
Mer
08

Déc

Amants 18h

Tre piani 21h

Ven
10

Déc

A good man 18h

Cry macho 21h

Sam
11

Déc

Le quatuor à cornes … 16h

Les bodin’s en Thaïlande 18h

Haute couture 21h

Dim
12

Déc

Le noël du petit lièvre brun 16h

On est fait pour s’entendre 18h

Amants 21h

Interdit 
aux…Avertissement

Dernier passage Pour enfant

Primé dans des festivals

Tarif normal : 7 €
Enfants (jusqu’à 12 ans) : 4 €

Etudiants et séniors (+ de 60 ans) : 5 €

Carte 10 entrées (valable 1 an) : 60 € + 2 € de support

Nous acceptons la carte MIN’O. 
3 D :  supplément de 1 € par séance pour la location de lunettes.

MOYENS DE PAIEMENT : Espèces – chèque bancaire – Carte bancaire

Mer
01

Déc

Cry macho 18h

Haut et fort 21h

Ven
03 

Déc

Aline 18h

Careless Crime 21h

Sam
04

Déc

Grandir c’est chouette 16h

Haut et fort 18h

Les bodin’s en Thaïlande 21h

Dim
05

Déc

La quatuor à cornes… 16h

Haute couture 18h

On est fait pour s’entendre 21h

Mer
24

Nov

A good man 18h

Many saints of Newark… 21h

Ven
26

Nov

Careless Crime 18h

Si on chantait 21h

Sam
27
Nov

Ron débloque 16h

Tre piani 18h30

Aline 21h

Dim
28

Nov

CINÉ-GOÛTER
Même les souris vont au paradis

16h

Many saints of Newark 18h

Les olympiades 21h

COVID-19/Pass sanitaire Obligatoire

Toutes les séances en bleu sont en VOST

MÊME LES SOURIS 

VONT AU PARADIS

(1h26) Animation Famille français,
tchèque, polonais, slovaque De Jan
Bubenicek, Denisa Grimmovà Avec Marie
Nonnenmacher, Vincent De Bouard,
Jérôme Pauwels…

Après un malencontreux accident, une
jeune souris au caractère bien trempé et
un renardeau plutôt renfermé se
retrouvent au paradis des animaux. Dans
ce monde nouveau, ils doivent se
débarrasser de leurs instincts naturels et
suivre tout un parcours vers une vie
nouvelle. À travers cette aventure, ils
deviennent les meilleurs amis du monde
et la suite de leur voyage leur réservera
bien des surprises…

À partir de 6 ans

CARELESS 

CRIME

Quatre individus se préparent
à incendier un cinéma lors
d'une projection d'un film
particulièrement attendu : des
militaires ont retrouvé un
missile non explosé, symbole
d'un passé révolu et d'un
présent encore indécis.

À partir de 8 ans
À partir de 3 ans

À partir de 3 ans À partir de 3 ans

Les

films

D’animation

(2h14) Comédie dramatique
iranienne De Shahram Mokri
Avec Babak Karimi, Razie
Mansori, Abolfazl Kahani…

En 1978, l’incendie du Cinéma Rex à Abadan, en Iran, a fait
478 morts. Certains le considèrent comme l’élément
déclencheur de la révolution iranienne.

« Ce film est inspiré de faits réels survenus à Téhéran à
l’époque de la révolution pour renverser le Shah dont
l’incendie d’un cinéma qui représentait l’un des symboles
occidentaux à combattre ». Les fiches du cinéma



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

Cry macho – (1h44) Drame, Western Américain De Clint Eastwood Avec

Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau…

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se
rendre au Mexique pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au
Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre
passé.

Haut et fort – (1h42) Musical, Drame Marocain, Français De Nabil Ayouch

Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach…

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire de
Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se
libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à
travers la culture hip hop….

