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BULLET TRAIN
En Sortie Nationale

LA TRES TRES GRANDE CLASSE
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Programme du 7 au 12 août 2022
BULLET TRAIN

SORTIE NATIONALE LA TRES TRES GRANDE CLASSE

SORTIE NATIONALE

Action / 2h07 / USA / Interdit aux moins de 12 ans

Comédie / 1h40 / France

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.

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 !

Réalisé par David Leitch avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylorjohnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji

ONE PIECE : RED

Réalisé par Frédéric Quiring avec Melha Bedia, Audrey Fleurot, François
Berléand, Vincent Lécuyer, Arié Elmaleh

SORTIE NATIONALE L’ANNEE DU REQUIN

Animation/ 1h58 / Japon / VOstfr
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…

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…

SUNDOWN

KRYPTO ET LES SUPER ANIMAUX

Drame / 1h23 / Mexique, France, Suède / VOstfr

Animation / 1h40 / USA / Dès 6 ans

Réalisé par Michel Franco avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg,
Iazua Larios, Henry Goodman, Albertine Kotting

Réalisé par Jared Stern, Sam Levine

Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à
Acapulco quand l’annonce d’un décès les force à rentrer d’urgence
à Londres. Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié son
passeport dans sa chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il
demande à son taxi de le déposer dans une modeste « pension »
d’Acapulco...

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.

LA PETITE BANDE

DUCOBU : PRESIDENT

Comédie / 1h46 / France / Dès 10 ans

Comédie / 1h30 / France

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.

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 !

AS BESTAS

TEMPURA

Réalisé par Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs, Denis Menochet,
Luis Zahera, Diego Anido, Marie Colomb

Réalisé par Akiko Ohku avec Non, Kento Hayashi, Asami Usuda, Hairi
Katagiri, Takuya Wakabayashi

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…

Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur d’un Tokyo trop
grand pour elle, elle se consacre avec passion à des recettes de
cuisine qu’elle peaufine de son petit appartement. En célibataire
épanouie, elle se fixe chaque jour de nouveaux défis jusqu’à celui
inédit… d’inviter un garçon à dîner !

MENTEUR

THOR : Love and Thunder

Comédie / 1h30 / France

Science-Fiction / 1h59 / USA

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.

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…

Réalisé par Pierre Salvadori avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto,
Mathys Clodion-Gines, Aymé Medeville, Colombe Schmidt

Thriller / 2h17 / France, Espagne / VOSTFR

Réalisé par Olivier Baroux avec Tarek Boudali, Artus, Pauline
Clément, Louise Coldefy, Bertrand Usclat

Réalisé par et avec Elie Semoun, et aussi Gabin Tomasino, Émilie Caen,
Frédérique Bel, Loïc Legendre

Comédie / 2h13 / Japon / VOstfr

Réalisé par Taika Waititi avec Chris Hemsworth, Natalie Portman,
Christian Bale, Tessa Thompson

JOYEUSE RETRAITE 2

LA NUIT DU 12

Comédie / 1h30 / France

Policier / 1h54 / France

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…

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

BUZZ L’ECLAIR

Animation / 1h26 / USA / Dés 6 ans

Animation / 1h29 / USA / 2022 / Dés 6 ans

Réalisé par Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan Del Val avec Gad
Elmaleh, Gérard Darmon, Claudia Tagbo, Bastian Baker, Hélène Babu

Réalisé par Angus MacLane avec François Civil, Lyna Khoudri, Michael
Gregorio, Tomer Sisley, Chantal Ladesou

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

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.

RIFKIN ‘S FESTIVAL

IRREDUCTIBLE

Comédie / 1h28 / USA, Espagne, Italie / VOSTFR

Comédie / 1h25 / France

Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de SaintSébastien et tombe sous le charme de l'événement, de l'Espagne et
de la magie qui émane des films. L'épouse a une liaison avec un
brillant réalisateur français tandis que son mari tombe amoureux
d'une belle Espagnole.

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…

Réalisé par Fabrice Bracq avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte,
Constance Labbé, Nicolás Martínez, Nicole Ferroni

Réalisé par Woody Allen avec Wallace Shawn, Gina Gershon, Elena
Anaya, Louis Garrel, Sergi Lopez

Réalisé par Varante Soudjian avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo
Cholbi, Johann Dionnet, Thibaut Evrard

Réalisé par et avec Jérôme Commandeur, et aussi Laetitia Dosch,
Pascale Arbillot, Gérard Darmon, Christian Clavier

A deux, c’est mieux !
Animation / 38 min
DES 2 ANS-Tarif Unique 5,50 €
A deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou
ses expériences...
Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et
spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.
Une séance adaptée à l’éveil au cinéma avec des films pour les petits, mais
aussi pour les grands enfants !

Et aussi…

TOP GUN : MAVERICK
Action / 2h11 / USA / 2022 /

Réalisé par Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer
Connelly, Jon Hamm, Glen Powell

ELVIS
Biopic / 2h39 / USA / 2022 / VOSTFR

Réalisé par Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia
DeJonge, Helen Thomson, Richard Roxburgh

Jeudi 11 Août 10h

PROGRAMME DU 7 AU 12 AOUT 2022
Salle 1
Dim 7

Lun 8

Salle 2

18 h 00

La Petite Bande

18 h 00

Elvis VOstfr

18 h 00

Krypto et les Super-Animaux

18 h 00

Rifkin’s festival VOstfr

20 h 30

Bullet Train, Int-12ans

20 h 30

As Bestas VOstfr

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

Joyeuse Retraite 2

Mar 9

Mer 10

20 h 30

Top Gun : Maverick

21 h 00

Sundown Vostfr

18 h 00

Buzz l’Eclair

18 h 00

Menteur

21 h 00

La Très Très Grande Classe

21 h 00

La Nuit du 12

10 h 00
Jeu 11

Ven 12

Ciné Marmots : A Deux, C’est Mieux à partir de 2 ans

18 h 00

Ducobu : Président

18 h 00

Irréductible

20 h 30

Thor : Love and Thunder

20 h 30

Tempura Vostfr

18 h 00

L’Année du Requin

18 h 00

One Piece : Red VOstfr

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

