
Navettes 
gratuites

Cet été, laissez la voiture 

et prenez le bus

à la découverte de nos montagnes
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Animations
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Passage de la caravane
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Départ de l'étape
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19H30 / PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN

22H30 / FEU D’ARTIFICE

VILLE DÉPART 13 JUILLET 2022

        

Ugine
19 place de L’hôtel de ville 

73400 Ugine
Tél. : 04 79 31 56 89 

Courriel : 08890@creditmutuel.fr

la nuIt du 12
cIné rencontre
en présence du réalisateur dominik moll !

les demoIselles de rochefort
cultIssIme & happy hour
claude noventa, musicien, décortique la bande son de ce film culte ! 

la fÊte du cInéma
du 3 au 6 JuIllet 
4€ la séance !

lIttle fIlm festIval
le cInéma Jeune publIc à l’honneur  
des films pour rêver en juillet !

Travelling46
0
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!
Foyer d’Animation pour Tous

45, place Montmain 73400 UGINE - 04.79.37.31.81 - contact@fat-ugine.com - www.fat-ugine.com

Inscriptions aux activités de la rentrée

Dates :
•  Inscriptions du 4 au 22 juillet (sauf le 15/07)
•  Les 4, 5 et 6 juillet : inscriptions uniquement sur rendez-vous.
   Prise de rendez-vous à partir du 23 juin au 04.79.37.31.81
•  Reprise des inscriptions le 23 août

Horaires des inscriptions :
•  Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 14h - 18h 
•  Mercredi : 10h - 12h 

Pièces à fournir :
•  les renseignements concernant l’adhérent adulte ou enfant 
•  la charte de l’adhérent datée et signée 
•  un timbre 20g
•  un justificatif de domicile (pour les Uginois)
•  règlement de l’adhésion et de l’activité en espèces ou en chèques.
   Pas de carte bancaire, ni de chèques vacances.

+ d’infos www.ugine.com, Bureau d’information touristique 04 79 37 56 33

UGINE
les évènements du 29 juin au 12 juillet 2022

EXPOSITION « LE SENS DE LA PENTE »
Exposition photos par Sylvie Bonnot.
L’exposition s’oriente sur la part végétale du territoire, et plus spécifiquement en
regard avec le milieu forestier.
Tout public - Entrée libre. Contact : centredart@ugine.com
UGINE FÊTE L’ÉTÉ
- Faites le plein d’activités en accès libre : paddles, kayaks, ventrigliss, jeux d’eau, 
château gonflable, tir à l’arc, mur d’escalade, loisirs créatifs, découverte et initiation
du cricket…. baptêmes à poney (5€). Buvette, frites, barbecue, crêpes, smoothies,
salade de fruits, pâtisseries, bar à pop’corn.
- Concert du duo LISAYO
Plus d’infos : facebook Ugine animation

1ER FESTOURELLE
À l’occasion de ses 70 ans, La Pastourelle du Val d’Arly vous invite pour son 1er «
Festourelle » avec la présence de 4 groupes de différentes régions. 
Tout public – Gratuit. Plus d’infos :  facebook La Pastourelle du Val d’Arly

À VENIR
FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
- Revue de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers par la Municipalité et remise de
galons. Aubade de l’Harmonie Municipale et de la Batterie Fanfare.
- De 19h à 20h : la piste de danse est réservée aux enfants !
- 21h : soirée animée par « JP les Mégas Watt ».
- 22h30 grand spectacle son et pyrotechnique sur le thème de Game of Thrones

Jusqu’au 9 juillet
Mercredis de 14h à 18h
et Samedis 10h-12h et

14h-18h

Vendredi 1er juillet
à partir de 16h30

à partir de 19h

Samedi 9 juillet 
à 19h30

Jeudi 14 juillet
à 11h

à partir de 19h

CURIOX,
Centre d’Art
et Rencontres

Parc 
des berges 
de la Chaise

Salle festive

Caserne des
pompiers
Place 
du Val d’Arly

29 JUIN / 12 JUILLET 22les horaires

sn= Sortie Nationale ap= Avant-Première tJ= Travelling Junior * = changement de salle Évènement vost= Version Originale Sous Titrée Dernière séance

m e r . 2 9  J U I N  I  m a r . 0 5  J U I L L E T
M 29 J 30 V 01 S 02 D 03 L 04 M 05

D Ô M E  C I N É M A La Fête du Cinéma - 4€ la séance

s1

ap la nuIt du 12 1h54                         Ciné Rencontre 18:15
Incroyable maIs vraI 1h14 16:30 21:00 18:30 21:00* 14:30 18:30* 14:30

el buen patrón 2h00 VOST 14:00
21:00* 15:00 15:00*

21:00* 18:30 16:30 14:00 16:30

elvIs 2h40 VOST / VF 21:00 21:00 15:00 21:00 18:00 21:00

sn l’équIpIer 1h35 VOST 18:30 15:00 21:00 19:00 21:00 19:00

s2

à pleIn temps 1h25 16:30 21:00 19:00 21:00

petIte fleur 1h38 avertissement 14:00 18:30 16:15* 19:00

compétItIon offIcIelle 1h54 VOST 15:00 21:00

en corps 1h58 14:00 21:00

l’école du bout du monde 1h50 VOST / VF 16:15 14:30

au-delà des sommets 1h41 VOST 18:30 15:00 14:30

champagne ! 1h43 18:15 18:30 16:30 16:30

C I N É M A  G A M B E T T A La Fête du Cinéma - 4€ la séance

top gun : maverIck 2h12 15:00 21:00

JurassIc World le monde d'après 2h26 21:00 21:00 18:15 18:15

buzz l’éclaIr 1h47 14:30 18:30 16:00 17:00 14:00

les segpa 1h38 17:00 21:00 15:00 16:15

sn IrréductIble 1h26 19:00 21:00 19:00 14:15 19:15 21:00

C I N É M A  C H A N T E C L E R La Fête du Cinéma - 4€ la séance

s1

les demoIselles de rochefort 2h04   Cultissime 20:30
top gun : maverIck 2h12 21:00 21:00

l’annIversaIre de tommy 1h14 17:00 14:00

buzz l’éclaIr 1h47 17:00* 18:15* 15:00* 15:00
18:30 14:00* 14:00

18:30 16:00

elvIs 2h40 VOST / VF 18:00 15:00
21:00 15:00 21:00 18:00* 21:00 18:00

sn IrréductIble 1h23 16:00
21:00 18:15 18:30 21:00* 19:00 16:15 19:00*

s2

le roI cerf 1h53 VOST avertissement          Jap’Anim 18:30
JurassIc World le monde d'après 2h26 14:00 21:00 15:00 14:00* 21:00

les segpa 1h38 14:00* 21:00

l’école du bout du monde 1h50 14:00 16:30

en corps 1h58 21:00 14:00

petIte fleur 1h38 avertissement 15:00

à pleIn temps 1h25 21:00 18:30 16:15 18:30

sn l’équIpIer 1h35 VOST 19:00 21:00 16:15
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D Ô M E  C I N É M A La Fête du
Cinéma

s1

à deux c’est mIeux 0h38              Little Film Festival 15:00
ap grosse colère et fantaIsIes 0h45  Ciné Bout’Chou 09:30
l’annIversaIre de tommy 1h14 14:00 15:00

Incroyable maIs vraI 1h14 18:15 21:00 18:30 21:00 15:00

elvIs 2h40 VOST / VF 15:00 18:00 21:00 15:00 21:00

sn I love greece 1h31 16:00
21:00

15:00*
18:30

15:00*
21:00 18:30 15:00*

21:00
15:00
21:00* 18:30

s2
el buen patrón 2h00 VOST 16:00 15:00 18:30

en roue lIbre 1h29 14:00
21:00 18:30 21:00 18:30 21:00 15:00 18:30

decIsIon to leave 2h18 VOST 18:15 21:00 18:00 21:00 18:00 18:00* 15:00
21:00

C I N É M A  G A M B E T T A La Fête du
Cinéma

top gun : maverIck 2h12 21:00

JurassIc World le monde d'après 2h26 18:00 21:00

buzz l’éclaIr 1h47 14:30 18:00 15:00 15:00

IrréductIble 1h26 19:00 21:00 18:30 21:00 18:30

black phone 1h43 Int. - 12 ans 21:00 21:00 21:00

sn les mInIons 2 Il étaIt une foIs gru 1h27 17:00 15:00 15:00 18:00 15:00 18:00 15:00

C I N É M A  C H A N T E C L E R La Fête du
Cinéma

s1

à deux c’est mIeux 0h38              Little Film Festival 16:30
top gun : maverIck 2h12 18:30 14:00* 21:00

