Les Synopsis

●

La Source : Samir vit dans une cité populaire, en banlieue d’une grande ville de
province. Entre l'ennui et les petits coups foireux pour tuer le temps avec les potes,
son père le forme à la plomberie. Quand celui-ci décède, Samir n’a plus d’autre choix
que de reprendre l’entreprise familiale pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses
deux sœurs. Le destin va pourtant en décider autrement...

Genre : Comédie

Durée : 1h45

Version : VF

Scary Stories : Dans un manoir abandonné, un groupe de jeunes trouve un livre qui
raconte des histoires terriﬁantes. Mais cette trouvaille n’est pas sans conséquence : la
lecture du livre permet à ses effroyables créatures de prendre vie… La petite ville va
alors faire face à une vague de morts particulièrement atroces, et chacun devra
affronter ses pires peurs.

Genre : Epouvante

Durée : 1h51

Version : VF

PROGRAMME

Good Boys : Après avoir été invités à leur première fête, Max, Thor et Lucas, 12 ans,
paniquent complètement parce qu’ils ne savent pas comment embrasser. À la
recherche de conseils, Max, ﬂanqué de ses deux inséparables amis, décide d’utiliser
le drone de son père – auquel il n’a évidemment pas le droit de toucher – pour
espionner la voisine et son petit ami.

Genre : Comédie

Durée : 1h30

Version : VF

21/08/19 – 01/09/19

A La Une

Le Roi Lion : Au fond de la savane africaine, tous les animaux
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent.
Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire
comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne
semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du
trône, a ses propres plans.

Les Faussaires de Manhattan : Lee Israel se découvre par hasard un don : celui
d’imiter à la perfection le style de grands romanciers. Elle monte une arnaque
imparable: rédiger de fausses correspondances entre auteurs célèbres, que Jack
revend à prix d’or aux collectionneurs new-yorkais. Grisés par le succès, les deux
faussaires ne voient pas que le FBI commence à s’intéresser à eux…

Genre : Comédie drame Durée : 1h47

Version : VF

C'est quoi cette mamie ?! : Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7
demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun
part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est
envoyé tout seul chez sa grand-mère. Mais l’excentrique Mamie Aurore préfère faire la
fête plutôt que de garder son petit-ﬁls…

Genre : Comédie

Durée : 1h39

Durée : 1h40

Version : VF

Comme des bêtes 2 : Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement :
sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement
obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du
comportement. Heureusement il va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme
aguerri le pousse à dépasser ses névroses.

Genre : Animation

Durée : 1h26

Genre : Aventure
Durée : 1h58
Version : VF
Toy Story 4 : Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses
jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons,
n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés
soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être
un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi.

Version : VF

Dora et la Cité perdue : Après des années à explorer la jungle avec ses parents,
Dora se prépare à vivre l’épreuve la plus difﬁcile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son
âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses parents en
danger. Accompagnée de son ﬁdèle singe Babouche, Dora embarque dans une folle
aventure qui l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or perdue.

Genre : Famille

●

Version : VF

Genre : Animation

Durée : 1h40

Version : VF

Les Tarifs

●

Normal

Enfants -13 ans

Groupe + 15 (*)

Groupe + 50 (*)

7,00 €

4,00 €

5,60 €

4,00 €

Carte Abonnement 10 entrées : 60€
Tél : 04 92 83 84 84
E-Mail : cinema-la-foux@mairie-allos.fr
Facebook : Mairie d’Allos

(*) Tarif groupe uniquement sur réservation
Carte bancaire non acceptée

Le Programme

●

21/08/19 – 01/09/19

18h30

21h

Mercredi

21/août

Comme des bêtes 2

Scary Stories

Jeudi

22/août

Le Roi lion

Les Faussaires de Manhattan

Vendredi

23/août

La montagne aux histoires (Gratuit)

C'est quoi cette mamie ?!

Samedi

24/août

Dora et la Cité perdue

Fast & Furious : Hobbs & Shaw

Dimanche

25/août

Toy Story 4

Good Boys

Lundi

26/août

Playmobil, le ﬁlm

La Source

Mardi

27/août

Mercredi

28/août

Comme des bêtes 2

C'est quoi cette mamie ?!

Jeudi

29/août

Le Roi lion

Scary Stories

Vendredi

30/août

Good Boys

Les Faussaires de Manhattan

Samedi

31/août

Le Mystère des pingouins

Fast & Furious : Hobbs & Shaw

Dimanche

01/sept.

