août 2022
samedi 30 juillet

LES MINIONS 2

17h

samedi 30 juillet

LA TRAVERSÉE

20h30

dimanche 31 juillet

LES MINIONS 2

16h

dimanche 31 juillet

LES MINIONS 2

18h

dimanche 31 juillet

LA NUIT DU 12

20h

à Allemond : DUCOBU PRÉSIDENT !

20h30

samedi 06 août

DUCOBU PRÉSIDENT !

16h

samedi 06 août

MENTEUR

18h

samedi 06 août

THOR : LOVE & THUNDER

20h30

dimanche 07 août

DUCOBU PRÉSIDENT !

16h

dimanche 07 août

MENTEUR

18h

dimanche 07 août

AS BESTAS

20h

mercredi 10 août

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

17h

mercredi 10 août

à Allemond : LA PETITE BANDE

20h30

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

17h

samedi 13 août

LA PETITE BANDE

17h30

samedi 13 août

JOYEUSE RETRAITE 2

20h30

dimanche 14 août

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

16h

dimanche 14 août

LA PETITE BANDE

18h

dimanche 14 août

JOYEUSE RETRAITE 2

20h

mercredi 17 août

LES VIEUX FOURNEAUX 2

17h

mercredi 17 août

à Allemond : JOYEUSE RETRAITE 2

20h30

à Allemond : LES VIEUX FOURNEAUX 2

20h30

mercredi 03 août

jeudi 11 août

lundi 22 août

tarifs plein 7€ . réduit 6€ - de 14 ans 5€
carnet de 10 entrées 56€
à Allemond : salle polyvalente
(près de la piscine) tarifs : 5 et 4€

à 25mn de Bourg d’Oisans, cinéma de Vizille (2 salles, ouvert tous les jours) :
cinevizille.fr

LA TRAVERSÉE

LA PETITE BANDE

de Varante Soudjian avec Alban Ivanov, Lucien
Jean-Baptiste, Audrey Pirault... 1h45
Deux éducateurs de quartier emmènent cinq
ados déscolarisés pour faire une traversée de la
Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de
la mer. Mais leur skippeur s’avère être un ancien
flic de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la banlieue. Contraints, ils se retrouvent tous embarqués sur le même bateau pour une virée en mer
de quinze jours.

de Pierre Salvadori avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines, Aymé Medeville... 1h48
à partir de 10 ans
Dans un village corse, une bande de jeunes
ados se constitue autour du projet de mettre le
feu à l’usine qui pollue la rivière.
Évoquant les
classiques
Stand by Me ou
Les Goonies,
une comédie
d’aventures trépidante et loufoque
qui
s’adresse
à
tous, parents et
grands enfants.
Un conte contemporain insolent signé par l’auteur original de En Liberté ou Dans la cour.

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

film d’animationde Jared Stern... 1h46
à partir de 7 ans
Alors que Superman est enlevé par Lex Luthor,
son chien Krypto s’unit avec d’autres animaux
pour le sauver.
L’aventure est rythmée, le montage est dynamique, l’humour est au rendez-vous, les personnages principaux comme secondaires sont
pimpants... Autrement dit, cette ménagerie légère
est joliment calibrée pour l’été.

DUCOBU PRÉSIDENT !
de et avec Elie Semoun, et Émilie Caen, Gabin
Tomasino... 1h26
Une nouvelle année scolaire démarre. À
l’école, une élection exceptionnelle va avoir lieu
pour élire le président des élèves. C’est le début
d’une folle campagne électorale dans laquelle
vont se lancer deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie.

MENTEUR
de Olivier Baroux avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément... 1h33
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et
ses amis ne supportent plus ses mensonges quotidiens. Jusqu’au jour où une malédiction divine le
frappe : tous ses mensonges prennent vie. Commence alors pour lui un véritable cauchemar.

JOYEUSE RETRAITE 2
de Fabrice Bracq avec Michèle Laroque, Thierry
Lhermitte, Constance Labbé... 1h32
3 ans ont passé. Marilou et Philippe décident de
faire découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle
maison de vacances au Portugal. Mais une fois sur
place, ils découvrent horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début des galères
pour les grands-parents car bientôt… ils perdent
les gamins....

LES VIEUX FOURNEAUX 2 :
BONS POUR L’ASILE
de Christophe Duthuron avec Pierre Richard,
Eddy Mitchell, Bernard Le Coq... 1h38
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à
Paris, Pierrot les conduit dans le Sud- Ouest
chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile,
en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront surtout à la
légendaire hospitalité d’un village français.

THOR : LOVE & THUNDER
de Taika Waititi avec Chris Hemsworth, Natalie
Portman, Christian Bale... 2h
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

fermeture annuelle du cinéma des Écrins
du 23 août au 6 septembre

AS BESTAS
de Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs, Denis
Ménochet, Luis Zahera... 2h17
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons
abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout
devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs
voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…
Rodrigo Sorogoyen vise juste avec ce thriller âpre,
filmant ses personnages au bord de l’implosion sans
jamais perdre de vue leur humanité. Et le réalisateur
n’a pas son pareil pour nous attacher à ce beau couple, interprété avec justesse par Denis Ménochet et
Marina Foïs, qui rêve d’harmonie et vit un enfer.

LA NUIT DU 12
de Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi... 1h54
12 octobre. Lors d’une soirée à la Police Judiciaire, Yohan est promu commissaire. Cette même
nuit, Clara, une jeune femme, est brûlée vive par un
homme cagoulé. Malgré leur compétence, les enquêteurs vont piétiner plusieurs années durant sur
cette affaire.
L’enquête témoigne admirablement de l’inventivité
dont doivent faire preuve les enquêteurs, de leur capacité à produire des recoupements, des hypothèses, des probabilités, des coups de poker... Avec
une formidable gestion du temps, Moll suit cette enquête qui se prolonge pendant des années.
Une quête sans issue n’en est pas moins captivante.

