
CINÉMA Horaires

CINÉMA A l’affiche
Tirailleurs                                           1h40                                                                                     
Drame historique avec Omar Sy            
Bakary Dialo s’enrôle dans l’armée française 
pour rejoindre son fils Thierno recruté de force. 
Envoyés sur le front père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble...

Le secret des Perlims                           1h16                                                                                              
Film d’animation à partir de 6 ans
Claé et Bruô sont deux agents secrets de 
royaumes rivaux qui se partagent la Forêt Ma-
gique. Lorsque les Géants menacent d’englou-
tir leur monde sous les eaux, les deux ennemis 
doivent dépasser leurs différences et allier leurs 
forces. Ils partent alors à la recherche des Per-
lims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, 
peuvent sauver la Forêt… 

Le Chat Potté 2                               1h42                                                                                            
Film d’animation à partir de 6 ans   
Le Chat Potté découvre que sa passion pour 
l’aventure et son mépris du danger ont fini par 
lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies. 
Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu 
se lance littéralement dans la quête de sa vie afin 
de dénicher la mythique Etoile à vœux. 

Le Clan                                                  1h30                                                         
Comédie avec Eric Fraticelli
Fred, Achille, Max et Belette sont quatre truands 
qui forment une belle équipe de bras cassés. 
Après avoir raté lamentablement leur dernier 
coup, ils décident de se refaire en kidnappant 
Sophie Marceau...

Youssef Salem a du succès            1h37                                                                                            
Comédie avec Ramzy Bedia
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa 
carrière d’écrivain. Mais les ennuis commencent 
lorsque son nouveau roman rencontre le succès 
car Youssef n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer 
des siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire.

Caravage                                           1h58                                                                                              
Biopic italien avec Louis Garrel
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage 
a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu 
par la puissante famille Colonna, Le Caravage 
tente d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir 
à Rome. Le Pape décide alors de faire mener 
par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le 
peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à 
la morale de l’Église.

CINÉMA Tarifs
CINEMA CENTRE CULTUREL

Tél. 04 79 59 02 47 - valloirecinemaetculture.com 
Tarifs : Normal : 8,50€  Réduit : 7€ (enfant scolarisé, senior, famille nombreuse)

Adhérent : 6€  Carte 10 entrées : 70€

EXPOSITIONS

DIMANCHE 
15 JANVIER

18h Le Chat Potté 2 
20h30 Les Cyclades                                            

LUNDI 
16 JANVIER

18h Tirailleurs    

20h Avatar 2 : la voie de l’eau

MARDI 
17 JANVIER

17h30 Le Pari (en présence du réalisateur)       

20h30 Caravage VO

MERCREDI 
18 JANVIER

18h La Guerre des Lulus                          

20h30 Brillantes                          

JEUDI 
19 JANVIER

17h30 Le secret des Perlims                 

20h Babylon                                                                                

VENDREDI
20 JANVIER

18h Le Clan            

20h30 Youssef Salem a du succès

ATELIERS

« CHEMIN DE VIE » ACRYLIQUES SUR 
TOILE PAR BENEDICTE HERVOUET
JUSQU’AU 20 JANVIER
Au 1er étage du centre culturel 
A travers ses toiles, l’artiste explore le monde
qui l’entoure en désirant en être la traductrice. 
C’est pour cela que grâce à une palette de 
couleurs, éclatante et harmonieuse, elle tente 
d’en donner un éclairage différent et entraînant. 
Se mettre en marche, aller à la rencontre de l’autre dans un 
monde sans cesse en mouvement voici ce qui la fascine et 
l’interpelle.

EXPOSITION
JUSQU’AU 20 JANVIER
Dans le hall du cinéma
A l’occasion des 40 ans des sculptures sur 
neige, retrouvez les sculptures les plus marquantes 
de la  dernière décennie.

ANIMATIONS
Bridge et échecs
LUNDI ET JEUDI DE 17H À 19H
Le club de bridge et d’échecs vous reçoit à l’heure de l’après-ski, 
pour quelques parties conviviales. Rendez-vous à la bibliothèque
Une cotisation saisonnière de 5€ vous sera demandée.

Les inscriptions se font en bibliothèque au plus tard, la veille 
de l’activité. (Condition minimum 3 personnes)

Linogravure et édition
LUNDI DE 9H30 À 11H30
Découverte d’une technique artistique qui associe gravure et 
impression. Venez réaliser, des cartes de vœux, marque-pages, 
tampons avec Hélène Martin… Matériel fourni. Tarifs : 17€.
Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans.

Pastel et fusain 
MARDI ET MERCREDI DE 9H30 À 11H30
Mireille Berger vous initie ou vous perfectionne à ces techniques 
artistiques. Matériel fourni. Enfant : le mardi matin seulement. A 
partir de 8 ans. 15€. Adulte : 30€ les deux demi-journées. 

