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Les Aventures de Spirou et Fantasio
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Stronger (vost)
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Sparring
(1h 34min) français Drame de Samuel Jouy avec
Mathieu Kassovitz, Olivia Merilahti, Souleymane
M'Baye…
A plus de 40 ans, Steve
Landry est un boxeur
qui a perdu plus de
combats qu’il n’en a
gagnés.
Avant
de
raccrocher les gants, il
accepte une offre que
beaucoup de boxeurs
préfèrent refuser :
devenir sparring partner
d’un grand champion.
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Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre
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Moi, Tonya (Vost)
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Les Aventures de Spirou et Fantasio
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La Ch’tite famille
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Agatha, ma voisine détective

18h
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Les Aventures de Spirou et Fantasio

16h

Jusqu’à la Garde

18h

Bravo Virtuose

21h

L'Étrange forêt de Bert et Joséphine

16h

La Ch’tite famille

18h

Moi, Tonya (Vost)

21h

Moi, Tonya

(2h 00min) américain Drame, Biopic, Comédie de
Craig Gillespie avec Margot Robbie, Allison Janney,
Sebastian Stan…
Prix de la Meilleure
actrice dans un second
rôle au Golden Globes
2018

En 1994, Nancy Kerrigan,
patineuse
artistique
promise à un brillant
avenir, est sauvagement
attaquée. La championne
Tonya Harding et ses
proches sont soupçonnés
d'avoir planifié et mis à
exécution l'agression…
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.
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Phantom Thread

18h

Jusqu’à la Garde

21h

Jeu
15
Mars

Soirée spéciale : Club Ecran Total
Priscilla, folle du désert (vost)
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Accueil du public à 20h30

Priscilla, folle du désert
(1h 44min) américain, australien Comédie de Stephan
Elliott avec Terence Stamp, Hugo Weaving, Guy
Pearce…
Oscar des Meilleurs costumes en 1995
Felicia, Mitzi et Bernadette,
deux travestis et un
transsexuel décident de se
rendre dans la ville d'Alice
Springs afin d'y jouer leur
numéro. Supportant un
trajet difficile et les
remarques homophobes de
la ville australienne, les
trois amies arrivent à
destination où Mitzi leur
avoue être père d'un
enfant
d'un
dizaine
d'années…
Dernier passage
Avertissement

Interdit aux…

Pour enfant

Primé dans des festivals

L'Apparition - (2h 17min) français Drame de Xavier Giannoli avec Vincent

Human Flow - (2h 20min) allemand Documentaire de Ai Weiwei avec

Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d'Assumçao…
Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux
coup de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France une
jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie.

Boris Cheshirkov, Marin Din Kajdomcaj, Abeer Khalid…
Plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays pour
fuir la famine, les bouleversements climatiques et la guerre : il s'agit du plus
important flux migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Réalisé par
l’artiste de renommée internationale Ai Weiwei, HUMAN FLOW aborde
l'ampleur catastrophique de la crise des migrants et ses terribles répercussions
humanitaires.

Jacques qui n’a rien à voir avec ce monde-là accepte de faire partie d’une
commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ces événements.

Le Retour du Héros - (1h 30min) français Historique, Comédie

de
Laurent Tirard avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant…
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe
et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros
d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui va
très vite la dépasser…

Les Aventures de Spirou et Fantasio - (1h 29min) français
Comédie, Aventure de Alexandre Coffre avec Thomas Solivérès, Alex Lutz…
Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter
en mal de scoop, tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont
aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le Comte de Champignac,
inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme
Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche.
Mary et la fleur de la sorcière -

(1h 42min) japonais Animation
de Hiromasa Yonebayashi avec Ruby Barnhill, Kate Winslet, Jim Broadbent…
Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir Rouge.
Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une
fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière". Pour une nuit
seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et pourra
entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de la magie.

Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre -

(1h 37min)
français Famille, Aventure de Clovis Cornillac avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac,
Tchéky Karyo…
Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois
adorables chiots. Au grand dam de Sébastien, Joseph, l'ancien maître de Belle,
ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne…

Stronger -

(1h 59min) américain Drame, Biopic de David Gordon Green
avec Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson…
En ce 15 avril 2013, Jeff Bauman est venu encourager Erin qui court le
marathon. il espère bien reconquérir celle qui fut sa petite amie. Il l’attend près
de la ligne d’arrivée quand une bombe explose. Il va perdre ses deux jambes
dans l’attentat. Il va alors devoir endurer des mois de lutte pour espérer une
guérison physique, psychologique et émotionnelle.

La Ch’tite famille -

(1h 47min) français Comédie de Dany Boon avec
Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand…
Un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour
s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses
origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur
débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage…

Les Tuche 3 -

(1h35) français Comédie de Olivier Baroux avec Jean-Paul
Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau…
Devenu maire, Jeff Tuche se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village.
Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à
Bouzolles. Déçu et sans réponse de l’Elysée, Jeff ne voit plus qu’une seule
solution pour se faire entendre: se présenter à l’élection présidentielle…

Agatha, ma voisine détective -

(1h 17min) Film d’animation
danois de Karla Von Bengston avec Maïa Dory, Esteban Oertli…
Agatha se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de
l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence.

Black Panther -

(1h 34min) américain Action, Fantastique de Ryan
Coogler avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o…
Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War,
T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation
africaine technologiquement très avancée. Lorsqu’un vieil ennemi resurgit…

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

Phantom Thread -

(2h 11min) américain Drame de Paul Thomas
Anderson avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville…
Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le couturier de renom
Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril règnent sur le monde de la mode anglaise.
Ils habillent aussi bien les familles royales que les stars de cinéma, les riches
héritières ou le gratin de la haute société avec le style inimitable de la maison
Woodcock. Les femmes vont et viennent dans la vie de ce célibataire aussi
célèbre qu’endurci, lui servant à la fois de muses et de compagnes jusqu’au jour
où la jeune et très déterminée Alma ne les supplante toutes pour y prendre une
place centrale. Mais cet amour va bouleverser une routine jusque-là ordonnée
et organisée au millimètre près.

L'Étrange forêt de Bert et Joséphine -

(0h 45min) tchèque
Animation de Filip Pošivac, Barbora Valecká…
Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la forêt. Ensemble, ils
prennent soin des créatures qui la peuplent et s’assurent de leur bien-être.
Chaque soir, Bert s’occupe de l’éclairage de la forêt, assuré par des
champignons lumineux. Joséphine, quant à elle, pouponne un groupe de
champignons qui se chamaille sans cesse. Une parfaite harmonie règne dans
leur univers jusqu’au jour où les champignons lumineux commencent à
disparaître…

Bravo Virtuose - (1h 30min) arménien, français, belge Comédie, Policier,
Action de Levon Minasian avec Samuel Tadevosian, Maria Akhmetzyanova,
Vrezj Hakobyan… Ibis d'or du prix du Public au Festival du Cinéma et Musique
de Film de la Baule 2017.
Arménie. Alik, 25 ans, musicien d’exception, membre d’un orchestre de
musique classique prépare un grand concert. Tout bascule quand le mécène de
l’orchestre est assassiné. Par un concours de circonstances, Alik se retrouve en
possession du téléphone d’un tueur à gage nommé “Virtuose”. Il saisit cette
opportunité, endosse l’identité du tueur, le temps de sauver l’orchestre de la
faillite et protéger celle qu’il aime.

Jusqu’à la Garde - (1h 33min) français Thriller de Xavier Legrand avec
Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux…Lion d'Argent - Prix de la
mise en scène pour Xavier Legrand. Lion d'Argent - Meilleur premier film
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de
violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier
accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage
entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.
Mme Mills, une voisine si parfaite -

(1h 28min) français
Comédie de Sophie Marceau avec Sophie Marceau, Pierre Richard, Nicolas
Vaude…
Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose et mène une vie rythmée par le
travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que
dans la réalité. Se complaisant dans une certaine routine, son quotidien va être
bouleversé par l’installation d’une nouvelle voisine, Madame Mills.
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