JurassIc World le monde d'après 2h26 21:00 16:00 21:00

buzz l’éclaIr 1h47 16:45* 14:30 14:15 16:45* 14:15* 16:30 14:30

elvIs 2h40 VOST / VF 17:30 21:00 18:00 14:00*
21:00

en roue lIbre 1h29 21:00 18:30* 19:15

sn les mInIons 2 Il étaIt une foIs gru 1h27 14:30 16:45 16:30 14:00 16:15 14:30 16:45

s2

men 2h00 Int. - 12 ans avec avertissement       Ouh la la 21:00
el buen patrón 2h00 VOST 14:30 16:30 18:45* 18:30

Incroyable maIs vraI 1h14 19:00* 21:00 19:15 18:45*

l’équIpIer 1h35 VOST 19:00 21:00 16:30 19:00 16:30 14:30

IrréductIble 1h26 21:00 19:00 14:15 21:00 14:15*
18:30 21:00 16:45

black phone 1h43 Int. - 12 ans 14:30 21:00* 17:00 21:00
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GRAND PRIX
L’Alpe d’Huez 2022

quentin dupieux I fr
Léa Drucker, Alain Chabat...
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va boule-
verser leur existence.
Quentin Dupieux, esprit endiablé du cinéma français, revient avec cette comédie démen-
te. Cette fable existentielle surréaliste est doublée, en filigrane, d'une satire sociale sur la
vanité. Drôle et subtil, tout sonne juste dans Incroyable mais vrai. Une bonne dose de fou
rire : vos zygomatiques n’en sortiront pas indemnes.

eric gravel I fr
Laure Calamy, Anne Suarez...
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail
dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspon-
dant à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports.
Éric Gravel livre un film réaliste dans lequel Laure Calamy insuffle une incroyable énergie
à son personnage de femme combattante, l’actrice nous surprend. À plein temps se laisse
déguster comme un thriller, tout autant qu’il est un film social éloquent et immersif.

didier barcelo I fr
Marina Foïs, Benjamin Voisin...
Louise se retrouve un beau matin, prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par
une attaque de panique dès qu'elle veut en sortir. Paul vole la voiture et du coup la kid-
nappe. Les voilà tous les deux embarqués dans un road-movie mouvementé !
En Roue Libre présente l’avantage d’avoir pour lui un vrai sujet, une écriture, un sens, une
mise en scène et des personnages qui existent. Débutant sur un postulat digne d’un délire
à la Quentin Dupieux, En Roue Libre tricote un road movie à cheval entre le rire de la pure
comédie burlesque et l’émotion du drame noir. Un joli film, drôle et touchant.

chan-Wook park I corée du sud
Tang Wei, Park Hae-il...
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d'un homme survenue au
sommet d'une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt,
tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.
Une plongée avec Park Chan-Wook dans un film noir est une véritable expérience. De sa
mise en scène à la précision d’horlogerie, il ressort un film au scénario d’apparence
simple qui va en se complexifiant. Au thriller atmosphérique entre mer et montagne
s’ajoute certains codes de comédie romantique, teinté d’humour à froid. Sublime.

santiago mitre I fr
Vimala Pons, Melvil Poupaud...
Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien belles aventures que vivent José et
Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. Lucie consulte alors un psy pour sauver leur
couple. De son côté, José vient me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin.
Aventure surprenante et chimérique portée par une jolie brochette d’acteurs et 
à la réalisation impeccable de Santiago Mitre. Sur fond de jazz, Petite fleur fait 
l’exposition des excès et de la violence blotties dans le cœur des hommes. Une comédie
romantique explosive !

nos rendez-vous
29 juin / 12 juillet 2022

amis-du-cinema.com
04 79 37 58 77
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DÔME CINÉMA
CINÉMA CHANTECLER

MERCREDI 29 JUIN I 18H15
LA NUIT DU 12
AVANT-PREMIÈRE
Présentation du film par son réalisateur
Dominik Moll
Tarifs réduits

VENDREDI 1ER JUILLET I 20H30
LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT
SÉANCE CULTISSIME
Claude Noventa, musicien et 
enseignant à l'EM&D d'Arlysère 
décortique ce film culte et sa bande
son sur grand écran !! 
HAPPY HOUR Cinéma !! 
1 place achetée, la 2ème à 4,50€ !
Achat des billets uniquement à la caisse du
Chantecler, pas de vente en ligne.

SAMEDI 2 JUILLET I 18H30
LE ROI CERF
SÉANCE JAP’ANIM
6€ PASS CULTURE ou tarifs habituels

VENDREDI 8 JUILLET I 21H00
MEN
SÉANCE OUH LA LA
6€ PASS CULTURE ou tarifs habituels

MERCREDI 6 JUILLET I 16H30
À DEUX C’EST MIEUX
LITTLE FILMS FESTIVAL
Tarifs réduits

SAMEDI 9 JUILLET I 15H00
À DEUX C’EST MIEUX
LITTLE FILMS FESTIVAL
Tarifs réduits

MARDI 12 JUILLET I 9H30
GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
AVANT-PREMIÈRE
CINÉ BOUT’CHOU — LITTLE FILMS FESTIVAL
Ma première séance de cinéma 
(pour les tout-petits). Accueil à partir de 9h.
3,70 €, gratuit pour les moins de 18 mois.

TARIFS plein  8 € I réduit  6,20 € I moins 14 ans  4,50 € - carte d’abonnement  5 places  28,50 €  10 places  57 € - majoration 3D  2 €

en juillet dans nos sallesali et hakim boughéraba I fr
Ichem Bougheraba, Walid Ben Amar...
Les SEGPA sont virés de leur établissement. À leur grande surprise, ils intègrent le presti-
gieux collège Franklin D. Roosevelt. Le Principal, peu enclin à voir la réputation de son école
se détériorer, imagine un stratagème pour congédier les SEGPA en conservant les aides.
Les Segpa est une comédie éminemment sympathique, à la manière d’une petite gastam-
biderie gentillette et beaucoup moins oppressive qu’annoncé. Faire rire avec le chagrin
d’école, c’est juste le bon moment d’en profitez pour aborder la période estivale.

scott derrickson I pays
Madeleine McGraw, Ethan Hawke...
Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, est enlevé par un tueur qui l’enferme dans un sous-
sol insonorisé où s’époumoner n’est pas d’une grande utilité. Quand un téléphone accro-
ché au mur se met à sonner, Finney va découvrir qu’il est en contact avec les voix des pré-
cédentes victimes de son ravisseur...
Vous avez probablement déjà découvert des histoires d’enlèvement au cinéma. Alors
oubliez-les car celle-ci les surpasse toutes ! Probablement le meilleur film du réalisateur
de Sinister à ce jour et assurément le plus flippant. Un huis clos qui ne vous lâchera pas. 

en juillet dans nos salles

collectif I fr, belgique
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne
humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa chambre. Robert
sent tout à coup monter une chose terrible : la colère...
Voici un programme de 5 savoureux courts-métrages d’anima-
tion pour mieux aborder les émotions de la vie. De l’ennui, à la
colère en passant par les petites joies que procure le quotidien
voici de belles aventures à hauteur d’enfant à partager en
famille.

collectif I divers
À 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. 
Les Films du Préau nous régalent avec cette nouvelle sélection de
courts-métrages mettant en scène des enfants et des animaux
dans sept intrigues enchanteresses, à savourer avec les plus
petits. Une belle façon d’aborder l’amitié et l’altérité !

cIné bout’chou

Notre programmation spéciale

cultIssIme / Jap’anIm / ouh la la... 

le cinéma autrement !

masashi ando I Japon
Van, ancien chef guerrier s’est rebellé
contre l’ordre. Désormais esclave, il tra-
vaille à la mine, jusqu’au jour où une
horde de loups vient l’attaquer...
Masashi Ado a travaillé avec les plus
grands de l’animation japonaise. Son
premier film, d’une rare richesse visuel-
le, questionne la soif de pouvoir des
humains et leur rapport à la nature. Un
film épique au réalisme magique.

alex garland I grande-bretagne
Jessie Buckley, Rory Kinnear...
Suite à un drame personnel, Harper, une
jeune femme, entame un voyage en solo
dans la campagne anglaise... 
Un thriller psychologique tout aussi per-
turbant que fascinant. L’audace formel-
le de Men par un auteur d’une grande
créativité réalise le premier film d’hor-
reur féministe. Un grand film fascinant
de bout en bout.

claude noventa, musicien professionnel 

et enseignant décortique avec vous ce film culte

et sa bande son sur grand écran ! 

dress code : Chapeaux XXL !

