
 

      LOUIS   LUMIÈRE       AUGUSTE LUMIÈRE

samedi 23 Oct.

dimanche 24 Oct.

lundi 25 Oct.

mardi 26 Oct.

mercredi 27 Oct.

jeudi 28 Oct.

vendredi 29 Oct.

samedi 30 Oct.

dimanche 31 Oct.

lundi 01 Nov.

mardi 02 Nov.

mercredi 03 Nov.

jeudi 04 Nov.

vendredi 05 Nov.

RÉOUVERTURE VACANCES DE LA TOUSSAINT 

CINÉMA LE LUMIÈRE 
Chemin des Tempes 

Le Monêtier-les-Bains 
09.67.44.09.06

PROGRAMME

2
Salle Salle  

1

(valable 2 ans)
PLEIN TARIF : 7,50 €    TARIF REDUIT : 4,50 €  CARTE 10 ENTRÉES : 55 €

(moins de 14 ans)

18H30 18H45

MINARI (VOSTFR)

DELICIEUX

MOURIR PEUT ATTENDRE

DELICIEUX

MOURIR PEUT ATTENDRE

MOURIR PEUT ATTENDRE

MINARI (VOSTFR)

MOURIR PEUT ATTENDRE (VOSTFR)

DELICIEUX

MOURIR PEUT ATTENDRE (VOSTFR)

MOURIR PEUT ATTENDRE

DELICIEUX LE SOMMET DES DIEUX

À L’ABORDAGE

MINARI (VOSTFR)

LE SOMMET DES DIEUX

MINARI (VOSTFR)

À L’ABORDAGE

LE SOMMET DES DIEUX

DELICIEUX

À L’ABORDAGE

LE SOMMET DES DIEUX

DELICIEUX

LE SOMMET DES DIEUX

DU SAMEDI 23 OCTOBRE AU 
VENDREDI 05 NOVEMBRE 2021

 SÉANCES UNIQUES À 18H30/18H45

Fermeture hebdomadaire

Fermeture hebdomadaire



À L’ABORDAGE (1h35) de Guillaume Brac. France. Comédie.  
Avec Éric Nantchouang, Salif Cissé, Édouard Sulpice, Asma Messaoudene, Ana Blagojevi

LE SOMMET DES DIEUX (1h30) de Patrick Imbert. Luxembourg, France.  
Aventure, Animation, Famille. À partir de 9 ans.

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que 
l'on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo 
qui pourrait changer l'histoire de l'alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient 
les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l'Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit 
Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait 
livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur 
les traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles 
et décide de l'accompagner jusqu'au voyage ultime vers le sommet des dieux.

JAMES BOND : MOURIR PEUT ATTENDRE (2h44) de Cary Joji Fukunaga. Grand-Bretagne, U.S.A. Action, 
espionnage, thriller. Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ana De Arma .  
/!\ VF et VO certaines séances /!\

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 : il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la 
mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un 
mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

DÉLICIEUX  (1h53) de Eric Besnard. Belgique, France. Comédie, Historique. Avec Grégory Gadebois, 
Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, Guillaume De Tonquédec…

A l'aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, 
est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d'une femme étonnante, qui 
souhaite apprendre l'art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à 
s'émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. 
Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier 
restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

LES IMMANQUABLES DU CINÉMA D’AUTEUR.E EN VOSTFR

Paris, un soir au mois d'août. Un garçon rencontre une fille. Ils ont le même âge, mais 
n'appartiennent pas au même monde. Félix travaille, Alma part en vacances le lendemain. 
Qu'à cela ne tienne. Félix décide de rejoindre Alma à l'autre bout de la France. Par surprise. 
Il embarque son ami Chérif, parce qu'à deux c'est plus drôle. Et comme ils n'ont pas de 
voiture, ils font le voyage avec Edouard. Evidemment, rien ne se passe comme prévu. Peut-il 
en être autrement quand on prend ses rêves pour la réalité ? 

MINARI (1h56) de Lee Isaac Chung. U.S.A. Drame. Steven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. Kim, Noel Kate Cho, 
Yuh-jung Youn.  /!\ VOSTFR /!\

Une famille américaine d'origine sud-coréenne s'installe dans l'Arkansas où le père de 
famille veut devenir fermier. Son petit garçon devra s'habituer à cette nouvelle vie et à la 
présence d'une grand-mère coréenne qu'il ne connaissait pas.  

« Tout est vibrant, puissant, d'une beauté sobre et maîtrisée. » 

 Touchant, mélancolique, drôle, gracieux, frais, décalé tout en traitant des sujets dans l’air du temps. 
Je vous conseille de jeter un dernier coup d’oeil dans le rétroviseur de l’été passé. 


