Mer
27
Dec

Coco

18h

Bienvenue à Suburbicon

21h

Jeu
28
Dec

Wonder

18h

Jumanji : Bienvenue dans la jungle

21h

Ven
29
Dec

Paddington 2

18h

Les Gardiennes

21h

Ferdinand

16h

Momo

18h

Sam
30
Dec

Le Crime de l'Orient-Express
Moomins attendent Noël

21h

Dim
31
Dec

Ciné goûter - Les

Star Wars - Les Derniers Jedi (3D)

18h

Lun
01
Jan

Ferdinand

18h

La Deuxième étoile

21h

Mar
02
Jan

Les Gardiennes

18h

Jumanji : Bienvenue dans la jungle

21h

16h

Ciné-Goûter Les Moomins attendent Noël
(1h 19min) Animation finlandais, polonais de Jakub Wroński, Ira
Carpelan - A partir de 6 ans

La famille Moomins vit
quelque part dans une
vallée reculée de Finlande.
Petits bonhommes tout en
rondeur,
inspirés
des
traditionnels
trolls,
ils
ressemblent
à
des
hippopotames. Tolérants,
aventureux et épris de
liberté, ils accueillent dans
leur maison beaucoup
d’invités qui restent le
temps qu’ils le souhaitent…

Mer
03
Jan

Santa & Cie

18h

Le Crime de l'Orient-Express (Vost)

21h

Jeu
04
Jan

Coco

18h

La Promesse de l'aube

21h

Ven
05
Jan

Jumanji : Bienvenue dans la jungle (3D)

18h

Bienvenue à Suburbicon (Vost)

21h

Wonder

16h

Momo

18h

Star Wars - Les Derniers Jedi

21h

Paddington 2

16h

La Promesse de l'aube

18h

Lucky (Vost)

21h

Sam
06
Dec
Dim
07
Dec

Lucky
(1h 28min) Drame américain de John Carroll Lynch avec Harry Dean
Stanton, David Lynch, Ron Livingston…

Lucky est un vieux cow-boy
solitaire. Il fume, fait des
mots croisés et déambule
dans une petite ville perdue
au milieu du désert. Il passe
ses journées à refaire le
monde avec les habitants du
coin. Il se rebelle contre
tout et surtout contre le
temps qui passe. Ses 90 ans
passés l'entraînent dans une
véritable quête spirituelle et
poétique.

Mer
10
Jan

Tout là-haut

18h

L'Echange des princesses

21h

Jeu
11
Jan

Soirée spéciale : Club Ecran Total
Paris, Texas (Vost)

21h

Ven
12
Jan

L'Echange des princesses

18h

Tout l'argent du monde

21h

Drôles de petites bêtes

16h

Lucky (Vost)

18h

Tout là-haut

21h

Tout là-haut

16h

Tout l'argent du monde

18h

Le Crime de l'Orient-Express

21h

Sam
13
Jan
Dim
14
Jan

Accueil du public à 20h30

Festival OFF de films
de montagne et d'aventure
Lieu de projection : Foyer culturel de L'Argentière la Bessée
Prix : 6€ par soir - Buvette sur place

Mardi 09 janvier
20h : Alpinisme et
culture, changer ses
représentations
Mercredi 10 janvier
20h : L’aventure, un
état d'esprit ?
Jeudi 11 janvier
21h : Evolution des
pratiques vers de
nouvelles disciplines.

Tarif normal : 7 €
Enfants (jusqu’à 12 ans) : 4 €
Etudiants et séniors (+ de 60 ans) : 5 €
Carte 10 entrées (valable 1 an) : 60 €
Carte 10 entrées + 2 gratuites à 40 € sur présentation de la carte MIN’O.
3 D : supplément de 1 € par séance pour la location de lunettes.

Dernier passage
Avertissement

Interdit aux…

Pour enfant

Primé dans des festivals

Bienvenue à Suburbicon -

(1h 44min) Policier, Comédie américain
de George Clooney avec Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe…
Interdit aux moins de 12 ans. Suburbicon est une paisible petite ville
résidentielle aux maisons et aux pelouses impeccablement entretenues,
l’endroit parfait pour une vie de famille. Les résidents semblent vivre leur rêve
américain. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, se cache une réalité tout
autre faite de mensonge, de trahison, de duperie et de violence..