QUIZ pour gagner des PLACES et des AFFICHES !!

Jacques demy I fr
C. Deneuve, F. Dorléac...
Delphine donne des leçons de danse
et Solange, sa jumelle, des cours de
solfège. Elles rêvent de rencontrer le
grand amour au coin de la rue...
Drôle, sensible, lumineux... Les
Demoiselles de Rochefort est une
œuvre incontournable qui rend au
cinéma toute sa magie et son émer-
veillement. Une joie de vivre musica-
le et visuelle à partager largement.

La Fédération Nationale des Cinémas Français et ¢
présentent

#feteducinema www.feteducinema.com
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la fÊte du cInéma  du 03 au 06 juillet
L’occasion de voir ou revoir des films sur grand écran 
En famille, entre amis, en solo ou en duo... c’est 4€ pour tous !

SORTIES NATIONALES

AVANT-PREMIÈRE

Jérôme commandeur I fr
Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch...
Vincent Peltier, employé aux « Eaux et
forêts » à Limoges, est incité à démis-
sionner. Une inspectrice trop zélée le
mute dans les pires endroits au monde
pour le pousser à renoncer.
Avec un pitch simple mais redoutable,
un humour cash aux frontières 
de l’absurde, Irréductible est un film 
qui se moque de nos habitudes. 
Une comédie rythmée.

kieron J. Walsh I Irlande
Louis Talpe, Matteo Simoni...
Tour de France 1998. Dom Chabol qui rêve
du maillot jaune est lâché par son équipe.
Alors qu’il se prépare à rentrer chez lui,
une erreur élimine un autre coéquipier et
Dom doit se remettre en selle...
Entremêlant les aspects sportifs de haut
niveau et les aspects plus personnels et
privés, L’Équipier est un drame sensible
et intense, autant physique que mental.
Une belle réussite.

nafsika guerry-karamaounas I fr
Stacy Martin, Vincent Dedienne...
Jean et Marina, un couple franco-grec,
partent à Athènes pour les vacances
d’été. Ils y retrouvent l’exubérante
famille de Marina et une Grèce en crise. 
La réalisatrice se sert du prisme du
trouble conjugal d’un jeune couple pour
observer la société grecque actuelle.
Une comédie dotée d’un beau casting,
un voyage estival authentique.

k. balda, b. ableson, J. del val I us
Années 70, Gru grandit en banlieue au
milieu des jeans à pattes d’éléphants et
des chevelures en fleur. Pour intégrer un
groupe de super méchants, il met sur
pied un plan machiavélique.
Les petites créatures jaunes 
“so-adorable” reviennent nous divertir
avec leurs pitreries pour notre plaisir.
Les Minions 2 prend la forme d'un 
semi-road trip délirant !

dominik moll I fr
Bastien Bouillon, Bouli Lanners...
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 celui de Clara. Seule chose certai-
ne, le crime a eu lieu la nuit du 12.
Plus qu'une enquête, La Nuit du 12 est une
dénonciation du système judiciaire. Un
film beau, brut avec un casting de choix
et une maîtrise de tous les instants qui
transcende nos paysages de montagne.

cIné rencontre
le réalisateur domInIk moll présentera
son film LA NUIT DU 12 en avant-séance
Le film a été tourné en Savoie et en Isère.

tentez de gagner des goodies les mInIons 2 : Il étaIt une foIs gru
mon premier me désigne.
mon deuxième est le contraire de joli.
mon troisième entoure parfois les maisons.
mon quatrième est l’opposé de gentil.
mon tout est un film d'animation qui a eu beaucoup de succès.

qui suis-je ?
Vous avez trouvé la réponse ? Envoyez-la nous, avec vos noms et prénoms et numéro de télé-
phone, par mail à infos.amis.cinema@gmail.com avant mardi 05 juillet 12h00. 

tirage au sort des gagnants, parmi les bonnes réponses :
mercredi 29 juin à 14h30 au Chantecler, jour de la sortie du film au cinéma !

l’assemblée générale 
et l’avant-première surprise de L’Innocent
L’Assemblée Générale de l’Association Les Amis du Cinéma s’est tenue le 16 juin
dernier. 

La vie de l’association est également celle de vos cinémas et de
leur activité au quotidien. Plusieurs façons de nous soutenir et
de soutenir vos cinémas de proximité : 

- d’abord en les fréquentant et en venant voir des films.
En tant que spectateurs, à travers l’achat de vos places de
cinéma vous  participez à la vie de vos salles (investisse-
ments, fonctionnement et financement de futures œuvres
cinématographiques).
- en devenant adhérent (via le QR Code ou bulletin en
caisse) ou en vous investissant en tant que bénévole
(n’hésitez pas à nous contacter par tel 04 79 37 58 77 ou
sur infos.amis.cinema@gmail.com).

Notre Assemblée Générale s’est terminée par un buffet jovial et convivial suivi d’une
avant-première surprise : les participants ont découvert L’innocent de Louis Garrel ! Tous
et toutes nous ont fait des retours unanimes, plus de 60 personnes ont été conquises par
cette comédie inattendue et touchante.
Tout le monde est sorti de la séance le sourire aux lèvres !
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GRAND PRIX
L’Alpe d’Huez 2022

quentin dupieux I fr
Léa Drucker, Alain Chabat...
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va boule-
verser leur existence.
Quentin Dupieux, esprit endiablé du cinéma français, revient avec cette comédie démen-
te. Cette fable existentielle surréaliste est doublée, en filigrane, d'une satire sociale sur la
vanité. Drôle et subtil, tout sonne juste dans Incroyable mais vrai. Une bonne dose de fou
rire : vos zygomatiques n’en sortiront pas indemnes.

eric gravel I fr
Laure Calamy, Anne Suarez...
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail
dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspon-
dant à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports.
Éric Gravel livre un film réaliste dans lequel Laure Calamy insuffle une incroyable énergie
à son personnage de femme combattante, l’actrice nous surprend. À plein temps se laisse
déguster comme un thriller, tout autant qu’il est un film social éloquent et immersif.

didier barcelo I fr
Marina Foïs, Benjamin Voisin...
Louise se retrouve un beau matin, prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par
une attaque de panique dès qu'elle veut en sortir. Paul vole la voiture et du coup la kid-
nappe. Les voilà tous les deux embarqués dans un road-movie mouvementé !
En Roue Libre présente l’avantage d’avoir pour lui un vrai sujet, une écriture, un sens, une
mise en scène et des personnages qui existent. Débutant sur un postulat digne d’un délire
à la Quentin Dupieux, En Roue Libre tricote un road movie à cheval entre le rire de la pure
comédie burlesque et l’émotion du drame noir. Un joli film, drôle et touchant.

chan-Wook park I corée du sud
Tang Wei, Park Hae-il...
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d'un homme survenue au
sommet d'une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt,
tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.
Une plongée avec Park Chan-Wook dans un film noir est une véritable expérience. De sa
mise en scène à la précision d’horlogerie, il ressort un film au scénario d’apparence
simple qui va en se complexifiant. Au thriller atmosphérique entre mer et montagne
s’ajoute certains codes de comédie romantique, teinté d’humour à froid. Sublime.

santiago mitre I fr
Vimala Pons, Melvil Poupaud...
Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien belles aventures que vivent José et
Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. Lucie consulte alors un psy pour sauver leur
couple. De son côté, José vient me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin.
Aventure surprenante et chimérique portée par une jolie brochette d’acteurs et 
à la réalisation impeccable de Santiago Mitre. Sur fond de jazz, Petite fleur fait 
l’exposition des excès et de la violence blotties dans le cœur des hommes. Une comédie
romantique explosive !

nos rendez-vous
29 juin / 12 juillet 2022

amis-du-cinema.com
04 79 37 58 77

pr
og

ra
m

m
e 

éd
ité

 p
ar

 l'
as

so
ci

at
io

n 
Le

s 
Am

is
 d

u 
C

in
ém

a.

DÔME CINÉMA
CINÉMA CHANTECLER

MERCREDI 29 JUIN I 18H15
LA NUIT DU 12
AVANT-PREMIÈRE
Présentation du film par son réalisateur
Dominik Moll
Tarifs réduits

VENDREDI 1ER JUILLET I 20H30
LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT
SÉANCE CULTISSIME
Claude Noventa, musicien et 
enseignant à l'EM&D d'Arlysère 
décortique ce film culte et sa bande
son sur grand écran !! 
HAPPY HOUR Cinéma !! 
1 place achetée, la 2ème à 4,50€ !
Achat des billets uniquement à la caisse du
Chantecler, pas de vente en ligne.