Sophro créative
VENDREDI DE 10H À 12H
Nathalie Jouas, relaxologue et sophrologue propose d’éveillez 
votre créativité et pensée positive avec la sophrologie ludique. 
Génératrice de bien-être et outil de connaissance de soi, cette 
méthode aide à canaliser son stress et gérer ses émotions. Les 
séances se partagent en un temps d’atelier créatif et un temps de 
relaxation avec un thème chaque jour. 
A partir de 12 ans. 20€

CINÉ-MONTAGNE
Le Pari (en présence du réalisateur Baptiste Deturche)                                                                                                 
Documentaire animalier                                   0h53      
Après une longue discussion entre deux amis, 
un pari s’engage. Celui de réaliser un film 
animalier, en montagne, en seulement un an et 
sur des oiseaux de plus en plus rares et menacés, 
présents dans nos montagnes françaises : le 
tétras-lyre, la gélinotte des bois, le lagopède 
alpin, le grand tétras et la perdrix bartavelle.
A l’issue de la séance, le réalisateur répondra à 
toutes vos questions

Les Cyclades                                        1h50                                                                                              
Comédie avec Laure Calamy et Olivia Côte
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. 
Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. 
Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles 
décident de faire ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles 
mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures 
amies ont désormais une approche très différente des 
vacances… et de la vie !

La guerre des Lulus                                  1h49                                                                                              
Film d’aventures familial avec Isabelle Carré et 
Didier Bourdon
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans 
un village de Picardie, quatre amis inséparables, 
forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont 
toujours prêts à unir leurs forces pour affronter 
la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la 
surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat 
est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. 
Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà 
livrés à eux-mêmes en plein conflit.

Brillantes                                               1h43                                                                                              
Comédie dramatique avec Céline Salette et Camille 
Lellouche
Karine, femme de ménage, partage sa vie entre 
son travail de nuit avec ses collègues et Ziggy, son 
fils de 17 ans. Lorsque l’entreprise qui l’emploie 
est rachetée tout bascule pour Karine. La pression 
sociale va la pousser dans ses retranchements et la 
mettre face à un dilemme : dévoiler un lourd secret 
ou mentir pour se protéger.

Avatar la voie de l’eau                        3h12                                                                                     
Film de science-fiction de James Cameron               
Se déroulant plus d’une décennie après le premier 
film, ce film raconte l’histoire des membres de 
la famille Sully, les épreuves auxquelles ils sont 
confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter 
pour se protéger les uns les autres...

Babylon                                                  3h09                                                                                     
Drame historique avec Brad Pitt et Margot Robbie              
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition 
démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON 
retrace l’ascension et la chute de différents 
personnages lors de la création d’Hollywood, une 
ère de décadence et de dépravation sans limites.

CENTRE CULTUREL
Au dessus du cinéma - Avenue de la Vallée d’Or
Ouvert du dimanche au vendredi de 15h à 19h

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque propose un large choix d’ouvrages avec des 

prêts simplifiés (paiement au livre de 0,50€ à 3€). 

Un espace est réservé aux enfants.

L’espace multimédia permet un accès internet en VDSL , des 
impressions, reliures...
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À VENIR

ECOWATT 
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Ecowatt vous permet chaque jour de 
connaître la météo quotidienne de 
l’électricité et ainsi, d’agir sur votre 
consommation au bon moment.

SAMEDI 14 JANVIER
17h15-18h15  : Présentation des sorties en raquettes de 
Rando Montagne au Contoir.
17h30 : Pot d’accueil des moniteurs de l’ESI. Informations 
et renseignements sur les prestations de la semaine. 
Présentation du programme de balades en raquettes. RDV 
avenue de la vallée d’or.
17h30 : Pot d’accueil des moniteurs de l’ESF. Informations et 
renseignements sur les prestations de la semaine. Devant leur bureau.
18h  : Présentation des activités Yoga & Sons. Programme 
d’activités autour de la pratique du yoga et des explorations 
sonores. Maison d’Angeline (rue de la Traverse).
18h  : Remise des prix Festineige. (Concours de sculptures sur 
neige chez l’habitant). Site des Sculptures aux Verneys

DIMANCHE 15 JANVIER
À partir de 10h  : SAVOIE SNOWBOARD TOUR
Epreuve de slope style. Animation, musique, 
point chaud et buvette sur place. Snowpark
10h : Pot d’accueil de L’Estancot/Montagne Grandeur 
Nature. Organisez votre semaine d’activités ! Randos, 
raquettes, biathlon, ski de fond... au Kosa Kruta.
17h15-18h15  : Présentation de Rando Montagne au Contoir. 