Santa & Cie -

(1h 35min) français Comédie de Alain Chabat avec Alain
Chabat, Audrey Tautou, Bruno Sanches…
Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les lutins chargés de fabriquer les
cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps ! C'est un coup dur
pour le Père Noël... il n'a pas le choix, il doit se rendre d'urgence sur Terre pour
chercher un remède…

Wonder -

(1h 51min) Drame, Famille américain de Stephen Chbosky avec
Jacob Tremblay, Owen Wilson, Izabela Vidovic…
August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l’a
empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre
en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début d’une aventure humaine hors
du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe,
et dans la ville tout entière, va être confronté à ses propres limites…

Jumanji : Bienvenue dans la jungle -

(1h 59min) Fantastique,
Action américain de Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart…
Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le
monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu
vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent
mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de
leurs avatars…

Tout là-haut - (1h 39min) Aventure français, indien de Serge Hazanavicius
avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Bérénice Bejo…
Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : être le premier. Il veut
réaliser ce que personne n’a réussi : aller tout en haut de l’Everest et tenter la
descente de la plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes.

La Deuxième étoile - (1h 35min) Comédie français de Lucien JeanBaptiste avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne Consigny…

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes à
la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C’est sans
compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas
envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce
qu’elle doit s’occuper de son père…

Les Gardiennes - (2h 14min) Drame français de Xavier Beauvois avec
Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry…
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis
au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le
retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille
de l'assistance publique pour les seconder…

Momo - (1h 25min) Comédie français de Sébastien Thiery, Vincent Lobelle
avec Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery…
Monsieur et Madame Prioux découvrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick
s’est installé chez eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses parents pour leur
présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des
nues… D’autant que tout semble prouver que Patrick est bien leur fils…

Drôles de petites bêtes -

(1h 28min) Animation français,
luxembourgeois de Arnaud Bouron, Antoon Krings avec Kev Adams, Virginie
Efira, Emmanuel Curtil… A partir de 3 ans.
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des petites
bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout entier…

Coco -

(1h 45min) américain Animation, Aventure de Lee Unkrich, Adrian
Molina avec Andrea Santamaria, Ary Abittan, François-Xavier Demaison…
Depuis plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel.
Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un
musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver
son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve
propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts.

Ferdinand -

(1h 46min) Animation, Comédie Comédie de Carlos Saldanha
avec John Cena, Kate McKinnon, David Tennant…
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence,
il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine.
Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une
incroyable aventure!

Star Wars - Les Derniers Jedi -

(2h 30min) américain Science
fiction, Action de Rian Johnson avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac…
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie
dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force.

Le Crime de l'Orient-Express -

(1h 49min) Thriller, Policier
américain de et avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer…
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé
par un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective
Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier
l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau.

La Promesse de l'aube - (2h 10min) Comédie dramatique, Drame
français de Eric Barbier avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon
De son enfance difficile en Pologne, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique
Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. C’est à Nina, sa mère, qu’il le doit.
C’est l’amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des
romanciers majeurs du XXème siècle…

L'Echange des princesses -

(1h 40min) Historique français de Marc
Dugain avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei…
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, Régent de
France… Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un échange de princesses
permettrait de consolider la paix avec l’Espagne, après des années de guerre qui
ont laissé les deux royaumes exsangues.

Paris, Texas -

(2h 27min) Drame français, britannique, ouest-allemand,
américain, allemand de Wim Wenders avec Harry Dean Stanton, Nastassja
Kinski, Hunter Carson…
Un homme réapparaît subitement après quatre années d'errance, période sur
laquelle il ne donne aucune explication à son frère venu le retrouver. Ils partent
pour Los Angeles récupérer le fils de l'ancien disparu, avec lequel il part au
Texas à la recherche de Jane, la mère de l'enfant. Une quête vers l'inconnu, une
découverte mutuelle réunit ces deux êtres au passé tourmenté.

Tout l'argent du monde - (2h 15min) Thriller, Drame américain de
Ridley Scott avec Mark Wahlberg, Michelle Williams, Christopher Plummer…
Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, le petit-fils de J. Paul
Getty, un magnat du pétrole connu pour son avarice, mais aussi l'homme le plus
riche du monde. Pour le milliardaire, l'enlèvement de son petit-fils préféré n'est
pas une raison suffisante pour qu’il se sépare d’une partie de sa fortune...

Paddington 2 -

(1h 44min) britannique, français Animation, Comédie de
Paul King avec Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally Hawkins…
Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est à la recherche du
cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère Tante Lucy, Paddington
tombe sur un livre animé exceptionnel. Il se met à multiplier les petits boulots
dans le but de pouvoir l’acheter. Mais quand le livre est soudain volé,
Paddington et la famille Brown vont devoir se lancer à la recherche du voleur…

www.cc-paysdesecrins.com

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