
PROGRAMME CINEMA  
Du 07 au 27 DECEMBRE 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 (conseillée) 
sur cinema.valdallos.com 

MON HÉROINE (1H48) 

De Noémie Lefort avec Chloé Jouannet, Pascal Arbillot  
Tout Public - Comédie 

Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d'une chose : réaliser des 
films. Mais à Rouen, son quotidien est bien loin du glamour hollywoo-
dien. Surprotégée par sa mère Mathilde, elle espère intégrer une 
prestigieuse école de cinéma à New York. Malheureusement, tout ne 
se passe pas comme prévu et ses rêves sont brutalement brisés. 
Refusant d’accepter son sort, Alex décide de partir pour la grosse 
pomme avec l’aide de son excentrique tante Juliette pour un projet 
fou. 

RESTE UN PEU (1h33) 

De et avec Gad, Régine, David Elmaleh  
Tout Public— Comédie  
 

Après trois années à vivre l’« American dream » 
Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille 
et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse 
officielle pour justifier son retour… car Gad n’est 
pas (seulement) rentré pour le couscous de sa 
mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrou-
ver à Paris… la Vierge Marie.  

OPÉRATION PÈRE NOËL (0H43) 
De Marc Robinet, Caroline Attia  
Tout Public — Animation, Famille, Aventure 
 

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout 
obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande comme ca-
deau… le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père engage 
un chasseur de fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre 
un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine 
Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour vivre une aventure qui 
deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde !  

TEMPÊTE (1H50) 
De Christian Duguay avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï 

Tout Public— Comédie dramatique, Famille  
 

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu 
des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, 
une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. 
Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et 
vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter 

l'impossible pour renouer avec son destin.  

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE 
 

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS 
39 min et 46 min 
Tout public-Animation, Famille 
 

Ciné-goûter ! 

Courts- métrages, pour enfant à 
partir de 3 ans, suivis d’un goûter. 

LA NUIT DE LA GLISSE 2022 : HUMAN EXTREME 
De Thierry Donard -Tout Public— Documentaire ÉVÈNEMENT! 
 

Nuit De La Glisse est de retour cet automne avec son nouveau film Hu-
man Extreme. Pour exister dans le monde d’aujourd’hui, nous devons 
souvent suivre un rythme effréné, laissant peu de temps pour les choses 
non essentielles mais vitales pour notre équilibre. A contre-courant, 
certains humains n’acceptent pas ces contraintes et ont choisi de vivre 
en lien avec la nature. Ce choix impose une adaptation rapide, un pro-
fond respect et une grande connaissance des éléments. C’est leur art de 
vivre, s’adapter pour s’intégrer pleinement au milieu dans lequel ils 
évoluent. Le récit de deux années de tournage en Colombie Britannique, 
dans les Alpes Françaises, en Norvège au Nord du Cercle Arctique, et 

dans les Cenotes des forêts du Mexique.  



Adulte 
Enfants 

(-14 ans) 
Carte 

10 entrées* 
Carte 

6 entrées** 
Lunettes 

3D 
Supplé-
ment 3D 

9 € 5,50 € 70 € 42 € 1 € 2 € 

LE PETIT PIAF (1H35) 
De et avec Gérard Jugnot, Soan Arhimann et Marc Lavoine 
Tout Public - Comédie dramatique, Musical 
 

Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un 
grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. Après 
avoir postulé à l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de ses 
amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach pour préparer 
son concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre à la 
carrière en berne, est en tournée sur l’île. Mais le courant passe 
difficilement entre Pierre, solitaire et désenchanté, et Nelson fier et 
obstiné. Leur seul point commun, l’amour du chant. 

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 

ANNIE COLÈRE (2H00) 
De Blandine Lenoir avec Laure Calamy, Zita Hanrot 
Tout Public -  Comédie dramatique 
 

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, 
Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – 
Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception 
qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie 
par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et 
le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adop-
tion de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie.  

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 2D/3D  
De James Cameron avec Sam  Worthington, Zoe Saldana 
Tout Public— Science fiction, Aventure (3h10) 
 

Se déroulant plus d’une décennie après les événements 
relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 
raconte l'histoire des membres de la famille Sully (Jake, 
Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont 
confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se 
protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent 
mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent.  

