SEANCES DE 17H

Du 25 Juillet au
11 Août 2022

SEANCES DE 20H30

LUNDI 25 JUILLET

TOP GUN
MIA ET MOI

2h39
1h22

PETER VON KANT
JOYEUSE RETRAITE 2

1h25
1h32

MARDI 26 JUILLET

LES MINIONS 2
L’HOMME PARFAIT

1h28
1h25

LA TRAVERSEE
ARTHUR ET LA MALEDICTION

1h45
1h27

MERCREDI 27 JUILLET

BUZZ L’ECLAIR
DUCOBU PRESIDENT

1h49
1h26

THOR
IRREDUCTIBLE

1h59
1h25

JEUDI 28 JUILLET

LES MINIONS 2
JOYEUSE RETRAITE 2

1h28
1h32

L’EQUIPIER VOST
MENTEUR

1h35
1h30

VENDREDI 29 JUILLET

KRYPTO ET LES SUPERANIMAUX
MENTEUR

1h40
1h30

TOP GUN
INCROYABLE MAIS VRAI

2h39
1h14

LUNDI 1 AOÛT

THOR
LES MINIONS 2

1h59
1h28

PETER VON KANT
JOYEUSE RETRAITE 2

1h25
1h32

MARDI 2 AOÛT

KRYPTO ET LES SUPERANIMAUX
MENTEUR

1h40
1h30

LA TRAVERSEE
ARTHUR ET LA MALEDICTION

1h45
1h27

MERCREDI 3 AOÛT

BUZZ L’ECLAIR
DUCOBU PRESIDENT

1h49
1h26

I LOVE GREECE
MENTEUR

1h31
1h30

JEUDI 4 AOÛT

MIA ET MOI
LA NUIT DU 12

1h22
1h54

THOR
RIFKINS FESTIVAL VOST

1h59
1h32

VENDREDI 5 AOÛT

LES MINIONS 2
JOYEUSE RETRAITE 2

1h28
1h32

TOP GUN
LA PETITE BANDE

2h39
1h48

LUNDI 8 AOÛT

KRYPTO ET LES SUPERANIMAUX
LA PETITE BANDE

1h40
1h48

PETER VON KANT
THOR

1h25
1h59

MARDI 9 AOÛT

LES MINIONS 2
THOR

1h28
1h59

I LOVE GREECE
TOP GUN

1h31
2h39

MERCREDI 10AOÛT

MIA ET MOI
MENTEUR

1h22
1h30

BULLET TRAIN
JOYEUSE RETRAITE 2

2h07
1h32

JEUDI 11 AOÛT

LES MINIONS 2
LA TRES GRANDE CLASSE

1h28
1h40

L’ANNEE DU REQUIN
RIFKINS FESTIVAL VOST

1h27
1h32

RELACHES

Les Tarifs…

PROGRAMME

Le

PALAIS

Cinéma

supplémentaire en cas de mauvais temps,
Les Horaires… Séance
sous réserve : 04.76.11.21.64 ou 04.76.11.21.41

23,24,30,31 juillet 06,07 Août
Enfant moins de 5 ans 4€50
Enfant moins de 10 ans 6€50 avec carte premium 5€50
Enfant moins de 15 ans 7€50 avec carte premium 6€50
Adulte 8€50 avec carte premium 7€50
Pack Famille(4pers, dont au moins un adulte) 6€50
Etudiants (sur présentation d’un justificatif) 7€50 avec carte premium 6€50

Cinéma Le Palais – Palais des Sports et des Congrès
Avenue de Brandes - 38750 L’ ALPE D’HUEZ
04.76.11.21.64 ou accueil palais 04.76.11.21.41

Les Résumés
Après avoir été l’un des
meilleurs pilotes de chasse
de la Marine américaine,
Pete “Maverick" Mitchell
continue à repousser ses
limites en tant que pilote
d'essai. Il est chargé de
former un détachement de
jeunes diplômés de l’école
Top Gun pour une mission
spéciale qu’aucun pilote
n'aurait jamais imaginée.

A l'origine de simples
organismes monocellulaires de
couleur jaune, les Minions ont
évolué au cours des âges au
service de maîtres plus
abjectes les uns que les autres.
Les disparitions répétitives de
ceux-ci, des tyrannosaures à
Napoléon, ont plongé les
Minions dans une profonde
dépression.

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.

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.

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…

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.
Ensemble, ils se lancent dans une
dangereuse aventure cosmique
pour comprendre les motivations
qui poussent Gorr à la vengeance
et l’arrêter avant qu’il ne soit trop
tard.

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. Mais l’arrivée du
terrible Zurg et de son

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 !

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 grandsparents car bientôt… ils perdent les
gamins. Il ne leur reste plus que deux
jours pour les retrouver, avant que leurs
parents ne les rejoignent…

