CINÉMA Horaires
DIMANCHE
29 AOÛT
LUNDI
30 AOÛT
MARDI
31 AOÛT
MERCREDI
01 SEPTEMBRE
JEUDI
02 SEPTEMBRE
VENDREDI
03 SEPTEMBRE
DIMANCHE
05 SEPTEMBRE

18h

Pil

20h30

France

20h30

OSS 117 : Alerte rouge en
Afrique Noire

20h30

Reminiscence

20h30

Attention au départ !

20h30

Annette V.O

20h30

Les fantasmes

18h

La Pat’Patrouille

20h30

C’est quoi ce papy ?

Comédie avec Jean Dujardin
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS
117, est de retour. Pour cette nouvelle mission il
devra faire équipe avec le prometteur OSS 1001.

C’est quoi ce papy ?

1h43

Annette

2h20

Comédie avec Chantal Ladesou
Aurore, la plus déjantée des mamies perd la mémoire et ne parle que d’un mystérieux Gégé…qui
pourrait être son amour de jeunesse. Ses sept
petits-enfants décident de partir à la recherche
de celui qu’ils croient être leur Papy.

		

Comédie musicale de Leos Carax avec Adam
Driver et Marion Cotillard
Le film en compétition au Festival de Cannes 2021.

Los Angeles, de nos jours. Henry comédien de
stand-up et Ann, une cantatrice de renommée
internationale forment un couple épanoui et
glamour. La naissance de leur premier enfant,
Annette va bouleverser leur vie.

CINÉMA Tarifs

Les fanstasmes

CINEMA CENTRE CULTUREL

Tél. 04 79 59 02 47 - valloirecinemaetculture.com
Tarifs : Normal : 8€ Réduit : 6,50€ Adhérent : 5,50€ Carte 10 entrées : 65€
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE - MASQUE RECOMMANDE

CINÉMA A l’affic
La Pat’Patrouille

OSS 117 :
Alerte rouge en Afrique Noire 1h56

he

1h26

Film d’animation à partir de 3 ans
Équipés de gadgets inédits et de nouveaux
équipements, Ryder et les chiens intrépides vont
voler au secours des citoyens d’Aventureville.
Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille
assure !

Pil

1h29

Reminiscence

1h56

Film d’animation français à partir de 6 ans
Pil, petite orpheline, chipe de la nourriture dans le
château du sinistre régent Tristain. Un beau jour,
pour échapper aux gardes, Pil se déguise en enfilant
une robe de princesse...

1h42

Comédie romantique avec Karin Viard
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces cachées de leur vie intime. Six
questionnements sur l’accès au plaisir. Du jeu de
rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibition…

FESTI
ALP
Dans le cadre du Salon du
Tout Terrain. Entrée libre.
Au cinéma de Valloire

DIMANCHE 29 AOÛT - 11h (50mn)
« Génération Tour du monde » par les Cofloc.
DIMANCHE 29 AOÛT - 15h
« La quête de l’ours » au Kamtchatka par Marc Mellet.

CENTRE CULTUREL
BIBLIOTHÈQUE - ESPACE MULTIMÉDIA - EXPOSITIONS

Au-dessus du cinéma - Avenue de la Vallée d’Or

Ouvert du dimanche 29 août au 5 septembre de 16h30 à 19h
Puis à partir du 6 septembre ouverture inter-saison :
Le mercredi de 16h30 à 19h00
Le vendredi de 9h00 à 11h30