LUNDI 16 JANVIER
17h : Respirez la sérénité
Venez découvrir les bienfaits de la respiration lors d’un 
atelier guidé par Nathalie, Sophrologue. Salle du Galibier
21h : Soirée karaoké -  Bowling Le Mafayo

MARDI 17 JANVIER

18h : Apero Accoustique avec Lioc. Bar le Centre

MERCREDI 18 JANVIER
13h30 : Loto des neiges organisé par l’Association Valloire 
Solidarité Partage au profit du Népal. Nombreux lots à 
gagner. Salle Gabriel Julliard
18h30 : Concert Mademoiselle Faustine. Au Contoir

JEUDI 19 JANVIER
18h : Descente aux Flambeaux de l’ESI
Spectacle à admirer au bas du massif de la Sétaz. Ouvert 
à tous du débutant au confirmé. Inscription préalable àl’ESI, 
avenue de la Vallée d’Or.

VENDREDI 20 JANVIER
Toute la journée : Marché de Valloire. Place de La Mairie

    1h  

UNIQUE EN FRANCE ET 
GIGANTESQUE

VALLOIRE, plus petite ville au monde à organiser un tel 
événement d’Art éphémère, accueille cette année 

16 équipes venues du Monde entier.
Chaque équipe, composée de 3 sculpteurs, dispose 
d’un cube de neige de 50 m3 et grâce à leur talent, 

leur dextérité et leur travail titanesque, font naître de 
magnifiques œuvres monumentales en 3 jours et 3 nuits.

LE PROGRAMME
MARDI 17 JANVIER 
09h : Début du Concours de Sculptures sur Glace 

MARDI 17, MERCREDI 18 ET JEUDI 19 JANVIER 
Vous pouvez voir et encourager les sculpteurs tout au 
long de la journée et de la nuit. 

VENDREDI 20 JANVIER
12h  : Fin du concours - Passage du Jury 
17h30  : Remises des Prix suivie d’une descente aux 
flambeaux et d’un feu d’artifice

LES MEMBRES DU JURY
• Christian BURGER :  Président du Jury - Sculpteur
• Philippe PEIGNIER :  Sculpteur
• Eric MARGERY :  Sculpteur
• Lénaïck RETORNAZ :  Conseillère Municipale 
• Alberte RETORNAZ :  Artiste peintre amateur 
• Cyrille JULLIEN :  Menuisier Ebéniste 
• Emmanuelle LACOSTE :  Directrice de Valloire Tourisme

LES PRIX
• PRIX DU JURY  • PRIX DES ARTISTES 

• PRIX DU PUBLIC • PRIX DU JEUNE PUBLIC
Votes le vendredi 20 janvier de 10h à 15h

• PRIX DES INTERNAUTES
Votez en ligne pour votre sculpture préférée ! 

Le gagnant de ce prix verra son œuvre utilisée 
sur les visuels du 41ème concours. Scannez le QR Code 
ou rendez-vous sur www.valloire.net ou sur l’application.

LES ÉQUIPES
ÉQUIPES SCULPTEURS PAYS OEUVRE

CONCOURS INTERNATIONAL
ZONTA Lilian
PIQUERAS 
Juan Carlos

TORNATORIS 
Carina

Argentine Morpheus

MERLE Garance
STACHURA Cléa

OLLIVIER Léa
Belgique Valloisorus 

Vallosaurus Rex
MERCIER Serge
LAVALLEE Eric
GAGNE Réjean

Canada Tourner autour du pot

VEUILLET Pascal 
MARASTONI André

ROCHE Clarisse
France Erosion

PREMINGER Tanya 
KHRES Hikmat

KATZ Adam
Israël Holding the globe

DANAS Aleska
ANICAS Jonas

URBANSKAS Rytis
Lituanie Conversation

TSAGAAN 
Munkh-Erdene
ENKHTAIVAN 

Uugantsetseg
KHASHBAATAR 

Solongo

Mongolie Brothers

LASTOVICKA Jiri 
LASTOVICKA Jan
VANCURA Karel

Republique 
Tchèque Absorption

CONCOURS NATIONAL
CORNU Mathilde

PIEPLU Fanny
PETIT Aurélie

France Sulfureuse 
alchimiste

ROSSIGNOL Simon 
PROSPERO Gaël

COURNIL Mickaël
France L’empreinte

SCHWINDY Jean-Paul 
SCHWINDY Léo

PIMENTEL Anthony
France Le phare à Cons

RABUSSEAU 
Stéphane

MESNIER Benoît
CHATELAIN Olivier

France Rayures

SELOSSE Jérôme 
VERBROUCHT 

Benoît
LIETARD Robin

France L’ultime défi 
d’Astérion

GRAMMONT Hugues
BERLIOZ Alexandre

DUMAS Yann
France Le lynx Platon

LIEVORE Vincent 
DIANO Jean-Michel
LIEVORE Dominique

France Poupées Russes

BROSSARD 
Michel

MAGNAN Denis
HIVERT Yvon

France Tenez bon j’ai besoin 
de vous !


