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Programme du 3 au 8 Juillet 2022  

DÈS LE MERCREDI 6 JUILLET 

LES MINIONS 2 : Il était une fois Gru 
En Sortie Nationale 



Programme du 3 au 8 Juillet 2022 

LES MINIONS 2                           SORTIE NATIONALE 
Animation / 1h26 / France / Dés 6 ans 
Réalisé par Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan Del Val avec Gad 
Elmaleh, Gérard Darmon, Claudia Tagbo, Bastian Baker, Hélène Babu 

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue 
au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, 
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, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles 
 

 
 

IRREDUCTIBLE                           SORTIE NATIONALE                                                                                         
Comédie / 1h25 / France  
Réalisé par et avec Jérôme Commandeur, et aussi Laetitia Dosch, 
Pascale Arbillot, Gérard Darmon, Christian Clavier 

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 imaginer la 
suite… 

 

LA TRAVERSEE                         SORTIE NATIONALE 
Comédie / 1h45 / France  
Réalisé par Varante Soudjian avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, 
Audrey Pirault, Moncef Farfar, Thilla Thiam 

Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados 
déscolarisés pour faire une traversée de la Méditerranée et les 
réinsérer par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils tombent 
sur Riton, leur skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour 
fuir la banlieue. Ces jeunes, c'est son pire cauchemar. Contraints, ils 
se retrouvent tous embarqués sur le même bateau pour une virée en 
mer de quinze jours. Une chose est sûre, après cette Traversée, ils 
n'auront plus tout à fait la même vision du monde…  

 

L’EQUIPIER                                 SORTIE NATIONALE 
Drame / 1h35 / Irlande, Luxembourg, Belgique / VOSTFR 
Réalisé par Kieron J. Walsh avec Louis Talpe, Paul Robert, Matteo 
Simoni, Molly McCann, Tara Lee 
 

Tour de France 1998. Dom Chabol, un équipier expérimenté qui rêve 
du maillot jaune est lâché par l'équipe auquel il a consacré toute sa 
vie. Alors qu'il se prépare à rentrer chez lui, une erreur élimine un autre 
coéquipier et Dom doit se remettre en selle. 

 
Entrez dans les coulisses du Tour 1998… 
 

                                 

   



ELVIS 
Biopic / 2h39 / USA / 2022  
Réalisé par Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia 
DeJonge, Helen Thomson, Richard Roxburgh 

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 culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin 
de l'innocence. 

 

BUZZ L’ECLAIR 
Animation / 1h29 / USA / 2022 / Dés 6 ans 
Réalisé par Angus MacLane avec François Civil, Lyna Khoudri, Michael 
Gregorio, Tomer Sisley, Chantal Ladesou 

La véritable histoire du légendaire Ranger de l'espace qui, depuis, a 
inspiré le jouet que nous connaissons tous. 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. 

         
                         

JURASSIC WORLD : Le Monde d’Après                             
Action / 2h26 / USA / 2022 
Réalisé par Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, 
Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum 

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures 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. 

 
 

TOP GUN : MAVERICK 
Action / 2h11 / USA / 2022 /  
Réalisé par Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer 
Connelly, Jon Hamm, Glen Powell 

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. 

                                          

LES GOUTS ET LES COULEURS 
Comédie / 1h50 / France / 2022  
Réalisé par Michel Leclerc avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith 
Chemla, Philippe Rebbot, Eye Haidara 

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son 
idole Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparait 
soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit 
de Daredjane, Anthony, placier sur le marché d’une petite ville, qui n’a 
jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa musique. Entre le 
bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et le 
mensonge, leurs deux mondes s’affrontent. À moins que l’amour, bien 
sûr... 

  

CHAMPAGNE ! 
Comédie / 1h43 / France / 2022 
Réalisé par Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein, François-xavier 
Demaison, Stéphane De Groodt, Eric Elmosnino, Sylvie Testud 

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent 
maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants 
n'ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la bande de 
cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie 
de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future 
épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité...  

 

 



PETITE FLEUR 
Comédie / 1h38 / France, Argentine, Belgique / 2022 / 
Avertissement 
Réalisé par Santiago Mitre avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler, Vimala 
Pons, Sergi Lopez, Françoise Lebrun 

Le couple, l'amour et la vie de famille sont de bien belles aventures 
que vivent José et Lucie. Jusqu'au jour où l'ennui s'installe. Lucie 
consulte alors un psy pour sauver leur couple. De son côté, José vient 
me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin. Ensemble, nous lançons une 
nouvelle thérapie. Trinquer, danser et jouer au meurtrier tous les 
jeudis : la nouvelle recette du bonheur ! 

