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de nuages 
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Black snake 

Jeudi 
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 Ralph 2.0 
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Ciné’goûter : tous les mercredis une séance pour les enfants suivie d’un goûter. 
Ciné’Montagne : Prix du public : entrée gratuite ! 

 

Tarifs : 8€ - Réduit : 6,50€ (- 14 ans 4€) - Ciné’goûter : 4€ - Festival : 4€  

Entrée gratuite 
Entrée gratuite 

Entrée gratuite 



La mule - 1h56’ - Drame - Biopic  
Avec : C. Eastwood, B. Cooper, L. Fishburne...  

Synopsis :  À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est fauché et seul, 
et son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui ne lui 

demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à 
être passeur de drogue pour un cartel mexicain... 

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ? 
1h39’ - Comédie - Avec : C. Clavier, C. Lauby, A. Abittan...  
Synopsis : Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude 
et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Ra-
chid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et 
enfants pour tenter leur chance à l’étranger. 

Dragon 3 : le monde caché - 1h34’ 
Film d’animation - Avec J. Baruchel, A. Ferrera...  

Synopsis : Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et 
Krokmou. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dra-
gons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la 
plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou 

La cabane aux oiseaux - 0h45’  
Film d’animation  -  Synopsis : Quel plaisir de se laisser raconter des his-
toires ! Quelle joie de voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à 
mesure de la lecture. 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 !  

All inclusive - 1h32’ - Comédie  
Avec : F. Dubosc, F.-X. Demaison, J. Balasko...  

Synopsis : Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une 
semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise 
nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec Jean-

Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant... 

Nicky Larson et le parfum de Cupidon 
1h31’ - Comédie policière  
Avec P. Lacheau, É. Fontan, T. Boudali... Synopsis : Nicky Larson est le meil-
leur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est appelé pour une 
mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui ren-
drait irrésistible celui qui l’utilise... 

Minuscule 2 : les mandibules  

du bout du monde 1h32’ - Film d’animation - Avec : T. Frémont,  
B. Salomone, S. Coulon... Synopsis : Quand tombent les premières neiges 

dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver.  Hélas, du-

L’intervention - 1h38’ - Film d’action  
Avec : A. Lenoir, O. Kurylenko, M. Abiteboul... Synopsis : 1976 à Djibouti, 
dernière colonie française. Des terroristes prennent en otage un bus d’en-
fants de militaires français… La France envoie sur place une unité de tireurs 
d'élite de la Gendarmerie. Cette équipe, aussi hétéroclite qu’indisciplinée,  
va mener une opération à haut risque qui marquera la naissance du GIGN.  

L’incroyable histoire du facteur Cheval - 1h45’  
Comédie dramatique - Avec : J. Gamblin, L. Casta, B. Le Coq...  

Synopsis : Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur. Soli-
taire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie. De leur union 

naît Alice. Pour cette enfant Cheval lui construit un incroyable palais ...  

Black snake - 1h22’ - Comédie  
Avec : T. Ngijol, K. Rocher, M. Gohou... Synopsis :  Après des années pas-
sées à Paris, Clotaire revient dans son pays natal, en Afrique. Élevé par un 
grand-père chinois expert en arts martiaux, persuadé d’avoir été trouvé dans 
une poubelle, Clotaire ignore tout du glorieux passé de ses parents. Clotaire 
va pourtant être rattrapé par son destin... Il va devenir «Black Snake»... 

La petite fabrique de nuages - 0h46’  
Film d’animation - Synopsis : Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est 
toujours le théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau 

migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tor-
tue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages ! 

Cinq courts-métrages pour partir à la conquête du ciel.  

Ralph 2.0 - 1h53’ - Film d’animation       
Avec : F.-X. Demaison, D. Pousséo, J. Cohen... Synopsis : Ralph quitte l’uni-
vers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limite d’Internet. 
La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son 
amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant 
dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour 
réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope…  

Le chant du loup - 1h55’ - Drame - Avec François Civil,  
Omar Sy, Reda Kateb… Synopsis : Un jeune homme a le don rare de recon-
naître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, 
tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une 
erreur qui met l’équipage en danger de mort…. 

La grande aventure Lego 2 - 1h48’  
Animation / Aventure - Avec : A. Ducret, Tal, M. Rudolph...  
Synopsis : Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux 
depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon : des 
envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent tout 
sur leur passage ! 

Prix du public du Festival  Montagne 
En SKI de FOND ? Et pourquoi pas… 

Film de Laurent Picard.  
ZORRA et le Clan des Renards 

Film de Anne, Erik et Véronique Lapied.  
Rendez-vous nomade, le Chemin d’Odette et Jean-Louis Bernezat  

Film de Maryse Bergonzat. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1146.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95676.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16522.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1146.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5119.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17765.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=218373.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5119.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=50623.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=94453.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5826.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=179676.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5826.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=179676.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5826.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=422283.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=167770.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=422282.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6660.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=51003.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=215104.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=113170.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=103999.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=88636.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16293.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=35293.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18572.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=230048.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20995.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=644991.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=179676.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=189870.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=236096.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=198048.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=87127.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=220861.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=237320.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=668854.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=40294.html
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_9239_F

