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COMMÉMORATION DE
L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE

LES TROLLS 2
À 16h00

Au XXIème siècle, où règnent la violence
et le sexe, Alex, jeune chef de bande,
exerce avec sadisme une terreur aveugle.
Après
son
emprisonnement,
des
psychanalystes
l'emploient
comme
cobaye dans des expériences destinées à
juguler la criminalité...

Interdit aux – 16 ans
Attention les cartes d’abonnement et autres facilités de
paiement ne seront pas acceptés
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.

(1h34) Animation, Comédie, Musical Américain De
Walt Dohrn, David P. Smith
Avec Vitaa, Matt Pokora, Vegedream…
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée
de son père Roi Thrash, veut détruire tous les autres
genres de musique pour laisser le rock régner en
maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et
Branch, accompagnés de leurs amis partent visiter
tous les autres territoires pour unifier les Trolls
contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au
second-plan.

(2h16) Science-fiction, Drame Britannique,
Américain De Stanley Kubrick Avec
Malcolm McDowell, Patrick Magee,
Michael Bates…

En partenariat avec le
Comité du Souvenir Français
de L’Argentière-La Bessée

18h

EVIL DEAD 2
À 18h00
(1h25) Épouvante-horreur Américain De Sam Raimi
Avec Bruce Campbell, Sarah Berry, Dan Hicks…
Deux jeunes amoureux se rendent dans la cabane du
professeur Knowby, qui a mystérieusement disparu
après avoir eu en sa possession quelques pages du
livre des morts, redoutable grimoire disparu au XIVe
siècle.

Dernier passage
Avertissement

Pour enfant

Interdit aux…

Primé dans des festivals

Mon cousin –

(1h44) Comédie Française De Jan Kounen Avec
Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot...
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de
signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature
de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur
idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de
retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la
signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec
lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera
mise à rude épreuve.

L’enfant rêvé –

(1h47) Romance, Drame Français De Raphaël
Jacoulot Avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey...
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres des
forêts du Jura, qu’il connait mieux que personne. Il dirige la scierie
familiale avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un enfant
sans y parvenir. C’est alors que François rencontre Patricia, qui vient de
s’installer dans la région. Commence une liaison passionnelle. Très vite,
Patricia tombe enceinte. François vacille...

Mon grand-père et moi –

(1h38) Comédie , Famille, Drame
Américain De Tim Hill Avec Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman...
Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer sa chambre pour
son grand-père et s'installer, à contrecœur, au grenier. Avec l'aide de ses
amis, il va tout faire pour récupérer sa chambre et n'hésitera pas à
employer les grands moyens. Mais son grand-père est loin de se laisser
faire et contre-attaque… Tous les coups sont permis !

30 jours max –

(1h27) Comédie, Policier Français De Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti...
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les
autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus
que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour
devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner sa
collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête
brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la
drogue…

Miss –

(1h47) Comédie Française De Ruben Alves Avec Alexandre
Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty...
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les
genres, a un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a
perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie
monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex
décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de
garçon. Beauté, excellence, camaraderie… Au gré des étapes d’un
concours sans merci, aidé par une famille de cœur haute en couleurs,
Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout, de luimême…

The good criminal -

(1h38) Action, Thriller Américain De Mark
Williams (II) Avec Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos...
Tom, un légendaire voleur de banque décide de se ranger et passe un deal,
contre son immunité, avec le FBI qui n’a jamais réussi à lui mettre la main
dessus. Il réalise vite que les Fédéraux ont un autre plan en tête : partager
son butin et le faire accuser d’un meurtre. Pris au piège, pourchassé par la
police et le FBI, il décide de reprendre les choses en main et se lance dans
une vengeance explosive.

Adieu les cons –

(1h27) Comédie Française d’Albert Dupontel Avec
Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié...
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade,
elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée
d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire
croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle
d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une
quête aussi spectaculaire qu’improbable.

04 92 23 13 71
cinema.eauvive@cc-paysdesecrins.com
www.cc-paysdesecrins.com/loisirs

Du 28 Octobre au
17 Novembre 2020

Poly –

(1h42) Aventure, Famille Français De Nicolas Vanier Avec François
Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert...
Adaptation du feuilleton culte des années 1960.
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise.
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un
cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney
vedette est maltraité .Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion !
Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux
Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de
rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire
d’amitié…

Sous les étoiles de Paris – (1h30) Comédie dramatique Française
De Claus Drexel Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri
Compère...
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute
famille et amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans les contes, un
jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas
français, il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa
recherche. A travers les rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se
connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité qu’elle
croyait disparue.

LES FILMS D’ANIMATION
LA CHASSE À L’OURS – (0h42) Animation Britannique, Biélorusse
À partir de 3 ans

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS – (1h00) Animation Français, Belge,
Espagnol

À partir de 3 ans

LA CHOUETTE EN TOQUE – (0h52) Animation Belge, Français
À partir de 3 ans

PETIT VAMPIRE – (1h21) Animation français
À partir de 6 ans

•
•

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS
Carte bancaire avec ou sans contact
Espèces

