
Mer 
13 

Octobre

Tout s’est bien passé 18h

Dune 21h

Ven 15 
Octobre La horde sauvage 21H

Sam 
16 

Octobre

Mush-Mush.. 16h

Les rivières  ( Inédit au cinéma) 18h

L’origine du monde 21h

Dim 
17 

Octobre

Ma mère est un gorille… 16h

Pourris gâtés 18h

Je m’appelle Bagdad 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 
20 

Octobre

Cette musique ne joue… 18h

Stillwater 21h

Ven 
22 

Octobre

Flag day 18h

Eiffel 21h

Sam 
23 

Octobre

7 jours 16h

Je m’appelle Bagdad 18h

Mourrir peut attendre 21h

Dim 
24 

Octobre

Oups j’ai raté l’Arche 16h

Le loup et le lion 18h

Tout s’est bien passé 21h

Lun 
25 

Octobre

Eugénie Grandet 18h

Stillwater 21h

Mar 
26 

Octobre

Eiffel 18h

Mourir peut attendre 21h

Mer 
27 

Octobre

La famille Addams 2… 18h

Le loup et le lion 21h
Jeu 
28 

Octobre

Oups j’ai raté l’Arche 18h

Eugénie Grandet 21h

Ven 
29 

Octobre

Mourir peut attendre 17h30

Le sommet des Dieux 21h

Sam 
30 

Octobre

La famille Addams 2… 16h

Cette musique ne joue… 18h

Eiffel 21h

Dim 
31 

Octobre

Les mésaventures de Joe  (Ciné-Goûter) 16h

Candyman 18h

La proie d’une ombre 21h

Lun  
1er 

Novembre

7 jours 18h

Flag day 21h

Mar  
02 

Novembre

Le sommet des Dieux 18h

Mourir peut attendre 21h

COVID-19/Pass sanitaire Obligatoire

LES MÉSAVENTURES DE JOE

Toutes les séances en bleu sont en VOST

LA HORDE SAUVAGE
(2h25) Western américain de Sam Peckinpah. 
Avec William Holden, Robert Ryan, Ernest 
Borgnine… 

En 1914, Pike Bishop et sa bande entrent dans 
San Rafael, une petite ville du Texas, pour y 
dérober la paie des ouvriers du chemin de fer. Ils 
tombent dans un piège, fuient, puis imaginent 
un nouveau braquage de train, particulièrement 
ambitieux, pour le compte de Mapache, un 
général mexicain... 

Tarif  
spécial 

5 €

INTERDIT - 12 ANS

Ciné Classics Ciné      Goûter

Un programme de 5 courts-métrages 
burlesques, idéal pour les enfants dès 
l’âge de 3 ans… 

Programme de 5 films : 
-  Joe veut jouer avec ou sans jouet (7’) 
- Joe à la pêche (6')  
- Joe et la maison hantée (6')  
- Joe au zoo (8’) 
- Joe et les extra-terrestres (10') 

Film d’animation Slovaque de  
Vladimir Pikalik. (0h38)

Goûter offert  
par notre  

partenaire :

Place enfant  

(jusqu’à 12 ans)  

2,50 €

Tarif spécial : 7 €

(1h35) Documentaire français de Mai 
Hua.  

« Mai Hua, femme française d’origine 
Vietnamienne, est une mère célibataire 
de 2 enfants. En 2013, avec sa mère, elle 
ramène sa grand-mère mourante en 
France. Alors que cette dernière renaît de 
manière miraculeuse, un passé non 
résolu refait surface : Mai devient 
l’héritière d’une mémoire familiale 
complexe et douloureuse qu’elle ne veut 
pas transmettre à sa fille. A travers cette 
lignée de femmes et sa quête de vérité, la 
réalisatrice plonge dans une archéologie 
familiale à la fois intime et universelle.

LES RIVIÈRES

Les cartes de fidélité et autres facilités de paiement ne seront pas acceptées

EN EXCLUSIVITÉ !

« La douleur, la douceur et l’Amour qui guérit tout » Kim Chapiron. 
« Une archéologie familiale fascinante.  

Regardez cette merveille » Mona Chollet. 
« Une oeuvre qui prend au ventre. Quelle claque » Laurent Bastide.



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

Eiffel – (1h50) Biopic dramatique français de Pierre Bourboulon. 
 Avec Romain Duris, Emma MacKey, Pierre Deladonchamps… 

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave 
Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque 
chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne 
s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour de 
jeunesse…  

Mourir peut attendre – (2h45) Thriller d’action américano-britannique 
de Cary Joji Fukunaga Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux… 

James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais 
sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour 
solliciter son aide…  

Eugénie Grandet – (1h45) Drame historique français de Marc Dugain. 
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton… 
Le film a été présenté au Festival d’Angoulême 2021 

Nouvelle adaptation du roman Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac 

Le loup et le lion – (1h 39) Film d’aventure familial franco-canadien de Gilles 
de Maistre Avec Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick… 

Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une 
île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse 
surgissent dans sa vie…  

Le sommet des Dieux – (1h30) Film d’animation franco-Luxembourgeois 
de Patrick Imbert. Prix Fondation GAN 2018 

L’histoire de Fukamachi, un journaliste japonais persuadé que s’il découvre  l’appareil 
photo de George Malory, il pourra démontrer au Monde entier que l’alpiniste 
britannique a été le 1er à attendre le sommet de l’Everest en 1924 et ainsi changer à 
jamais l’histoire de l’alpinisme. 