SAMEDI 2 JUILLET I 18H30
LE ROI CERF
SÉANCE JAP’ANIM
6€ PASS CULTURE ou tarifs habituels

VENDREDI 8 JUILLET I 21H00
MEN
SÉANCE OUH LA LA
6€ PASS CULTURE ou tarifs habituels

MERCREDI 6 JUILLET I 16H30
À DEUX C’EST MIEUX
LITTLE FILMS FESTIVAL
Tarifs réduits

SAMEDI 9 JUILLET I 15H00
À DEUX C’EST MIEUX
LITTLE FILMS FESTIVAL
Tarifs réduits

MARDI 12 JUILLET I 9H30
GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
AVANT-PREMIÈRE
CINÉ BOUT’CHOU — LITTLE FILMS FESTIVAL
Ma première séance de cinéma 
(pour les tout-petits). Accueil à partir de 9h.
3,70 €, gratuit pour les moins de 18 mois.

TARIFS plein  8 € I réduit  6,20 € I moins 14 ans  4,50 € - carte d’abonnement  5 places  28,50 €  10 places  57 € - majoration 3D  2 €

en juillet dans nos sallesali et hakim boughéraba I fr
Ichem Bougheraba, Walid Ben Amar...
Les SEGPA sont virés de leur établissement. À leur grande surprise, ils intègrent le presti-
gieux collège Franklin D. Roosevelt. Le Principal, peu enclin à voir la réputation de son école
se détériorer, imagine un stratagème pour congédier les SEGPA en conservant les aides.
Les Segpa est une comédie éminemment sympathique, à la manière d’une petite gastam-
biderie gentillette et beaucoup moins oppressive qu’annoncé. Faire rire avec le chagrin
d’école, c’est juste le bon moment d’en profitez pour aborder la période estivale.

scott derrickson I pays
Madeleine McGraw, Ethan Hawke...
Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, est enlevé par un tueur qui l’enferme dans un sous-
sol insonorisé où s’époumoner n’est pas d’une grande utilité. Quand un téléphone accro-
ché au mur se met à sonner, Finney va découvrir qu’il est en contact avec les voix des pré-
cédentes victimes de son ravisseur...
Vous avez probablement déjà découvert des histoires d’enlèvement au cinéma. Alors
oubliez-les car celle-ci les surpasse toutes ! Probablement le meilleur film du réalisateur
de Sinister à ce jour et assurément le plus flippant. Un huis clos qui ne vous lâchera pas. 

en juillet dans nos salles

collectif I fr, belgique
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne
humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa chambre. Robert
sent tout à coup monter une chose terrible : la colère...
Voici un programme de 5 savoureux courts-métrages d’anima-
tion pour mieux aborder les émotions de la vie. De l’ennui, à la
colère en passant par les petites joies que procure le quotidien
voici de belles aventures à hauteur d’enfant à partager en
famille.

collectif I divers
À 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. 
Les Films du Préau nous régalent avec cette nouvelle sélection de
courts-métrages mettant en scène des enfants et des animaux
dans sept intrigues enchanteresses, à savourer avec les plus
petits. Une belle façon d’aborder l’amitié et l’altérité !

cIné bout’chou

Notre programmation spéciale

cultIssIme / Jap’anIm / ouh la la... 

le cinéma autrement !

masashi ando I Japon
Van, ancien chef guerrier s’est rebellé
contre l’ordre. Désormais esclave, il tra-
vaille à la mine, jusqu’au jour où une
horde de loups vient l’attaquer...
Masashi Ado a travaillé avec les plus
grands de l’animation japonaise. Son
premier film, d’une rare richesse visuel-
le, questionne la soif de pouvoir des
humains et leur rapport à la nature. Un
film épique au réalisme magique.

alex garland I grande-bretagne
Jessie Buckley, Rory Kinnear...
Suite à un drame personnel, Harper, une
jeune femme, entame un voyage en solo
dans la campagne anglaise... 
Un thriller psychologique tout aussi per-
turbant que fascinant. L’audace formel-
le de Men par un auteur d’une grande
créativité réalise le premier film d’hor-
reur féministe. Un grand film fascinant
de bout en bout.

claude noventa, musicien professionnel 

et enseignant décortique avec vous ce film culte

et sa bande son sur grand écran ! 

dress code : Chapeaux XXL !

QUIZ pour gagner des PLACES et des AFFICHES !!

Jacques demy I fr
C. Deneuve, F. Dorléac...
Delphine donne des leçons de danse
et Solange, sa jumelle, des cours de
solfège. Elles rêvent de rencontrer le
grand amour au coin de la rue...
Drôle, sensible, lumineux... Les
Demoiselles de Rochefort est une
œuvre incontournable qui rend au
cinéma toute sa magie et son émer-
veillement. Une joie de vivre musica-
le et visuelle à partager largement.

La Fédération Nationale des Cinémas Français et ¢
présentent

#feteducinema www.feteducinema.com
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la fÊte du cInéma  du 03 au 06 juillet
L’occasion de voir ou revoir des films sur grand écran 
En famille, entre amis, en solo ou en duo... c’est 4€ pour tous !

SORTIES NATIONALES

AVANT-PREMIÈRE

Jérôme commandeur I fr
Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch...
Vincent Peltier, employé aux « Eaux et
forêts » à Limoges, est incité à démis-
sionner. Une inspectrice trop zélée le
mute dans les pires endroits au monde
pour le pousser à renoncer.
Avec un pitch simple mais redoutable,
un humour cash aux frontières 
de l’absurde, Irréductible est un film 
qui se moque de nos habitudes. 
Une comédie rythmée.

kieron J. Walsh I Irlande
Louis Talpe, Matteo Simoni...
Tour de France 1998. Dom Chabol qui rêve
du maillot jaune est lâché par son équipe.
Alors qu’il se prépare à rentrer chez lui,
une erreur élimine un autre coéquipier et
Dom doit se remettre en selle...
Entremêlant les aspects sportifs de haut
niveau et les aspects plus personnels et
privés, L’Équipier est un drame sensible
et intense, autant physique que mental.
Une belle réussite.

nafsika guerry-karamaounas I fr
Stacy Martin, Vincent Dedienne...
Jean et Marina, un couple franco-grec,
partent à Athènes pour les vacances
d’été. Ils y retrouvent l’exubérante
famille de Marina et une Grèce en crise. 
La réalisatrice se sert du prisme du
trouble conjugal d’un jeune couple pour
observer la société grecque actuelle.
Une comédie dotée d’un beau casting,
un voyage estival authentique.

k. balda, b. ableson, J. del val I us
Années 70, Gru grandit en banlieue au
milieu des jeans à pattes d’éléphants et
des chevelures en fleur. Pour intégrer un
groupe de super méchants, il met sur
pied un plan machiavélique.
Les petites créatures jaunes 
“so-adorable” reviennent nous divertir
avec leurs pitreries pour notre plaisir.
Les Minions 2 prend la forme d'un 
semi-road trip délirant !

dominik moll I fr
Bastien Bouillon, Bouli Lanners...
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 celui de Clara. Seule chose certai-
ne, le crime a eu lieu la nuit du 12.
Plus qu'une enquête, La Nuit du 12 est une
dénonciation du système judiciaire. Un
film beau, brut avec un casting de choix
et une maîtrise de tous les instants qui
transcende nos paysages de montagne.

cIné rencontre
le réalisateur domInIk moll présentera
son film LA NUIT DU 12 en avant-séance
Le film a été tourné en Savoie et en Isère.

tentez de gagner des goodies les mInIons 2 : Il étaIt une foIs gru
mon premier me désigne.
mon deuxième est le contraire de joli.
mon troisième entoure parfois les maisons.
mon quatrième est l’opposé de gentil.
mon tout est un film d'animation qui a eu beaucoup de succès.

qui suis-je ?
Vous avez trouvé la réponse ? Envoyez-la nous, avec vos noms et prénoms et numéro de télé-
phone, par mail à infos.amis.cinema@gmail.com avant mardi 05 juillet 12h00. 

tirage au sort des gagnants, parmi les bonnes réponses :
mercredi 29 juin à 14h30 au Chantecler, jour de la sortie du film au cinéma !

l’assemblée générale 
et l’avant-première surprise de L’Innocent
L’Assemblée Générale de l’Association Les Amis du Cinéma s’est tenue le 16 juin
dernier. 