BLACK PANTHER WAKANDA FOREVER 

De Ryan Coogler avec Letitia Wright, Angela Bassett, 
Tout Public — Action Aventure fantastique (2h42) 
 
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent 
pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances 
mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors que le peuple s’ef-
force d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et compter sur 
l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer le 
royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible 
menace surgit d’un royaume caché au plus profond des océans : 
Talokan.  

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIERE QUÊTE  
De Januel P. Mercado, Joel Crawford (1h30) 
Tout Public — Animation, Aventure, Comédie, Famille 
 

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris 
du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, 
et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes 
notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s'em-
barque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin 
de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre 
ses vies perdues  

 Mer 07 Jeu 08 Ven 09 Sam 10 Dim 11 lun 12 Mar 13 

Couleurs de l’incendie   17h45     

Simone   21h00     

Reste un peu    18h00    

Black Panther 2    20h30    

ENZO LE CROCO (1H47) 

De Will Speck, Josh Gordon  
Tout Public—Famille, Musical, Comédie 
 

Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh 
peine à s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. 
Tout cela change quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur 
qui aime les bains et le caviar – et qui vit dans le grenier de sa 
nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais 
lorsque l'existence de l’insolite crocodile est menacée par leur 
diabolique voisin, M. Grumps, les Primm s'allient avec Hector P. 

LE MENU (1H48)  
De Mark Mylod avec Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy 

Interdit –12 ans—Thriller, Epouvante Horreur 

 
Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans 
un des restaurants les plus en vogue du moment, en 
compagnie d’autres invités triés sur le volet. Le sa-
voureux menu concocté par le chef va leur réserver 
des surprises aussi étonnantes que radicales..  

LE ROYAUME DES ÉTOILES (1H24) 

De Ali Samadi Ahadi 
Tout Public — Animation, Aventure, Famille 
 

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au 
beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la 
lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? 
C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté 
pour la retrouver avant le lever du jour… À bord du 
traîneau magique du Marchand de sable, que la 
grande course commence !  

LE TORRENT (1H42) 

De Anne Le Ny avec José Garcia, André Dussolier 
Tout Public—Thriller  
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, 
le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans 
la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies 
torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie en-
tame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, 
prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant cette 
nuit d’inondations. Alexandre qui craint d’être accusé, per-
suade Lison, sa fille d’un premier lit (18 ans), de le couvrir.  

ERNEST ET CELESTINE : LE VOYAGE 
EN CHARABIE (1H19) 

De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger avec Lambert Wilson, 
Pauline Brunner  

Tout Public — Animation, Famille  
 

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Chara-
bie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils dé-
couvrent alors que la musique est bannie dans tout le 
pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est 
impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de 

complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont 
tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.  

 Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20 

Annie Colère   18h00   21h00  

Le Menu Int -12ans   21h00     

Le Royaume des étoiles    18h00    

Le Torrent    21h00    

Enzo le croco     17h30   

Avatar 2 - 3D     20h30  20h30 

Le Chat Potté 2      18h00  

Noël avec les Frères 
Koalas Ciné-goûter 5€ 

      15h00 

Reste un peu       17h45 

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE (2h20)  
De Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, 
Elodie Bouchez—Tout Public— Biopic 
 

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats 
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et in-
time d’une femme au parcours hors du commun qui 
a bousculé son époque en défendant un message 
humaniste toujours d’une brûlante actualité.  

MAESTRO(S) (1H27) 

De Bruno Chiche avec Yvan Attal, Pierre Arditi 
Tout Public—Drame 
Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre de père en fils : 
François achève une longue et brillante carrière internatio-
nale tandis que Denis vient de remporter une énième Vic-
toire de la Musique Classique. Quand François apprend qu'il 
a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son Graal, 
il n'en croit pas ses oreilles. D'abord comblé pour son père, 
Denis déchante vite lorsqu'il découvre qu'en réalité c'est lui 
qui a été choisi pour aller à Milan…  

 Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27 

Le Royaume des étoiles 18h00       

Mon Héroïne 21h00       

Le Chat Potté 2  17h30    17h30  

Avatar 2 : 2D/3D  20h30   20h00   

Ernest et Célestine 2   18h00     

Le Petit Piaf   21h00     

Enzo le croco    18h00    

Opération Père Noël 
Courts-Métrages - 5€ 

    18h00   

Tempête      21h00  

Un hérisson dans la 
neige Ciné-goûter 5€ 

      15h00 

Maestro(s)       18h00 

La Nuit de la Glisse 
Human Extreme 
Evènement 

      21h00 


