
MOURIR PEUT ATTENDRE      2h44 EU –  Action, 007 
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 dé-
barque 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…  

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DESIR  1H42  Drame 
De   Leyla Bouzid avec  Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu  
Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne. 
Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie 
fraîchement débarquée de Tunis. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe 

sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux 
de cette fille, et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister.  

SHANG-CHI et la légende des dix anneaux 2h12– Action 
De Destin Daniel Cretton avec   Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina  
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il 
est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux.  

 TOUT S’EST BIEN PASSE   1h28  – Thriller 
De  François Ozon avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas  
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. Avec l’aide de sa sœur 

Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté de son père ou le convaincre de changer 
d’avis. Adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle Bernheim.  

 L’ORIGINE DU MONDE   1h38 Fr –  Comédie 
De   Laurent Lafitte avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne  
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté. Plus un seul batte-
ment dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se dé-
place. 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. Alors que Jean-Louis 
panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, connectée aux forces occultes... 

 DUNE   2h36 –  Science fiction, drame 
De Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, 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. Car s'il veut préserver l'avenir 
de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse 

de l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable 
de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le 
contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront sur-
vivre…  

HUIS CLOS par La CERISE SUR LE TRETEAU 
Comédie de JP Sartre mise en scène de Frédéric JESSUA du NTP 
Choix prémonitoire de la compagnie? Voici une autre histoire de confi-
nement. Dans une comédie grinçante, trois personnages se retrouvent 
dans une même pièce. Garcin, journaliste, Inès, employée des Postes 
et Estelle, une riche mondaine. Ils ne se connaissent pas, ne partagent 
ni les mêmes convictions ni les mêmes goûts. Débute alors un procès à 

huis clos où chacun des personnages juge et est jugé sur les actes de son existence. 
Tarif : 8,00 € - moins de 14 ans : 4,50      Samedi 2 et dimanche 3 octobre  
Réservation sur https/www.achetezenbaugeoisvallee.fr  ou au 06 74 11 06 20  

 LES AMOURS D’ANAÏS   1h38 - Comédie, romance 
De Charline Bourgeois-Tacquet avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedes-
chi, Denis Podalydès  
Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre 
d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec 

Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. Et c’est aussi 
l’histoire d’un grand désir.  

 KAAMELOT T-Premier volet      2h00  – Aventure, comédie 
De Alexandre Astier avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck Pitiot  
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur 
le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le 
retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à 

fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur 
l'île de Bretagne ?  

 BOÎTE NOIRE  2h09 Fr –  Drame, thriller 
De Yann Gozlan avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier  
 Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? 
Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aé-

rienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’ana-
lyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investi-
gation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.  

 POURRIS GÂTES    1h35 –  Comédie 
De Nicolas Cuche avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus  
 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 !  
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 EUGENIE GRANDET   1h45 Fr– Drame , historique 

De  Marc Dugain avec  Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton   
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et 
sa fille Eugénie, mènent une existence sans distraction. D’une avarice extraordi-
naire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander la 

main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée sou-
daine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la 
jeune fille. L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin va plonger le Père 
Grandet dans une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout 

Jeudi 30 septembre 2021  20h30 UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DESIR 

Vendredi 1 octobre 2021  20h30 SHANG-CHI et la légende des dix anneaux 

Samedi 2 octobre 2021  20h30 HUIS CLOS 

Dimanche 3 octobre 2021  15h00 HUIS CLOS 

Mardi 5 octobre 2021  20h30 MOURIR PEUT ATTENDRE (avant première) 
   

Jeudi 7 octobre 2021  20h30 LES AMOURS D’ANAÏS 

Vendredi 8 octobre 2021  14h30 POURRIS GATES 

Vendredi 8 octobre 2021  20h30 BOITE NOIRE 

Samedi 9 octobre 2021  20h30 L’ORIGINE DU MONDE 

Dimanche 10 octobre 2021  17h00 POURRIS GATES 

Mardi 12 octobre 2021  20h30 KAAMELOTT - Premier volet (Reprise) 
 

Jeudi 14 octobre 2021  20h30 DUNE 

Vendredi 15 octobre 2021  20h30 TOUT S’EST BIEN PASSE 

Samedi 16 octobre 2021  20h30 DUNE 

Dimanche 17 octobre 2021  17h00 TOUT S’EST BIEN PASSE 

Mardi 19 octobre 2021  20h30 LE SOMMET DES DIEUX 

   

Jeudi 21 octobre 2021   20h30 LA VOIX D’AÏDA 

Vendredi 22 octobre 2021  20h30 EUGENIE GRANDET 

Samedi 23 octobre 2021  20h30 CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE 

Dimanche 24 octobre 2021  17h00 EUGENIE GRANDET 

Mardi 26 octobre 2021  20h30 STILLWATER 
   

Vu les circonstances, nous vous demanderons de respecter le protocole affiché 
au cinéma. Pass sanitaire obligatoire. Merci pour votre compréhension.  
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  A SUIVRE...       

 CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE   
         1h47 Fr –  Comédie 
De   Samuel Benchetrit avec  François Damiens, Ramzy Bedia, Vanessa Paradis  
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, transfor-
més par l'amour...  

 STILLWATER     2h20 Drame, thriller 
De Tom McCarthy  avec   Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin  
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 cultu-
relles et à un système juridique complexe, Bill met un point d’honneur à innocenter 

sa fille. Au cours de ce cheminement intime, il va se lier d’amitié avec une jeune femme du 
coin et sa petite fille tout en développant une conscience élargie de son appartenance au 
monde.  

 LA TROISIEME GUERRE   1h30 Fr –  Drame 
De   Giovanni Aloi  avec Anthony Bajon, Karim Leklou, Leïla Bekhti  
Léo vient juste de terminer ses classes et pour sa première affection, il écope d'une 
mission Sentinelle. Avec sa patrouille, il arpente les rues de la capitale à l'affût de la 
moindre menace. Mais plus la frustration augmente, plus la paranoïa guette le jeune 
soldat...  

LE SOMMET DES DIEUX       1h30  – Aventure, animation 
De Patrick Imbert avec Lazare Herson-Macarel, Eric Herson-Macarel, F. Dunoyer  
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpi-
niste 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.  

 LA VOIX D’AÏDA     1h44 Drame, historique 
De Jasmila Žbanić   avec   Jasna Đuričić, Izudin Bajrovic, Boris Ler  
Srebrenica, juillet 1995. Professeure d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée 
comme interprète auprès des Casques Bleus. Leur camp est débordé : les habitants 
viennent y chercher refuge par milliers, terrorisés par l'arrivée imminente de l'ar-
mée serbe. Chargée de traduire les consignes et rassurer la foule, Aida est bientôt 

gagnée par la certitude que le pire est inévitable. ..  
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