La vie de l’association est également celle de vos cinémas et de
leur activité au quotidien. Plusieurs façons de nous soutenir et
de soutenir vos cinémas de proximité : 

- d’abord en les fréquentant et en venant voir des films.
En tant que spectateurs, à travers l’achat de vos places de
cinéma vous  participez à la vie de vos salles (investisse-
ments, fonctionnement et financement de futures œuvres
cinématographiques).
- en devenant adhérent (via le QR Code ou bulletin en
caisse) ou en vous investissant en tant que bénévole
(n’hésitez pas à nous contacter par tel 04 79 37 58 77 ou
sur infos.amis.cinema@gmail.com).

Notre Assemblée Générale s’est terminée par un buffet jovial et convivial suivi d’une
avant-première surprise : les participants ont découvert L’innocent de Louis Garrel ! Tous
et toutes nous ont fait des retours unanimes, plus de 60 personnes ont été conquises par
cette comédie inattendue et touchante.
Tout le monde est sorti de la séance le sourire aux lèvres !
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Navettes 
gratuites

Cet été, laissez la voiture 

et prenez le bus

à la découverte de nos montagnes

TOUTES LES INFORMATIONS MOBILITÉ ARLYSÈRE
www.tra-mobilite.com

8 Juillet
31 Août.

2021

TOURDEFRANCE
M E R C R E D I  1 3  J U I L L E T  2 0 2 2

   P A R C
O L Y M P I Q U E

À partir de 9h15
Animations

10h15
Passage de la caravane

12h15
Départ de l'étape

ALBER
TVILLE

VILLE DÉPART

FÊTE

NATIONALE
13 JUILLET 20

22

M
ER

C
R

ED
I COURS DE L’HÔTEL DE VILLE

19H30 / PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN

22H30 / FEU D’ARTIFICE

VILLE DÉPART 13 JUILLET 2022

        

Ugine
19 place de L’hôtel de ville 

73400 Ugine
Tél. : 04 79 31 56 89 

Courriel : 08890@creditmutuel.fr

la nuIt du 12
cIné rencontre
en présence du réalisateur dominik moll !

les demoIselles de rochefort
cultIssIme & happy hour
claude noventa, musicien, décortique la bande son de ce film culte ! 

la fÊte du cInéma
du 3 au 6 JuIllet 
4€ la séance !

lIttle fIlm festIval
le cInéma Jeune publIc à l’honneur  
des films pour rêver en juillet !

Travelling46
0

29 juin / 12 juillet 2022
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!
Foyer d’Animation pour Tous

45, place Montmain 73400 UGINE - 04.79.37.31.81 - contact@fat-ugine.com - www.fat-ugine.com

Inscriptions aux activités de la rentrée

Dates :
•  Inscriptions du 4 au 22 juillet (sauf le 15/07)
•  Les 4, 5 et 6 juillet : inscriptions uniquement sur rendez-vous.
   Prise de rendez-vous à partir du 23 juin au 04.79.37.31.81
•  Reprise des inscriptions le 23 août

Horaires des inscriptions :
•  Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 14h - 18h 
•  Mercredi : 10h - 12h 

Pièces à fournir :
•  les renseignements concernant l’adhérent adulte ou enfant 
•  la charte de l’adhérent datée et signée 
•  un timbre 20g
•  un justificatif de domicile (pour les Uginois)
•  règlement de l’adhésion et de l’activité en espèces ou en chèques.
   Pas de carte bancaire, ni de chèques vacances.

+ d’infos www.ugine.com, Bureau d’information touristique 04 79 37 56 33

UGINE
les évènements du 29 juin au 12 juillet 2022

EXPOSITION « LE SENS DE LA PENTE »
Exposition photos par Sylvie Bonnot.
L’exposition s’oriente sur la part végétale du territoire, et plus spécifiquement en
regard avec le milieu forestier.
Tout public - Entrée libre. Contact : centredart@ugine.com
UGINE FÊTE L’ÉTÉ
- Faites le plein d’activités en accès libre : paddles, kayaks, ventrigliss, jeux d’eau, 
château gonflable, tir à l’arc, mur d’escalade, loisirs créatifs, découverte et initiation
du cricket…. baptêmes à poney (5€). Buvette, frites, barbecue, crêpes, smoothies,
salade de fruits, pâtisseries, bar à pop’corn.
- Concert du duo LISAYO
Plus d’infos : facebook Ugine animation

1ER FESTOURELLE
À l’occasion de ses 70 ans, La Pastourelle du Val d’Arly vous invite pour son 1er «
Festourelle » avec la présence de 4 groupes de différentes régions. 
Tout public – Gratuit. Plus d’infos :  facebook La Pastourelle du Val d’Arly

À VENIR
FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
- Revue de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers par la Municipalité et remise de
galons. Aubade de l’Harmonie Municipale et de la Batterie Fanfare.
- De 19h à 20h : la piste de danse est réservée aux enfants !
- 21h : soirée animée par « JP les Mégas Watt ».
- 22h30 grand spectacle son et pyrotechnique sur le thème de Game of Thrones

Jusqu’au 9 juillet
Mercredis de 14h à 18h
et Samedis 10h-12h et

14h-18h

Vendredi 1er juillet
à partir de 16h30

à partir de 19h

Samedi 9 juillet 
à 19h30

Jeudi 14 juillet
à 11h

à partir de 19h

CURIOX,
Centre d’Art
et Rencontres

Parc 
des berges 
de la Chaise

Salle festive

Caserne des
pompiers
Place 
du Val d’Arly

29 JUIN / 12 JUILLET 22les horaires

sn= Sortie Nationale ap= Avant-Première tJ= Travelling Junior * = changement de salle Évènement vost= Version Originale Sous Titrée Dernière séance

m e r . 2 9  J U I N  I  m a r . 0 5  J U I L L E T
M 29 J 30 V 01 S 02 D 03 L 04 M 05

D Ô M E  C I N É M A La Fête du Cinéma - 4€ la séance

s1

ap la nuIt du 12 1h54                         Ciné Rencontre 18:15
Incroyable maIs vraI 1h14 16:30 21:00 18:30 21:00* 14:30 18:30* 14:30

el buen patrón 2h00 VOST 14:00
21:00* 15:00 15:00*

21:00* 18:30 16:30 14:00 16:30

elvIs 2h40 VOST / VF 21:00 21:00 15:00 21:00 18:00 21:00

sn l’équIpIer 1h35 VOST 18:30 15:00 21:00 19:00 21:00 19:00

s2

à pleIn temps 1h25 16:30 21:00 19:00 21:00

petIte fleur 1h38 avertissement 14:00 18:30 16:15* 19:00

compétItIon offIcIelle 1h54 VOST 15:00 21:00

en corps 1h58 14:00 21:00

l’école du bout du monde 1h50 VOST / VF 16:15 14:30

au-delà des sommets 1h41 VOST 18:30 15:00 14:30

champagne ! 1h43 18:15 18:30 16:30 16:30

C I N É M A  G A M B E T T A La Fête du Cinéma - 4€ la séance

top gun : maverIck 2h12 15:00 21:00

JurassIc World le monde d'après 2h26 21:00 21:00 18:15 18:15

buzz l’éclaIr 1h47 14:30 18:30 16:00 17:00 14:00

les segpa 1h38 17:00 21:00 15:00 16:15

sn IrréductIble 1h26 19:00 21:00 19:00 14:15 19:15 21:00

C I N É M A  C H A N T E C L E R La Fête du Cinéma - 4€ la séance

s1

les demoIselles de rochefort 2h04   Cultissime 20:30
top gun : maverIck 2h12 21:00 21:00

l’annIversaIre de tommy 1h14 17:00 14:00

buzz l’éclaIr 1h47 17:00* 18:15* 15:00* 15:00
18:30 14:00* 14:00

18:30 16:00

elvIs 2h40 VOST / VF 18:00 15:00
21:00 15:00 21:00 18:00* 21:00 18:00

sn IrréductIble 1h23 16:00
21:00 18:15 18:30 21:00* 19:00 16:15 19:00*

s2

le roI cerf 1h53 VOST avertissement          Jap’Anim 18:30
JurassIc World le monde d'après 2h26 14:00 21:00 15:00 14:00* 21:00

les segpa 1h38 14:00* 21:00

l’école du bout du monde 1h50 14:00 16:30

en corps 1h58 21:00 14:00

petIte fleur 1h38 avertissement 15:00

à pleIn temps 1h25 21:00 18:30 16:15 18:30

sn l’équIpIer 1h35 VOST 19:00 21:00 16:15

m e r . 0 6  J U I L L E T  I  m a r . 1 2  J U I L L E T
M 06 J 07 V 08 S 09 D 10 L 11 M 12

