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Les derniers jours d’une ville
(1h 58min) Drame allemand, égyptien, émirati, britannique de
Tamer El Said avec Khalid Abdalla,
Hanan Youssef, Bassem Fayad…
2009, Le Caire, Egypte. Khalid
filme l’âme de sa ville et de
ses habitants. Leurs visages et
leurs espoirs. Quand la ville
s’embrase, dans les prémisses
d’une révolution, les images
deviennent son combat. Les
images du Caire, mais aussi
celles de Beyrouth, de Bagdad
et de Berlin, que lui envoient
ces amis. Il faut trouver la
force de continuer à vivre la
douloureuse beauté des
« derniers jours d’une ville ».

Ozzy, la grande évasion
(1h 30min) Animation espagnol,
canadien de Nacho la Casa.
Ozzy, un adorable chien, fait le
bonheur de ses maîtres. Ceux-ci
devant partir quelques mois à
l'étranger le confient à un luxueux
hôtel pour chiens. Ils ignorent
qu'en réalité Blue Creek est une
prison…
Tarif normal : 7 €
Etudiants et séniors (+ de 60 ans) : 5 €
Carte 10 entrées (valable 1 an) : 60 €
Carte 10 entrées à 40 € sur présentation de la carte MINO.
3 D : supplément de 1 € par séance pour la location de lunettes.
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Les hommes du feu
(1h 30min) Drame français de Pierre
Jolivet avec Roschdy Zem, Emilie
Dequenne, Michaël Abiteboul…
Philippe, 45 ans, dirige une caserne
dans le Sud de la France. L’été est
chaud. Les feux partent de partout,
criminels ou pas. Arrive Bénédicte,
un quadra aguerri : tension sur le
terrain, tensions aussi au sein de la
brigade... Plongez dans la vie de
ces grands héros : courageux face
au feu!

Dernier passage
Avertissement

Interdit aux…

Pour enfant

Primé dans des festivals

Le manoir -

(1h40) Comédie, Epouvante-horreur français de Tony Datis
avec Kemar, Natoo, Ludovik… Interdit aux moins de 12 ans
Des étudiants vient fêter la nouvelle année dans un vieux manoir isolé de tout.
Mais peu après leur arrivée, la fête tourne carrément au cauchemar...

Mon poussin -

(1h 37) Comédie français de Frédéric Forestier avec
Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval, Thomas Solivérès…
Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. C’est la fin du monde ! Ses parents
décident donc de prendre les choses en main et vont tout tenter pour lui faire
oublier cette fille…

K.O. -

(1h55) Thriller, Drame de Fabrice Gobert avec Laurent Lafitte, Chiara
Mastroianni, Pio Marmai...
Antoine est un homme de pouvoir arrogant et dominateur, tant dans son
milieu professionnel que dans sa vie privée. Au terme d’une journée
particulière oppressante, il est plongé dans le coma. À son réveil, plus rien n’est
comme avant…

Bad buzz -

(1h 17) Comédie français de Stéphane Kazandjian avec Eric
Metzger, Quentin Margot, Marie-Anne Chazel… Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Eric
& Quentin font un terrible bad buzz qui menace d'anéantir leur réputation.
Pour sauver leur peau, ils n'ont plus qu'une solution : réaliser un bon buzz en
moins de 48 heures !

The circle -

(1h 50) Thriller, Drame américain, émirati de James Ponsoldt
avec Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega…
Dans un futur proche. Mae est engagée chez The Circle, le groupe de nouvelles
technologies et de médias sociaux le plus puissant au monde. Le fondateur de
l'entreprise, l'encourage à participer à une expérience révolutionnaire qui
bouscule les limites de la vie privée, de l'éthique et des libertés individuelles…

It comes at night- (1h37) Epouvante-horreur, Thriller américain de Trey
Edward Shults avec Joel Edgerton, Kelvin Harrison Jr., Carmen Ejogo…
Interdit aux moins de 12 ans
Alors que le monde est en proie à une menace terrifiante, un homme vit reclus
dans sa propriété totalement isolée. Quand une famille aux abois cherche
refuge dans sa propre maison, l’équilibre qu'il a mis en place est bouleversé…

Loue moi ! - (1h29) Comédie français de Coline Assous, Virginie Schwartz
avec Déborah François, Alison Wheeler, Marc Ruchmann…
Léa, n’est pas la brillante avocate qu’imaginent ses parents. En réalité, avec
Bertille sa meilleure amie, elle a monté une agence proposant de « louer »
leurs services. De ramasseuse de balles à fille aimante, de conseillère conjugale
à belle-fille idéale, Léa jongle avec les identités jusqu’à s’y perdre elle-même…
Ana, mon amour

- (2h05) Drame roumain, allemand, français de Calin
Peter Netzer avec Mircea Postelnicu, Diana Cavaliotti, Carmen Tanase
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs. Ours d'Argent de la Meilleure contribution
artistique. L’histoire d’Ana et Toma commence dans une chambre d’étudiant.
Ils s’aiment furieusement et rêvent de refaire le monde. Mais quand vient le
temps d’affronter leurs démons, réels ou imaginaires, les amoureux
s’accrochent l’un à l’autre, au risque de tout faire voler en éclats.