Les bodin’s en Thaïlande – (1h38) Aventure, Comédie Française

De Frédéric Forestier Avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Bella
Boonsang…

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une
nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la
vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se
résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils… en Thaïlande !
Quand la mère et le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à plus de dix mille
kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme : hôtel club, touristes, plages de
sable blanc et autres massages exotiques, ils n'ont clairement pas le mode d'emploi
… pas simple de dépayser des paysans ! Les Bodin's s'embarquent alors dans un
road-movie rocambolesque à travers tout le pays, avec pour seuls bagages leur
audace, leur cœur et leur bon sens paysan.

Haute couture – (1h41) Comédie dramatique Française De Sylvie

Ohayon Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot…

Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière
collection de Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler
son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui
restituer son bien. Séduite malgré elle par l’audace de la jeune fille et convaincue
qu’elle a un don, Esther lui offre la chance d’intégrer les ateliers de la Maison Dior
comme apprentie. L’occasion de transmettre à Jade un métier exercé depuis
toujours pour la beauté du geste...

On est fait pour s’entendre – (1h33) Comédie, Romance De

Pascal Elbé Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli…

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus
d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son manque de concentration), ses
amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est
encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue
s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari,
rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa
musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont
faits pour s’entendre !

Amants – (1h42) Thriller, Drame Français De Nicole Garcia Avec Pierre Niney,

Stacy Martin, Benoît Magimel…

Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie
urbaine et nocturne des gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal et
dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors
des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan
Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…

Du 24 novembre au 14 décembre 2021

A good man – (1h48) Drame Français De Marie-Castille Mention-Schaar

Avec Noémie Merlant, Soko, Vincent Dedienne…

Le film fait partie de la Sélection Officielle de Cannes 2020

Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 6 ans. Aude souffre de ne
pas pouvoir avoir d’enfant alors Benjamin décide que c’est lui qui le portera.

Many saints of Newark - Une histoire des
Soprano – (2h03) Policier, Drame Américain De Alan Taylor Avec

Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Vera Farmiga…

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Avant d’être une légende du crime, Tony Soprano a fait ses gammes auprès de
son oncle, Dickie Moltisanti. Dans un contexte explosif de guerre des gangs, cet
intraitable parrain a ouvert les portes de la mafia à son neveu.

Si on chantait – (1h36) Comédie Française De Fabrice Maruca Avec

Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus…

Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. Après la fermeture de leur
usine, Franck, passionné de variété française décide d’entraîner ses anciens
collègues, Sophie (dont il est secrètement amoureux), José (qui chante comme
une casserole), et Jean-Claude (ancien cadre un peu trop fier) dans un projet un
peu fou : monter une entreprise de livraisons de chansons à domicile, SI ON
CHANTAIT ! Départs en retraite, anniversaires ; à force de débrouille, ils
commencent à avoir de plus en plus de demandes…

Tre piani – (1h59) Comédie dramatique, Comédie, Drame Italien, Français

De Nanni Moretti Avec Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti...

Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des habitants
d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin dans
un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble.
Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes
tentent, chacune à leur manière, de raccommoder ces vies désunies et de
transmettre enfin sereinement un amour que l’on aurait pu croire à jamais
disparu…

Aline – (2h06) Drame, Biopic Français, Canadien, Belge De Valérie Lemercier

Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud…

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant :
Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui
découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur
de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande
chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis
l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin
hors du commun.

Les olympiades – (1h46) Comédie, Romance, Drame Français De

Jacques Audiard Avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant…

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est attiré par
Nora qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont
amis, parfois amants, souvent les deux.

D'après trois nouvelles graphiques de l’auteur américain Adrian Tomine : Amber
Sweet, Killing and dying et Hawaiian getaway.

DANS LE CADRE DE LA PROMOTION DU CINÉMA,
DES PHOTOS SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE PRISES.

CONFORMÉMENT AU RGPD, VOUS POUVEZ APPLIQUER VOTRE 
DROIT D’OPPOSITION EN LE SIGNALANT AU PROJECTIONNISTE