D Ô M E  C I N É M A La Fête du
Cinéma

s1

à deux c’est mIeux 0h38              Little Film Festival 15:00
ap grosse colère et fantaIsIes 0h45  Ciné Bout’Chou 09:30
l’annIversaIre de tommy 1h14 14:00 15:00

Incroyable maIs vraI 1h14 18:15 21:00 18:30 21:00 15:00

elvIs 2h40 VOST / VF 15:00 18:00 21:00 15:00 21:00

sn I love greece 1h31 16:00
21:00

15:00*
18:30

15:00*
21:00 18:30 15:00*

21:00
15:00
21:00* 18:30

s2
el buen patrón 2h00 VOST 16:00 15:00 18:30

en roue lIbre 1h29 14:00
21:00 18:30 21:00 18:30 21:00 15:00 18:30

decIsIon to leave 2h18 VOST 18:15 21:00 18:00 21:00 18:00 18:00* 15:00
21:00

C I N É M A  G A M B E T T A La Fête du
Cinéma

top gun : maverIck 2h12 21:00

JurassIc World le monde d'après 2h26 18:00 21:00

buzz l’éclaIr 1h47 14:30 18:00 15:00 15:00

IrréductIble 1h26 19:00 21:00 18:30 21:00 18:30

black phone 1h43 Int. - 12 ans 21:00 21:00 21:00

sn les mInIons 2 Il étaIt une foIs gru 1h27 17:00 15:00 15:00 18:00 15:00 18:00 15:00

C I N É M A  C H A N T E C L E R La Fête du
Cinéma

s1

à deux c’est mIeux 0h38              Little Film Festival 16:30
top gun : maverIck 2h12 18:30 14:00* 21:00

JurassIc World le monde d'après 2h26 21:00 16:00 21:00

buzz l’éclaIr 1h47 16:45* 14:30 14:15 16:45* 14:15* 16:30 14:30

elvIs 2h40 VOST / VF 17:30 21:00 18:00 14:00*
21:00

en roue lIbre 1h29 21:00 18:30* 19:15

sn les mInIons 2 Il étaIt une foIs gru 1h27 14:30 16:45 16:30 14:00 16:15 14:30 16:45

s2

men 2h00 Int. - 12 ans avec avertissement       Ouh la la 21:00
el buen patrón 2h00 VOST 14:30 16:30 18:45* 18:30

Incroyable maIs vraI 1h14 19:00* 21:00 19:15 18:45*

l’équIpIer 1h35 VOST 19:00 21:00 16:30 19:00 16:30 14:30

IrréductIble 1h26 21:00 19:00 14:15 21:00 14:15*
18:30 21:00 16:45

black phone 1h43 Int. - 12 ans 14:30 21:00* 17:00 21:00
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Navettes 
gratuites

Cet été, laissez la voiture 

et prenez le bus

à la découverte de nos montagnes

TOUTES LES INFORMATIONS MOBILITÉ ARLYSÈRE
www.tra-mobilite.com

8 Juillet
31 Août.

2021

TOURDEFRANCE
M E R C R E D I  1 3  J U I L L E T  2 0 2 2

   P A R C
O L Y M P I Q U E

À partir de 9h15
Animations

10h15
Passage de la caravane

12h15
Départ de l'étape

ALBER
TVILLE

VILLE DÉPART

FÊTE

NATIONALE
13 JUILLET 20

22

M
ER

C
R

ED
I COURS DE L’HÔTEL DE VILLE

19H30 / PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN

22H30 / FEU D’ARTIFICE

VILLE DÉPART 13 JUILLET 2022

        

Ugine
19 place de L’hôtel de ville 

73400 Ugine
Tél. : 04 79 31 56 89 

Courriel : 08890@creditmutuel.fr

la nuIt du 12
cIné rencontre
en présence du réalisateur dominik moll !

les demoIselles de rochefort
cultIssIme & happy hour
claude noventa, musicien, décortique la bande son de ce film culte ! 

la fÊte du cInéma
du 3 au 6 JuIllet 
4€ la séance !

lIttle fIlm festIval
le cInéma Jeune publIc à l’honneur  
des films pour rêver en juillet !

Travelling46
0

29 juin / 12 juillet 2022
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!
Foyer d’Animation pour Tous

45, place Montmain 73400 UGINE - 04.79.37.31.81 - contact@fat-ugine.com - www.fat-ugine.com

Inscriptions aux activités de la rentrée

Dates :
•  Inscriptions du 4 au 22 juillet (sauf le 15/07)
•  Les 4, 5 et 6 juillet : inscriptions uniquement sur rendez-vous.
   Prise de rendez-vous à partir du 23 juin au 04.79.37.31.81
•  Reprise des inscriptions le 23 août

Horaires des inscriptions :
•  Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 14h - 18h 
•  Mercredi : 10h - 12h 

Pièces à fournir :
•  les renseignements concernant l’adhérent adulte ou enfant 
•  la charte de l’adhérent datée et signée 
•  un timbre 20g
•  un justificatif de domicile (pour les Uginois)
•  règlement de l’adhésion et de l’activité en espèces ou en chèques.
   Pas de carte bancaire, ni de chèques vacances.

+ d’infos www.ugine.com, Bureau d’information touristique 04 79 37 56 33

UGINE
les évènements du 29 juin au 12 juillet 2022

EXPOSITION « LE SENS DE LA PENTE »
Exposition photos par Sylvie Bonnot.
L’exposition s’oriente sur la part végétale du territoire, et plus spécifiquement en
regard avec le milieu forestier.
Tout public - Entrée libre. Contact : centredart@ugine.com
UGINE FÊTE L’ÉTÉ
- Faites le plein d’activités en accès libre : paddles, kayaks, ventrigliss, jeux d’eau, 
château gonflable, tir à l’arc, mur d’escalade, loisirs créatifs, découverte et initiation
du cricket…. baptêmes à poney (5€). Buvette, frites, barbecue, crêpes, smoothies,
salade de fruits, pâtisseries, bar à pop’corn.
- Concert du duo LISAYO
Plus d’infos : facebook Ugine animation

1ER FESTOURELLE
À l’occasion de ses 70 ans, La Pastourelle du Val d’Arly vous invite pour son 1er «
Festourelle » avec la présence de 4 groupes de différentes régions. 
Tout public – Gratuit. Plus d’infos :  facebook La Pastourelle du Val d’Arly

À VENIR
FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET
- Revue de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers par la Municipalité et remise de
galons. Aubade de l’Harmonie Municipale et de la Batterie Fanfare.
- De 19h à 20h : la piste de danse est réservée aux enfants !
- 21h : soirée animée par « JP les Mégas Watt ».
- 22h30 grand spectacle son et pyrotechnique sur le thème de Game of Thrones

Jusqu’au 9 juillet
Mercredis de 14h à 18h
et Samedis 10h-12h et

14h-18h

Vendredi 1er juillet
à partir de 16h30

à partir de 19h

Samedi 9 juillet 
à 19h30

Jeudi 14 juillet
à 11h

à partir de 19h

CURIOX,
Centre d’Art
et Rencontres

Parc 
des berges 
de la Chaise

Salle festive

Caserne des
pompiers
Place 
du Val d’Arly

29 JUIN / 12 JUILLET 22les horaires

sn= Sortie Nationale ap= Avant-Première tJ= Travelling Junior * = changement de salle Évènement vost= Version Originale Sous Titrée Dernière séance
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D Ô M E  C I N É M A La Fête du Cinéma - 4€ la séance

s1

ap la nuIt du 12 1h54                         Ciné Rencontre 18:15
Incroyable maIs vraI 1h14 16:30 21:00 18:30 21:00* 14:30 18:30* 14:30

el buen patrón 2h00 VOST 14:00
21:00* 15:00 15:00*

21:00* 18:30 16:30 14:00 16:30

elvIs 2h40 VOST / VF 21:00 21:00 15:00 21:00 18:00 21:00

sn l’équIpIer 1h35 VOST 18:30 15:00 21:00 19:00 21:00 19:00

s2

à pleIn temps 1h25 16:30 21:00 19:00 21:00

petIte fleur 1h38 avertissement 14:00 18:30 16:15* 19:00

compétItIon offIcIelle 1h54 VOST 15:00 21:00

en corps 1h58 14:00 21:00

l’école du bout du monde 1h50 VOST / VF 16:15 14:30

au-delà des sommets 1h41 VOST 18:30 15:00 14:30

champagne ! 1h43 18:15 18:30 16:30 16:30

C I N É M A  G A M B E T T A La Fête du Cinéma - 4€ la séance

top gun : maverIck 2h12 15:00 21:00

JurassIc World le monde d'après 2h26 21:00 21:00 18:15 18:15

buzz l’éclaIr 1h47 14:30 18:30 16:00 17:00 14:00

les segpa 1h38 17:00 21:00 15:00 16:15

sn IrréductIble 1h26 19:00 21:00 19:00 14:15 19:15 21:00

C I N É M A  C H A N T E C L E R La Fête du Cinéma - 4€ la séance

s1

les demoIselles de rochefort 2h04   Cultissime 20:30
top gun : maverIck 2h12 21:00 21:00