Candyman – (1h31) Film d’épouvante américain de Nia Da Costa.  
Interdit aux - 12 ans 

Les habitants de Cabrini Green, une des cités les plus insalubres de Chicago, ont 
toujours été terrorisés par ce tueur tout droit sorti de l’enfer, avec un crochet en guise 
de main, qui pourrait être convoqué très facilement, rien qu’en répétant son nom 5 
fois devant un miroir…. 

La proie d’une ombre – (1h48) Film d’épouvante américain de David 
Bruckner. Interdit aux - 12 ans. 

Déchirée par la mort brutale de son mari, Beth se retrouve seule dans la maison au 
bord du lac qu’il avait construite pour elle. Elle s’efforce de faire face, mais 
d’inexplicables cauchemars font leur apparition. Dans de troublantes visions, une 
présence insaisissable semble l’appeler...  

LES FILMS D’ANIMATION

 

Du 13 octobre au 02 novembre 2021

Tout s’est bien passé – (1h52) Comédie dramatique Française De 
François Ozon Avec André Dussolier, Sophie Marceau, Géraldine Pailhas… 
Adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle Bernheim. 

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se précipite 
à l’hôpital, son père André vient de faire un AVC. Fantasque, aimant passionnément 
la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir… 

Dune - (2h35) Science-fiction américain de Denis Villeneuve Avec Timothée 
Chalamet, Rebecca Fergusson, Oscar Isaac… 

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître 
un destin hors du commun qui le dépasse totalement… 

L’origine du monde – (1h38) Comédie française de Laurent Lafitte  
Avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne… 

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est arrêté. Plus un seul 
battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se 
déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa 
femme Valérie ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène...  

Pourris gâtés – (1h35) Comédie française de Nicolas Cuche. Avec Gérard 
Jugnot, Camille Lou, Artus…Le film a fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpe 
d'Huez 2021 

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d'affaires Francis Bartek 
ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. 
Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, 
les forçant ainsi à faire l’impensable: travailler !  

Je m’appelle Bagdad – (1h36) Drame brésilien de Caru Alvez De Suza. 
Avec Grace Horsato, Helena Luz, Karina Buhr… 

Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit à Freguesia do Ó, un quartier populaire de 
la ville de São Paulo, au Brésil. Elle skate avec un groupe d'amis masculins et passe 
beaucoup de temps avec sa famille et avec les amis de sa mère. Lorsque Bagdad 
rencontre un groupe de skateuses féminines, sa vie change soudainement.  

Cette musique ne joue pour personne – (1h47) Comédie 
romantique française de Samuel Benchetrit Avec François Damiens, Ramzy Bedia, 
Vanessa Paradis…Le film a été présenté en séance spéciale sous le label Cannes 
Première au Festival de Cannes 2021 et au Festival d’Angoulême 2021 

Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont soudain voir 
leurs vies bouleversées par le théâtre, la poésie et l'art. Et leurs quotidiens, 
transformés par l'amour...  

Stillwater – (2h20) Thriller dramatique américain de Tom McCarthy  
Avec Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin…Le film a été présenté hors-
compétition au Festival de Cannes 2021 

Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de l’Oklahoma, pour soutenir 
sa fille qu’il connait à peine mais qui purge une peine de prison, accusée d’un crime 
qu’elle nie avoir commis. Confronté au barrage de la langue, aux différences 
culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un point d’honneur à 
innocenter sa fille…  

Flag day – (1h48) Thriller/Biopic dramatique américain de Sean Penn. Avec 
Sean Penn, Dylan Penn, Josh Brolin… Le film a été présenté en compétition au 
Festival de Cannes 2021 

John Vogel était un personnage hors norme. Enfant, sa fille Jennifer s’émerveillait de 
son magnétisme et de sa capacité à faire de la vie une grande aventure. Il lui a 
beaucoup appris sur l’amour et la joie, mais elle va découvrir sa vie secrète de 
braqueur de banques et faussaire…

Mush-mush et le petit monde de la forêt (France) – 0h44     A partir de 3ans 

Ma mère est un gorille (et alors ?) (Suède) – 1h12                  A partir de 6 ans 

7 jours (Japon) - 1h28                                                                     A partir de 8 ans 

Oups ! j’ai encore raté l’Arche  (Allemagne/Irlande) – 1h26  A partir de 3 ans 

La famille Addams 2: Une virée d’enfer (USA)– 1h30             A partir de 10 ans 

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
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SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 à 18H