Dunkerque- (1h31) Guerre américain, français,

britannique, néerlandais
de Christopher Nolan avec Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh…
Le récit de l’évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.

Sales gosses -

(1h 28) Comédie français de Frédéric Quiring avec Thomas
Solivérès, Tanya Lopert, Albert Delpy…
Cet été, Alex se retrouve moniteur d'une "colo" très particulière. Car ici point
d'enfants ni de têtes blondes... mais des retraités et des cheveux blancs. Ces
charmants pensionnaires vont lui en faire voir de toutes les couleurs. Retraités
déchaînés en colo, monos au bout du rouleau : il n’y pas d’âge pour être un
sale gosse !

Le Caire confidentiel -

(1h 50) Policier, Thriller suédois, allemand,
danois de Tarik Saleh avec Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher…
Grand prix du jury au Sundance Film Festival. Le Caire, janvier 2011, quelques
jours avant le début de la révolution. Une jeune chanteuse est assassinée dans
une chambre d’un des grands hôtels de la ville. Noureddine, chargé de
l’enquête, réalise que les coupables pourraient bien être liés à la garde
rapprochée du président Moubarak.

Le grand méchant renard et autres contes –

(1h20)
Animation, Famille français de Benjamin Renner, Patrick Imbert avec Céline
Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume Bouchède…
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent,
on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour
une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père
Noël…

04 92 23 13 71
L’Argentière - La Bessée
cinema.eauvive@orange.fr

Moi, moche et méchant 3 - (1h30) Animation, Aventure, Comédie
américain de Kyle Balda, Pierre Coffin plus avec Gad Elmaleh, Audrey Lamy,
Steve Carell…
Balthazar Bratt, un ancien enfant star reste obnubilé par le rôle qu'il a
interprété dans les années 80. Il va devenir l'ennemi juré de Gru.

Grand froid -

(1h 26min) Comédie dramatique français, belge, polonais
de Gérard Pautonnier avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet…
Dans une petite ville, le commerce de pompes funèbres d’Edmond Zweck bat
de l’aile. Un beau matin, pourtant, un mort pointe son nez. L’espoir renaît.
Georges et Eddy sont chargés de mener le défunt jusqu’à sa dernière demeure.
Mais le voyage tourne au fiasco…

Spider-man : Homecoming- (2h 13) Action, Aventure américain de
Jon Watts avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr….
Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de
sa tante May, sous l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. Il s’efforce
de reprendre sa vie d’avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il
est plus que le sympathique super héros…

Patagonia, el invierno -

(1h35) Drame français, argentin de
Emiliano Torres avec Alejandro Sieveking, Cristian Salguero, Adrián Fondari
Prix de la meilleur photo et prix spéciale du jury au festival de San Sebastian.
Après avoir travaillé toute sa vie dans un ranch isolé en Patagonie, le vieil Evans
est remercié et remplacé par un homme plus jeune qui veut s’installer avec
femme et enfant. Mais quand l’hiver arrive, la région est bloquée par la neige. Il
n’est plus seulement question de travailler mais aussi de survivre…

Transformers: The Last Knight-

(2h 29) Science fiction américain
de Michael Bay avec Mark Wahlberg, Isabela Moner, Anthony Hopkins…
The Last Knight fait voler en éclats les mythes essentiels de la franchise
Transformers, et redéfinit ce que signifie être un héros. Humains et
Transformers sont en guerre…

Koblic -

(1h 32) Policier, Historique, Thriller argentin, espagnol de Sebastián
Borensztein avec Ricardo Darín, Oscar Martinez, Inma Cuesta…
Argentine 1977. Un ancien pilote et capitaine de la Marine argentine, s’enfuit
après avoir désobéi à un ordre de l‘armée. Caché dans une petite ville du sud
du pays, sa présence attire l’attention du maréchal local d’une autorité abusive
et sans scrupules. La conscience n’a nulle endroit pour se cacher..

La colle- (1h47) Comédie français

de Alexandre Castagnetti avec Arthur
Mazet, Karidja Touré, Thomas VDB…
Benjamin hérite injustement de deux heures de colle un. Il réalise une fois
sur place que Leila, la fille dont il est secrètement amoureux, fait partie des
collés. Elle vient s’asseoir à côté de lui car il est le seul à avoir son livre de
maths ! Alors qu’il va aux toilettes se rafraîchir les idées, lorsqu’il en
revient, il se retrouve projeté comme par magie au moment où Leila vient
s’asseoir à côté de lui! Benjamin est bloqué dans une boucle temporelle
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