
PROGRAMME DE LA TOUSSAINT ! 
Du 17 au 31 OCTOBRE 2020 

Quartier de l’Aiguille 04260 LA FOUX D’ALLOS 
Tél : 04 92 83 84 84 

cinema-la-foux@mairie-allos.fr 
www.valdallos.com 
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Adulte 
Enfants 

(-14 ans) 
Carte 

10 entrées* 
Carte Pass 

OIJS 
Carte 

6 entrées** 

7 € 4 € 60 € 5,60 € 36 € 

Tarif de groupe à partir de 15 personnes sur réservation 
Cartes bancaires acceptées 
Salle non accessible aux personnes à mobilité réduite 
* Valable 1 an à compter de la date d’achat 
** Valable 1 an à compter de la date d’achat et limite d’utilisation de deux 
places par séance 

Cinema L’aiguille Foux Allos 
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 Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Ma 20 

Chien Pourri, La Vie à 
Paris ! 
4€ pour tous ! 

   16h30    

Antoinette dans les 
Cévennes 

   18h30    

Mon Cousin     16h00   

Tenet     18h30   

La Daronne       16h00 

Les choses qu’on dit, les 
choses qu’on fait 

      18h30 

INFOS COVID-19 : 
Suite aux directives gouvernementales, le cinéma 
a mis en place des mesures nécessaires pour 
limiter la propagation du virus. Merci d’en pren-
dre connaissance à votre arrivée. 
Port du masque OBLIGATOIRE dès 11 ans, même 
pendant la séance 

 Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Ma 27 

Les Apparences 15h30      16h00 

L’Enfant Sauvage 
Evènement 
Par Les 5 Saisons de 
Colmars 

18h00       

Petit Pays 
Avertissement 

 16h00      

Parents d’élèves  18h30      

Lupin III : The First   16h00     

Effacer l’Historique   18h30     

Mon Grand-Père et Moi    16h00    

La Daronne    18h30    

Balades sous les étoiles 
4€ pour tous! 

    16h30   

Antoinette dans les Cé-
vennes 

    18h30   

Mon Cousin       18h30 

 Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 01 Lun 02 Ma 03 

Poly 16h00   17h30    

The Good Criminal 18h30       

Parents d’élèves  16h00      

Tenet  18h30      

Les Trolls 2  
Tournée Mondiale 

  16h00     

Les choses qu’on dit, les 
choses qu’on fait 

  18h30     

Antoinette dans les 
Cévennes 

   15h30    



POLY (1h42) 
De Nicolas Vanier avec François Cluzet, Julie Gayet 
Tout Public — Aventure, Famille 
 

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, 
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas 
facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile dé-
couvre que Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de le 
protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, 
l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et 
Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un 
véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié  

LES APPARENCES (1h50) 
De Marc Fitoussi avec Karin Viard, Benjamin Biolay 

Tout Public — Thriller 
 

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa 
microscopique communauté française. Jeune couple en 
vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour 
être heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle 
travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans 
fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme 
de l’institutrice de leur fils.  

LES TROLLS 2 TOURNEE MONDIALE (1h34) 
De Walt Dohrn et David P. Smith avec Vitaa, Matt Pokora, 
Vegedream 
Tout Public — Animation, Comédie, Musical 
 

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi 
Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser 
le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et 
Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Coo-
per  et Guy Diamond – partent visiter tous les autres territoires pour 
unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au 
second-plan.  

LA DARONNE (1h46) 
De Jean-Paul Salomé, avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot 

Tous public — Comédie, Policier 
 
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spéciali-
sée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors 
d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre 
que le fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle 
décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense 
trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée 
par ses collègues policiers "La Daronne".  

EFFACER L’HISTORIQUE (1h46) 
De Gustave Kervern et Benoît Delépine avec Blanche 
Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero 
Tous Public — Comédie, Drame 
 

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les 
nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime 
de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée 
au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes 
de ses clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident de partir 
en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue 
d'avance, quoique...  

MON GRAND-PÈRE ET MOI (1h38) 
De Tim Hill avec Robert de Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman 

Tout Public — Drame, Famille, Comédie 
 

Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer sa 
chambre pour son grand-père et s'installer, à contrecœur, 
au grenier. Avec l'aide de ses amis, il va tout faire pour 
récupérer sa chambre et n'hésitera pas à employer les 
grands moyens. Mais son grand-père est loin de se laisser 
faire et contre-attaque… Tous les coups sont permis !  