Tél : 04 79 59 02 47 - PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

www.valloirecinemaetculture.com
Film de science-fiction avec Hugh Jackman
Dans un futur proche, Miami a été submergé par
les flots, suite aux effets du changement climatique.
Nick Bannister est engagé par des clients afin de
retrouver leurs précieux souvenirs. Au cours de sa
dernière affaire, il tombe éperdument amoureux Rétrospective Guy Ameyë
de sa cliente. A sa disparition, le détective est Ouverte aux heures d’ouverture du
désemparé et se lance à sa recherche. ..
Centre Culturel
Au 1er étage du centre culturel
Attention au départ !
1h33
Guy Ameyë, artiste peintre d’origine
Comédie avec André Dussollier
Rater le train, le voir partir avec les enfants dont ils belge mais valloirin de cœur, a croqué,
ont la charge. … Benjamin, le père et Antoine, le
de 1955 à 2007, hameaux, sites
grand-père se lancent dans une course poursuite.
remarquables et vie locale de Valloire au fil des saisons.
France
2h14 D’un trait juste et sûr, cet artiste accompli, d’une vivacité
Comédie dramatique avec Léa Seydoux
d’esprit remarquable et d’un grand talent a enchanté le public
« France » est à la fois le portrait d’une femme,
par ses collages, la palette infinie de ses aquarelles, les teintes
journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et
d’un système, celui des médias.
vives de ses encres mais aussi l’humour incisif de ses caricatures.

EXPOSITION

2h-4h

ANIMATIONS Evénemen

14h-18h : Jeux familles - Place de la Mairie

VENDREDI 03 SEPTEMBRE

SAMEDI 28 AOÛT

Toute la journée : Marché - Place de la Mairie

1h

-1h30

19ÈME FOIRE DU TOUT TERRAIN

15h : Atelier DIY
Venez fabriquer votre propre baume sportif façon «baume du
tigre». Jardins de la Mairie, Inscriptions à l’Office de Tourisme.

Jusqu’au 29 août - Programme disponible à l’office de tourisme

DIMANCHE 29 AOÛT

SAMEDI 04 SEPTEMBRE

10h-12h et 14h30-18h30 : Jeux Géants Les Verneys

GRANFONDO LA MARMOTTE Passage de la cyclosportive.

10h30 : Tournoi de Football
City stade de la base de loisirs

LUNDI 06 SEPTEMBRE

LUNDI 30 AOÛT

14h-18h : Jeux familles - Place de la Mairie

MARDI 31 AOÛT

1h

14h-18h : Jeux familles - Place de la Mairie

3

0 mn

MERCREDI 01 SEPTEMBRE

14h30 : Chasse au trésor d’Onésime
Saurez-vous retrouver le trésor caché par les seigneurs du
château de St-Pierre ? Devant l’Office de Tourisme.
17h : Conférence « L’alpinisme se raconte ». Pierre
Giordano, véritable passioné vous fera découvrir des objets
mythiques de l’équipement des montagnards - Place de la Mairie
10h30 : Atelier DIY
Venez fabriquer votre propre baume sportif façon «baume du
tigre». Jardins de la Mairie, Inscriptions à l’Office de Tourisme.
Animation payante

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme

MARDI 07 SEPTEMBRE

1h

10h : Découverte de la sophrologie
Nathalie vous propose une séance découverte de la
sophrologie pour apprendre à vous relaxer. Inscriptions à l’Office
de Tourisme, limité à 15 pers. Jardins de la Mairie.
14h-18h : Jeux familles - Place de la Mairie
15h30 : Visite de l’église baroque
Découvrez l’Eglise Baroque en compagnie d’un guide du
Patrimoine Savoie Mont Blanc. Inscriptions à l’Office de
Tourisme, limitées à 30 personnes.
18h30 : Apéroacoustique en terrasse avec «Lioc»
au Bar pub le Centre.

MERCREDI 08 SEPTEMBRE

10h30 : Atelier DIY
Venez fabriquer votre propre baume sportif façon «baume du
tigre». Jardins de la Mairie, Inscriptions à l’Office de Tourisme.
14h-18h : Jeux familles - Place de la Mairie
17h : Conférence « Les objets de Savoie ». Pierre Giordano,
vous fera découvrir des objets aussi utiles, qu’insolite, en
racontant histoires et anecdotes. - Place de la Mairie

JEUDI 09 SEPTEMBRE

11h : Découverte des chèvres de Savoie
avec Christophe et Steeve, suivie d’une dégustation. Ferme
des Etroits. Inscriptions à l’Office de Tourisme.
14h-18h : Jeux familles - Place de la Mairie

