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Programme du 14 au 19 Août 2022  

DE L’AUTRE COTE DU CIEL 
En Sortie Nationale 

DES MARDI 16 AOUT 

BULLET TRAIN 



Programme du 14 au 19 août 2022 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : Bons pour l’asile  SN 
Comédie / France 
Réalisé par Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, 
Bernard Le Coq, Alice Pol, Myriam Boyer 

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. L'occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour 
Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus consultants 
inattendus d'une campagne électorale que Larquebuse, le maire de 
Montcoeur n'est pas prêt d'oublier. 

 
 

DE L’AUTRE COTE DU CIEL       SORTIE NATIONALE                        
Animation / 1h40 / Japon / Dès 6ans 
Réalisé par Yusuke Hirota avec Philippe Katerine, Fanny Bloc, Eric 
Metayer, Chloé Berthier, Philippe Bozo 

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous 
que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des 
étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une 
drôle de créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.  
 
 

 
 

ONE PIECE : RED                    SORTIE NATIONALE                        
Animation/ 1h58 / Japon 
Réalisé par Goro Taniguchi 
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 première fois. Celle qui 
n'est autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va 
révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien 
changer le monde… 

 
 

KRYPTO ET LES SUPER ANIMAUX      
Animation / 1h40 / USA / Dès 6 ans 
Réalisé par Jared Stern, Sam Levine 

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. 

 

L’ANNEE DU REQUIN              
Comédie / 1h27 / France  
Réalisé par Ludovic Boukherma et Zoran Boukherma avec Marina 
Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi, Christine Gautier 

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… 
 

 

MENTEUR                                      
Comédie / 1h30 / France  
Réalisé par Olivier Baroux avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément, 
Louise Coldefy, Bertrand Usclat 

Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent 
plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout pour qu’il change 
d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de 
plus en plus dans le mensonge jusqu’au jour où une malédiction divine 
le frappe : tous ses mensonges prennent vie. Commence alors pour lui 
un véritable cauchemar. 
 

 



LA PETITE BANDE                                 
Comédie / 1h46 / France / Dès 10 ans 
Réalisé par Pierre Salvadori avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto, 
Mathys Clodion-Gines, Aymé Medeville, Colombe Schmidt 

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.

 

BULLET TRAIN                         
Action / 2h07 / USA / Interdit aux moins de 12 ans 
Réalisé par David Leitch avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-
johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji 

Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé 
à accomplir sa nouvelle mission paisiblement 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 
redoutables qui ont tous un point commun, mais dont les intérêts 
divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous les moyens de 
descendre du train. 

 

AS BESTAS                                      
Thriller / 2h17 / France, Espagne / VOSTFR 
Réalisé par Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs, Denis Menochet, 
Luis Zahera, Diego Anido, Marie Colomb 

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… 

 

 

THOR : Love and Thunder      
Science-Fiction / 1h59 / USA  
Réalisé par Taika Waititi avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, 
Christian Bale, Tessa Thompson 

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 
inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir… 
 

 
JOYEUSE RETRAITE 2            
Comédie / 1h30 / France  
Réalisé par Fabrice Bracq avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, 
Constance Labbé, Nicolás Martínez, Nicole Ferroni 

lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 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. Il ne leur reste plus que deux jours 
pour les retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent…

 
       

LA NUIT DU 12                         
Policier / 1h54 / France  
Réalisé par Varante Soudjian avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo 
Cholbi, Johann Dionnet, Thibaut Evrard 
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 manquent pas, 
et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est 
certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12. 
Le film est présenté dans la sélection Cannes Première au Festival 
de Cannes 2022. 

 



LES MINIONS 2                        
Animation / 1h26 / USA / 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 

                                                

MIA ET MOI, l’héroïne de Centopia  
Animation / 1h22 / Dès 6 ans  
Réalisé par Adam Gunn, MATTHIAS TEMMERMANS 

Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet 
magique, de se transformer en elfe dans le monde magique des 
Licornes de Centopia, où vivent d'extraordinaires créatures. Après avoir 
découvert que la pierre magique de son bracelet était liée à une 
ancienne prophétie, elle se lance dans un voyage palpitant vers les îles 
les plus éloignées de Centopia. Grâce à l'aide de ses amis, elle va 
devoir affronter l'immonde Toxor et son armée pour sauver l'île du 
Lotus 

 
 

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.   
 

 

DUCOBU : PRESIDENT               
Comédie / 1h30 / France 
Réalisé par et avec Elie Semoun, et aussi Gabin Tomasino, Émilie Caen, 
Frédérique Bel, Loïc Legendre 

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l'école Saint 
Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le 
président 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 cantine…pour Latouche, trop c'est trop !       

 
 

Grosse Colère et fantaisies 
Animation / 45 min  

DES 3 ANS-Tarif Unique 5,50 € 
 

Que ferions-nous sans notre imaginaire 
qui nous donne le pouvoir d’échapper aux monstres, 
de calmer nos colères ou de retrouver un être cher ? 

Avec Grosse Colère & fantaisies, La Chouette 
du cinéma nous offre cinq histoires, entre espiègleries 

et émotions, qui nous démontrent que le bonheur découle 
simplement de notre fantaisie et de notre imagination ! 

 

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

 

              

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.  

                                                     

 

Jeudi 18 Août 10h 



 

       

 

         

 Salle 1 Salle 2  

Dim 14 18 h 00 Top Gun : Maverick 18 h 00 One Piece : Red VOstfr 

 

Lun 15 

 

18 h 00 Krypto et les Super-Animaux 18 h 00 Jurassic World : le Monde d’Après 

 
 

Fête du 15 août, suivie d’un feu d’artifice 

Mar 16 

18 h 00 Ducobu : Président 18 h 00 Menteur 

20 h 30 Bullet Train, Int-12ans 20 h 30 As Bestas Vostfr 

Mer 17 

18 h 00 Les Minions 2 : Il était une fois Gru 18 h 00 La Petite Bande 

21 h 00 
Les Vieux Fourneaux 2 : Bons 

pour l’asile 
21 h 00 La Nuit du 12 

Jeu 18 

10 h 00 Ciné Marmots : Grosse Colère, et fantaisies à partir de 3 ans     

18 h 00 Thor : Love and Thunder 18 h 00 De l’Autre Côté du Ciel 

21 h 00 L’Année du Requin 21 h 00 Joyeuse Retraite 2 

Ven 19 18 h 00 Krypto et les Super-Animaux 18 h 00 Mia et Moi : l’Héroïne de Centopia 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DU 14 AU 19 AOUT 2022 

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 