l’annIversaIre de tommy 1h14 17:00 14:00

buzz l’éclaIr 1h47 17:00* 18:15* 15:00* 15:00
18:30 14:00* 14:00

18:30 16:00

elvIs 2h40 VOST / VF 18:00 15:00
21:00 15:00 21:00 18:00* 21:00 18:00

sn IrréductIble 1h23 16:00
21:00 18:15 18:30 21:00* 19:00 16:15 19:00*

s2

le roI cerf 1h53 VOST avertissement          Jap’Anim 18:30
JurassIc World le monde d'après 2h26 14:00 21:00 15:00 14:00* 21:00

les segpa 1h38 14:00* 21:00

l’école du bout du monde 1h50 14:00 16:30

en corps 1h58 21:00 14:00

petIte fleur 1h38 avertissement 15:00

à pleIn temps 1h25 21:00 18:30 16:15 18:30

sn l’équIpIer 1h35 VOST 19:00 21:00 16:15

m e r . 0 6  J U I L L E T  I  m a r . 1 2  J U I L L E T
M 06 J 07 V 08 S 09 D 10 L 11 M 12

D Ô M E  C I N É M A La Fête du
Cinéma

s1

à deux c’est mIeux 0h38              Little Film Festival 15:00
ap grosse colère et fantaIsIes 0h45  Ciné Bout’Chou 09:30
l’annIversaIre de tommy 1h14 14:00 15:00

Incroyable maIs vraI 1h14 18:15 21:00 18:30 21:00 15:00

elvIs 2h40 VOST / VF 15:00 18:00 21:00 15:00 21:00

sn I love greece 1h31 16:00
21:00

15:00*
18:30

15:00*
21:00 18:30 15:00*

21:00
15:00
21:00* 18:30

s2
el buen patrón 2h00 VOST 16:00 15:00 18:30

en roue lIbre 1h29 14:00
21:00 18:30 21:00 18:30 21:00 15:00 18:30

decIsIon to leave 2h18 VOST 18:15 21:00 18:00 21:00 18:00 18:00* 15:00
21:00

C I N É M A  G A M B E T T A La Fête du
Cinéma

top gun : maverIck 2h12 21:00

JurassIc World le monde d'après 2h26 18:00 21:00

buzz l’éclaIr 1h47 14:30 18:00 15:00 15:00

IrréductIble 1h26 19:00 21:00 18:30 21:00 18:30

black phone 1h43 Int. - 12 ans 21:00 21:00 21:00

sn les mInIons 2 Il étaIt une foIs gru 1h27 17:00 15:00 15:00 18:00 15:00 18:00 15:00

C I N É M A  C H A N T E C L E R La Fête du
Cinéma

s1

à deux c’est mIeux 0h38              Little Film Festival 16:30
top gun : maverIck 2h12 18:30 14:00* 21:00

JurassIc World le monde d'après 2h26 21:00 16:00 21:00

buzz l’éclaIr 1h47 16:45* 14:30 14:15 16:45* 14:15* 16:30 14:30

elvIs 2h40 VOST / VF 17:30 21:00 18:00 14:00*
21:00

en roue lIbre 1h29 21:00 18:30* 19:15

sn les mInIons 2 Il étaIt une foIs gru 1h27 14:30 16:45 16:30 14:00 16:15 14:30 16:45

s2

men 2h00 Int. - 12 ans avec avertissement       Ouh la la 21:00
el buen patrón 2h00 VOST 14:30 16:30 18:45* 18:30

Incroyable maIs vraI 1h14 19:00* 21:00 19:15 18:45*

l’équIpIer 1h35 VOST 19:00 21:00 16:30 19:00 16:30 14:30

IrréductIble 1h26 21:00 19:00 14:15 21:00 14:15*
18:30 21:00 16:45

black phone 1h43 Int. - 12 ans 14:30 21:00* 17:00 21:00
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GRAND PRIX
L’Alpe d’Huez 2022

quentin dupieux I fr
Léa Drucker, Alain Chabat...
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va boule-
verser leur existence.
Quentin Dupieux, esprit endiablé du cinéma français, revient avec cette comédie démen-
te. Cette fable existentielle surréaliste est doublée, en filigrane, d'une satire sociale sur la
vanité. Drôle et subtil, tout sonne juste dans Incroyable mais vrai. Une bonne dose de fou
rire : vos zygomatiques n’en sortiront pas indemnes.

eric gravel I fr
Laure Calamy, Anne Suarez...
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail
dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspon-
dant à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports.
Éric Gravel livre un film réaliste dans lequel Laure Calamy insuffle une incroyable énergie
à son personnage de femme combattante, l’actrice nous surprend. À plein temps se laisse
déguster comme un thriller, tout autant qu’il est un film social éloquent et immersif.

didier barcelo I fr
Marina Foïs, Benjamin Voisin...
Louise se retrouve un beau matin, prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par
une attaque de panique dès qu'elle veut en sortir. Paul vole la voiture et du coup la kid-
nappe. Les voilà tous les deux embarqués dans un road-movie mouvementé !
En Roue Libre présente l’avantage d’avoir pour lui un vrai sujet, une écriture, un sens, une
mise en scène et des personnages qui existent. Débutant sur un postulat digne d’un délire
à la Quentin Dupieux, En Roue Libre tricote un road movie à cheval entre le rire de la pure
comédie burlesque et l’émotion du drame noir. Un joli film, drôle et touchant.

chan-Wook park I corée du sud
Tang Wei, Park Hae-il...
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d'un homme survenue au
sommet d'une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt,
tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.
Une plongée avec Park Chan-Wook dans un film noir est une véritable expérience. De sa
mise en scène à la précision d’horlogerie, il ressort un film au scénario d’apparence
simple qui va en se complexifiant. Au thriller atmosphérique entre mer et montagne
s’ajoute certains codes de comédie romantique, teinté d’humour à froid. Sublime.

santiago mitre I fr
Vimala Pons, Melvil Poupaud...
Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien belles aventures que vivent José et
Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. Lucie consulte alors un psy pour sauver leur
couple. De son côté, José vient me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin.
Aventure surprenante et chimérique portée par une jolie brochette d’acteurs et 
à la réalisation impeccable de Santiago Mitre. Sur fond de jazz, Petite fleur fait 
l’exposition des excès et de la violence blotties dans le cœur des hommes. Une comédie
romantique explosive !

nos rendez-vous
29 juin / 12 juillet 2022

amis-du-cinema.com
04 79 37 58 77
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DÔME CINÉMA
CINÉMA CHANTECLER

MERCREDI 29 JUIN I 18H15
LA NUIT DU 12
AVANT-PREMIÈRE
Présentation du film par son réalisateur
Dominik Moll
Tarifs réduits

VENDREDI 1ER JUILLET I 20H30
LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT
SÉANCE CULTISSIME
Claude Noventa, musicien et 
enseignant à l'EM&D d'Arlysère 
décortique ce film culte et sa bande
son sur grand écran !! 
HAPPY HOUR Cinéma !! 
1 place achetée, la 2ème à 4,50€ !
Achat des billets uniquement à la caisse du
Chantecler, pas de vente en ligne.

SAMEDI 2 JUILLET I 18H30
LE ROI CERF
SÉANCE JAP’ANIM
6€ PASS CULTURE ou tarifs habituels

VENDREDI 8 JUILLET I 21H00
MEN
SÉANCE OUH LA LA
6€ PASS CULTURE ou tarifs habituels

MERCREDI 6 JUILLET I 16H30
À DEUX C’EST MIEUX
LITTLE FILMS FESTIVAL
Tarifs réduits

SAMEDI 9 JUILLET I 15H00
À DEUX C’EST MIEUX
LITTLE FILMS FESTIVAL
Tarifs réduits

MARDI 12 JUILLET I 9H30
GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
AVANT-PREMIÈRE
CINÉ BOUT’CHOU — LITTLE FILMS FESTIVAL
Ma première séance de cinéma 
(pour les tout-petits). Accueil à partir de 9h.
3,70 €, gratuit pour les moins de 18 mois.

