L’Année du Requin     21h00   

Buzz l’Eclair    18h00    

Krypto et les super-
animaux 

     18h00  

Top Gun : Maverick    21h00    

IRRÉDUCTIBLE (1h25)  
De et avec Jérôme Commandeur, Leatitia Dosch 
Tout Public— Comédie 
 

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à 
Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision 
des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une 
inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires 
endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie 
donc au Groënland pour protéger les chercheurs d’une 
base scientifique des attaques d'ours. On vous laisse imagi-
ner la suite…  

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX (1h40) 
De Jared Stern et Sam Levine 
Tout Public — Animation, Fantastique, Aventure, Famille 
 

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face 
à un défi immense : sauver son maître, enlevé par 
Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. 
Pour cela, il devra faire équipe avec une bande 
d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.  