 

TENET (2h30) VF 
De Christopher Nolan avec John David Washington, 
Robert Pattinson, Elizabeth Bebicki 
Tout Public — Action, Thriller, Espionnage 
 

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour 
sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers 
crépusculaire de l'espionnage international. Sa mis-
sion le projettera dans une dimension qui dépasse le 
temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le 
temps, mais d'un renversement temporel…  

BALADES SOUS LES ETOILES (0h49) 
4€ pour tous ! 
Tout Public — Animation 
 

La nuit, rien n’est tout à fait pareil… Six films courts au-
tour de la nuit, des rêves, de la peur de l'obscurité et de 
rencontres entre les animaux et les hommes… Cinq 
jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile 
pour une promenade poétique nocturne. 
A partir de 5 ans. 

THE GOOD CRIMINAL (1h39) 
De Mark Wiliams avec Liam Neeson 
Tous public — Action, Thriller 
 

Tom, un légendaire voleur de banque décide de se ranger et passe 
un deal, contre son immunité, avec le FBI qui n’a jamais réussi à lui 
mettre la main dessus. Il réalise vite que les Fédéraux ont un autre 
plan en tête : partager son butin et le faire accuser d’un meurtre. 
Pris au piège, pourchassé par la police et le FBI, il décide de re-
prendre les choses en main et se lance dans une vengeance explo-
sive.  

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES (1h37) 
De Caroline Vignal avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe 
Tout Public — Comédie, Romance 
 

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en 
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule 
leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa 
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur 
ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Pa-
trick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier 
périple… 

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES 
QU’ON FAIT (2h02) 
De Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne 

Tous public — Drame, Comédie, Romance 
 

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec 
son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se 
retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait 
jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le 
retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance 
et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires 
d'amour présentes et passées... va les réunir à nouveau.  

PETIT PAYS (1h53) 
De Eric Barbier avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, 
Dayla De Medina 

Avertissement — Drame 
 

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi 
avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwan-
daise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les 
quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à 
ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l'inno-

cence de son enfance.  

PARENTS D’ELEVES (1h29) 
De Noémie Saglio avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, 
Oscar Pauleau 

Tout Public — Comédie, Famille 
 

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux 
codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. 
Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties 
d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un 
sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne 
raison d’être là et finit même par se sentir bien dans 
cette communauté un peu spéciale…  

CHIEN POURRI, LA VIE A PARIS (1h00) 
De Davy Durand, Vincent Patar et Stéphane Aubier 

4€ pour tous ! 

Tout Public — Animation 
 

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appe-
lé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon 
de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la 
truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il pro-
voque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! 
Tant et si bien que les autres chiens commencent à 

trouver ça louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire 
découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !  

MON COUSIN (1h44)  
De Jan Kounen avec François Lindon, François Damien 
Tous public — Comédie 
 

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point 
de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la 
signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce 
doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est telle-
ment heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec 
lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’em-
barquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mou-
vementé où sa patience sera mise à rude épreuve. 

LUPIN III : THE FIRST (1h33) 
De Takashi Yamakasi 
Tout Public — Animation, Aventure 
 

Le cultissime «gentleman cambrioleur» Lupin III revient 
dans une aventure effrénée, pour la première fois au 
cinéma en France, pour marquer son grand retour au 
pays de son illustre grand-père ! Il s’associe à la jeune 
Laëtitia pour faire main basse sur le journal de Bresson, 
un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à 
dérober. Alors que Lupin III et ses compagnons se démè-
nent pour dénouer les secrets du fameux journal, ils doi-

vent faire face à une sombre cabale poursuivant d’horribles desseins. Entre 
pièges mortels, escapades aériennes et abracadabrantes évasions, Lupin et 
sa bande de casse-cou rivalisent d’esprit et d’audace dans ce long-métrage 
d’animation qui ravira autant les fans de cette série légendaire créée il a 50 
ans par Monkey Punch, que les nouveaux venus de 7 à 77 ans !  

L’ENFANT SAUVAGE (1h30) 
De François Truffaut avec Jean-Pierre Cargol, Jean Dasté et Fran-
çois Truffaut 
Tout Public — Drame 
 

L'histoire d'un "enfant-loup" découvert en 1798, 
en pleine foret. D'après le récit écrit par un méde-
cin au début du siècle. 
Organisé par l’association « Les 5 Saisons » de Colmars. 
Tarifs habituels 