TARIFS plein  8 € I réduit  6,20 € I moins 14 ans  4,50 € - carte d’abonnement  5 places  28,50 €  10 places  57 € - majoration 3D  2 €

en juillet dans nos sallesali et hakim boughéraba I fr
Ichem Bougheraba, Walid Ben Amar...
Les SEGPA sont virés de leur établissement. À leur grande surprise, ils intègrent le presti-
gieux collège Franklin D. Roosevelt. Le Principal, peu enclin à voir la réputation de son école
se détériorer, imagine un stratagème pour congédier les SEGPA en conservant les aides.
Les Segpa est une comédie éminemment sympathique, à la manière d’une petite gastam-
biderie gentillette et beaucoup moins oppressive qu’annoncé. Faire rire avec le chagrin
d’école, c’est juste le bon moment d’en profitez pour aborder la période estivale.

scott derrickson I pays
Madeleine McGraw, Ethan Hawke...
Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, est enlevé par un tueur qui l’enferme dans un sous-
sol insonorisé où s’époumoner n’est pas d’une grande utilité. Quand un téléphone accro-
ché au mur se met à sonner, Finney va découvrir qu’il est en contact avec les voix des pré-
cédentes victimes de son ravisseur...
Vous avez probablement déjà découvert des histoires d’enlèvement au cinéma. Alors
oubliez-les car celle-ci les surpasse toutes ! Probablement le meilleur film du réalisateur
de Sinister à ce jour et assurément le plus flippant. Un huis clos qui ne vous lâchera pas. 

en juillet dans nos salles

collectif I fr, belgique
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne
humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa chambre. Robert
sent tout à coup monter une chose terrible : la colère...
Voici un programme de 5 savoureux courts-métrages d’anima-
tion pour mieux aborder les émotions de la vie. De l’ennui, à la
colère en passant par les petites joies que procure le quotidien
voici de belles aventures à hauteur d’enfant à partager en
famille.

collectif I divers
À 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. 
Les Films du Préau nous régalent avec cette nouvelle sélection de
courts-métrages mettant en scène des enfants et des animaux
dans sept intrigues enchanteresses, à savourer avec les plus
petits. Une belle façon d’aborder l’amitié et l’altérité !

cIné bout’chou

Notre programmation spéciale

cultIssIme / Jap’anIm / ouh la la... 

le cinéma autrement !

masashi ando I Japon
Van, ancien chef guerrier s’est rebellé
contre l’ordre. Désormais esclave, il tra-
vaille à la mine, jusqu’au jour où une
horde de loups vient l’attaquer...
Masashi Ado a travaillé avec les plus
grands de l’animation japonaise. Son
premier film, d’une rare richesse visuel-
le, questionne la soif de pouvoir des
humains et leur rapport à la nature. Un
film épique au réalisme magique.

alex garland I grande-bretagne
Jessie Buckley, Rory Kinnear...
Suite à un drame personnel, Harper, une
jeune femme, entame un voyage en solo
dans la campagne anglaise... 
Un thriller psychologique tout aussi per-
turbant que fascinant. L’audace formel-
le de Men par un auteur d’une grande
créativité réalise le premier film d’hor-
reur féministe. Un grand film fascinant
de bout en bout.

claude noventa, musicien professionnel 

et enseignant décortique avec vous ce film culte

et sa bande son sur grand écran ! 

dress code : Chapeaux XXL !

QUIZ pour gagner des PLACES et des AFFICHES !!

Jacques demy I fr
C. Deneuve, F. Dorléac...
Delphine donne des leçons de danse
et Solange, sa jumelle, des cours de
solfège. Elles rêvent de rencontrer le
grand amour au coin de la rue...
Drôle, sensible, lumineux... Les
Demoiselles de Rochefort est une
œuvre incontournable qui rend au
cinéma toute sa magie et son émer-
veillement. Une joie de vivre musica-
le et visuelle à partager largement.

La Fédération Nationale des Cinémas Français et ¢
présentent

#feteducinema www.feteducinema.com
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la fÊte du cInéma  du 03 au 06 juillet
L’occasion de voir ou revoir des films sur grand écran 
En famille, entre amis, en solo ou en duo... c’est 4€ pour tous !

SORTIES NATIONALES

AVANT-PREMIÈRE

Jérôme commandeur I fr
Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch...
Vincent Peltier, employé aux « Eaux et
forêts » à Limoges, est incité à démis-
sionner. Une inspectrice trop zélée le
mute dans les pires endroits au monde
pour le pousser à renoncer.
Avec un pitch simple mais redoutable,
un humour cash aux frontières 
de l’absurde, Irréductible est un film 
qui se moque de nos habitudes. 
Une comédie rythmée.

kieron J. Walsh I Irlande
Louis Talpe, Matteo Simoni...
Tour de France 1998. Dom Chabol qui rêve
du maillot jaune est lâché par son équipe.
Alors qu’il se prépare à rentrer chez lui,
une erreur élimine un autre coéquipier et
Dom doit se remettre en selle...
Entremêlant les aspects sportifs de haut
niveau et les aspects plus personnels et
privés, L’Équipier est un drame sensible
et intense, autant physique que mental.
Une belle réussite.

nafsika guerry-karamaounas I fr
Stacy Martin, Vincent Dedienne...
Jean et Marina, un couple franco-grec,
partent à Athènes pour les vacances
d’été. Ils y retrouvent l’exubérante
famille de Marina et une Grèce en crise. 
La réalisatrice se sert du prisme du
trouble conjugal d’un jeune couple pour
observer la société grecque actuelle.
Une comédie dotée d’un beau casting,
un voyage estival authentique.

k. balda, b. ableson, J. del val I us
Années 70, Gru grandit en banlieue au
milieu des jeans à pattes d’éléphants et
des chevelures en fleur. Pour intégrer un
groupe de super méchants, il met sur
pied un plan machiavélique.
Les petites créatures jaunes 
“so-adorable” reviennent nous divertir
avec leurs pitreries pour notre plaisir.
Les Minions 2 prend la forme d'un 
semi-road trip délirant !

dominik moll I fr
Bastien Bouillon, Bouli Lanners...
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 celui de Clara. Seule chose certai-
ne, le crime a eu lieu la nuit du 12.
Plus qu'une enquête, La Nuit du 12 est une
dénonciation du système judiciaire. Un
film beau, brut avec un casting de choix
et une maîtrise de tous les instants qui
transcende nos paysages de montagne.

cIné rencontre
le réalisateur domInIk moll présentera
son film LA NUIT DU 12 en avant-séance
Le film a été tourné en Savoie et en Isère.

tentez de gagner des goodies les mInIons 2 : Il étaIt une foIs gru
mon premier me désigne.
mon deuxième est le contraire de joli.
mon troisième entoure parfois les maisons.
mon quatrième est l’opposé de gentil.
mon tout est un film d'animation qui a eu beaucoup de succès.

qui suis-je ?
Vous avez trouvé la réponse ? Envoyez-la nous, avec vos noms et prénoms et numéro de télé-
phone, par mail à infos.amis.cinema@gmail.com avant mardi 05 juillet 12h00. 

tirage au sort des gagnants, parmi les bonnes réponses :
mercredi 29 juin à 14h30 au Chantecler, jour de la sortie du film au cinéma !

l’assemblée générale 
et l’avant-première surprise de L’Innocent
L’Assemblée Générale de l’Association Les Amis du Cinéma s’est tenue le 16 juin
dernier. 

La vie de l’association est également celle de vos cinémas et de
leur activité au quotidien. Plusieurs façons de nous soutenir et
de soutenir vos cinémas de proximité : 

- d’abord en les fréquentant et en venant voir des films.
En tant que spectateurs, à travers l’achat de vos places de
cinéma vous  participez à la vie de vos salles (investisse-
ments, fonctionnement et financement de futures œuvres
cinématographiques).
- en devenant adhérent (via le QR Code ou bulletin en
caisse) ou en vous investissant en tant que bénévole
(n’hésitez pas à nous contacter par tel 04 79 37 58 77 ou
sur infos.amis.cinema@gmail.com).

Notre Assemblée Générale s’est terminée par un buffet jovial et convivial suivi d’une
avant-première surprise : les participants ont découvert L’innocent de Louis Garrel ! Tous
et toutes nous ont fait des retours unanimes, plus de 60 personnes ont été conquises par
cette comédie inattendue et touchante.
Tout le monde est sorti de la séance le sourire aux lèvres !
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Prix de la mise en scène
Cannes 2022

Prix meilleur réalisateur et meilleure actrice
Mostra de Venise 2021

Gérardmer 2022
Annecy 2021
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