                                        

L’HOMME PARFAIT                                    
Comédie / 1h25 / France / 2022 
Réalisé par Xavier Durringer avec Didier Bourdon, Pierre-François 
Martin-Laval, Valérie Karsenti, Philippe Duquesne, Frédérique Bel 

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide 
d'acheter un robot à l'apparence humaine et au physique parfait. Il 
répond à toutes ses attentes : entretenir la maison, s'occuper des 
enfants, et plus encore… Mais le robot va vite susciter de la jalousie 
chez Franck, son mari acteur je-m'en-foutiste au chômage… 
 

 
 
 
 

EL BUEN PATRON              
Comédie / 2h / Espagne / 2022 / VOSTFR 
Réalisé par Fernando Leon De Aranoa avec Javier Bardem, Manolo 
Solo, Almudena Amor, Óscar de la Fuente, Sonia Almarcha 

Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant 
l'usine… Un contremaître qui met en danger la production parce que 
sa femme le trompe… Une stagiaire irrésistible… A la veille de 
recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de 
l'ancestrale fabrique familiale de balances, doit d'urgence sauver la 
boîte. Il s'y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon 
patron ? 

            
                                        

INCROYABLE MAIS VRAI 
Comédie / 1h14 / France / 2022  
 
Réalisé par Quentin Dupieux avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît 
Magimel, Anaïs Demoustier, Stéphane Pézérat 
 

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans 
la cave va bouleverser leur existence. 
       

 

 

LA CABANE AUX OISEAUX 
Animation / 42 min / France 

DES 2/3 ANS 
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont 

rassemblées pour 45 minutes d’images animées, virevoltant à 
tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant ! 

 
Une séance adaptée à l’éveil au cinéma avec des films pour les petits, mais 

aussi pour les grands enfants !  
 

Mercredi 5 Juillet 16h- Séance suivie d’un goûter partagé 
 

            
Dans le cadre du Little Films festival 

DECISON TO LEAVE 

Drame / 2h18 / Corée du Sud / 2022 / VOSTFR 
Réalisé par Park Chan-Wook avec TANG WEI, Park Hae-il, Go Kyung-
pyo, Park Yong-Woo, Lee Jung-Hyun (II) 

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d'un 
homme survenue au sommet d'une montagne. Bientôt, il commence à 
soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son 
attirance pour elle.  
Le film a obtenu le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 
2022. 

 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=81272.html


 

 

 Salle 1 Salle 2  
Dim 3

 

18 h 00 Elvis 18 h 00 Les Goûts et les Couleurs 

Lun 4

 

18 h 00 Buzz l’Eclair 18 h 00 La Traversée 

 

21 h 00 Irréductible 21 h 00 Champagne 

Mar 5

 

18 h 00 L’Homme Parfait 18 h 00 Petite Fleur 

20 h 30 Jurassic World : Le Monde d’Après 21 h 00 L’Equipier Vostfr 

Mer 6 

 

16 h 00 Cinegoûter : La Cabane aux Oiseaux, à partir de 3 ans 

18 h 00 Les Minions 2 : Il était une fois Gru 18 h 00 El Buen Patron Vostfr 

20 h 30 Top Gun: Maverick 21 h 00 La Traversée 

Jeu 7 
18 h 00 Buzz l’Eclair 18 h 00 Incroyable Mais Vrai 

20 h 30 Elvis 20 h 30 Decision to Leave Vostfr 

Ven 8 18 h 00 Les Minions 2 : Il était une fois Gru 18 h 00 Irréductible 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DU 3 AU 8 JUILLET2022 

Plein tarif : 8€ / Tarif réduit (étudiant, sénior, famille nombreuse) : 7€ / Moins de 14 ans : 6€/ Moins de 4ans : Gratuit / Cartes 

d’abonnement : 10 places 60€ Supplément location lunettes 3D + 2 € (par place). Espèces, Carte Bancaire, Chèque Bancaire, 

Chèque Vacances, Chèque Cinéma Universel, Horaires : 04.79.59.53.69 / cinemas@valmeinier.com / www.valmeinier.com 