Âge minimum

Places limitées

Durée de l’animation

VENDREDI 10 SEPTEMBRE

Toute la journée : Marché - Rue de l’école

À PIED ou à VÉLO, en ROLLER ou en
TROTTINETTE, venez tous participer !
Les fonds récoltés seront au profit d’aide aux
familles atteintes de maladies neurologiques

VENDREDI 17 SEPTEMBRE* Place de la Mairie
À partir de 14h : Inscriptions gratuites sur place
16h : Départ
À partir de 18h : Animations musicales
Boissons et snacks à emporter de 16h à minuit

SAMEDI 18 SEPTEMBRE* Place de la Mairie

Toute la journée : Vente de pains par l’association des
jeunes des Verneys
14h à 16h : Animations musicales
16h : Fin du défi
Boissons et snacks à emporter jusqu’à 16h
* Sous réserve de modifications ou d’annulation suite aux mesures sanitaires.

1h

1h15

1h
1h- 30

JEUDI 02 SEPTEMBRE

15h30 : Visite du Fort du Télégraphe
Découvrez le Fort du Télégraphe en compagnie d’un guide
du Patrimoine Savoie Mont Blanc. Inscriptions à l’Office de
Tourisme, limitées à 30 personnes.

-1h30

2h-4h

10h-12h : Découverte du Curling
Patinoire. Inscriptions à l’Office de Tourisme, 9 pers/ créneaux.
Pass Sanitaire obligatoire
10h-12h & 14h-17h30 : Animation Chantournage
Dessiner, tailler et graver des pièces en bois avec des petites
machines-outils. Place de La Mairie
14h-18h : Jeux familles - Place de la Mairie

10h30 : Rallye Photos
Véritable jeu de piste, où vous devez trouver les lieux ou les
objets représentés sur la carte fournie. Place de la Mairie.
14h-18h : Jeux familles - Place de la Mairie

1h

15h : Visite de l’église baroque
Découvrez l’Eglise Baroque en compagnie d’un guide du
Patrimoine Savoie Mont Blanc. Inscriptions à l’Office de
Tourisme, limitées à 30 personnes.
18h30 : Apéroacoustique en terrasse avec «Lioc»
au Bar pub le Centre.

1

1h30

1h15

15h : Découverte des chèvres de Savoie
avec Christophe et Steeve, suivie d’une dégustation. Ferme
des Etroits. Inscriptions à l’Office de Tourisme.

21h : Veillée Astronomie
Partez à la découverte du ciel étoilé, en compagnie d’Elodie,
titulaire d’un diplôme d’astronome. Place du Cinéma,
Inscriptions à l’Office de Tourisme.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
et SAMEDI 18 SEPTEMBRE

h30-3h

1h30

10h-12h et 15h-19h : Jeux Géants Cour de l’école

15h30 : Atelier DIY
Venez fabriquer votre propre baume sportif façon «baume du
tigre». Jardins de la Mairie, Inscriptions à l’Office de Tourisme.2

h

20h30 : Soirée contée aux flambeaux
Promenade à la lueur des flambeaux en quête de la chapelle
St-Pierre pour écouter les contes de Zian des Alpes. Inscription
à l’Office de Tourisme. RDV devant le cinéma

1h
1h- 30

Exposition photos «10 ans de sculptures» aux Verneys

1h

30

JUSQU’AU 06 SEPTEMBRE

17h30 : Découverte des vins et
fromages de Savoie - Pré du Praz

15mn

ts

Programme sous réserve de modifications
Animations pouvant être soumises à autorisation.
Veuillez respecter les consignes sanitaires (port du masque conseillé en
extérieur, gel hydroalcoolique, respect des distanciations...)

14h : Chasse au trésor d’Onésime
Saurez-vous retrouver le trésor caché par les seigneurs du
château de St-Pierre ? Devant l’Office de Tourisme.

Pass sanitaire obligatoire

À CET HIVER !

