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15h00 17h30 21h00

Sam. 18 fév. RAID dingue Seuls Alibi.com

Dim. 19 fév. Un sac de billes Lego Batman L’empereur

Lun. 20 fév. Alibi.com Cervin, le rêve 
de la femme oiseau Rock’n roll

Mar. 21 fév. L’empereur Alibi.com RAID dingue

Mer. 22 fév. Le voyage 
en ballon Tous en scène La vallée des loups

Jeu. 23 fév. Tous en scène Sahara 50 nuances 
plus sombres

Ven. 24 fév. Sahara Alibi.com La la land (VF)

 Ciné’goûter tous les mercredis une séance pour les enfants suivie d’un goûter.
 Ciné’jeunes tous les samedis une séance pour les ados suivie d’un goûter.
  Ciné’montagne aventure tous les lundis une séance dans le cadre  
du Festival du film de montagne.

  Ciné’coup de cœur les vendredis quand la programmation le permet 
une séance pour les cinéphiles.

Tarifs :  
Plein tarif : 8,00e / Tarif réduit* : 6,50e / Tarif enfant -14 ans* et tarifs spéciaux* : 4,00e 
*Voir le détail en caisse du cinéma.
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ALIBI.COM 
Le 18 fév. à 21h, le 20 fév. à 15h,  
les 21 et 24 fév.  
à 17h30

SEULS 
Les 18 et 26 fév. à 17h30 



L'empereur de Luc Jacquet  1h24’
 Avec les commentaires de Lambert Wilson...

Synopsis et détails : À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune 
manchot se prépare à vivre son premier voyage… Répondant par instinct au mys-
térieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les incroyables épreuves 
qu’il devra à son tour traverser pour accomplir son destin et assurer sa survie et 
celle de son espèce...

Un sac de billes de Christian Duguay  1h50’
 Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel...

Synopsis et détails : Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes  
frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de malice,  
de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir 
leur famille à nouveau…  

Alibi.com de Philippe Lacheau 1h30’
 Avec P. Lacheau, E. Fontan, J. Arruti, N. Baye, D. Bourdon...

Synopsis et détails : Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout 
type d’alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel employé, ils élaborent des 
stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre 
de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de 
Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité...

Seul de David Moreau  1h30’
 Avec Sofia Lesaffre, Stéphane Bak, Jean-Stan du Pac...

Synopsis et détails : Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme tous les matins. 
Sauf qu’aujourd’hui, il n’y a personne pour la presser. Où sont ses parents? Elle 
prend son vélo et traverse son quartier, vide. Tout le monde a disparu. Se pensant 
l’unique survivante d’une catastrophe inexpliquée, elle finit par croiser quatre 
autres jeunes: Dodji, Yvan, Camille et Terry. Ensemble, ils vont tenter de com-
prendre ce qui est arrivé, apprendre à survivre dans leur monde devenu hostile…

RAID dingue de Dany Boon  1h45’
 Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc, Yvan Attal...

Synopsis et détails : Johanna est une fliquette distraite, rêveuse et maladroite, elle est 
sympathique mais totalement nulle. Sa maladresse fait d’elle une menace pour les crimi-
nels, le grand public et ses collègues. Acceptée au centre de formation du RAID elle se 
retrouve alors dans les pattes de l’agent Froissard (dit Poissard)...

Lego batman de Chris McKay  1h46’
 Avec Rayane Bensetti, Stéphane Bern, Natoo...

Synopsis et détails : Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin 
le héros de son propre film ! Mais la situation a bien changé à Gotham – et s’il veut 
sauver la ville des griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué et 
découvrir le travail d’équipe ! Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un peu… 

Cervin, le rêve de la femme oiseau 
de Rinaldo Marso et Jérôme Piguet  52’ - Buonasera Productions – ZED.

 Dans le cadre du festival de la montagne
Synopsis et détails : Géraldine Fasnacht, pilote de Wingsuit, nourrit un rêve depuis 
qu’elle a appris à voler, celui de s’élancer depuis le sommet du Cervin.

Le voyage en ballon de Anna Bengtsson  37’
Synopsis et détails : Programme de 4 courts métrages d’animation.
De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe de l’autre côté 
de leur monde, partent en voyage. En ballon ou à pied, leurs expéditions seront 
riches en rebondissements !

50 nuances plus sombres de James Foley  1h58’
 Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote...

Synopsis et détails : C’est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anas-
tasia. Cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser une seconde 
chance. Mais une ombre surgit du passé de Christian et plane sur les deux 
amants, déterminée à détruire un quelconque espoir de vie commune.

Tous en scène de Garth Jennings  1h48’
 Avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet...

Synopsis et détails : Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, 
jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster aime son précieux théâtre 
et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour évi-
ter la destruction de ses rêves : une compétition mondiale de chant...

La la land de Damien Chazelle  2h08’
 Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend...

Synopsis et détails : Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée 
Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, 
joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont 
bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…Le destin va réunir ces doux rêveurs...

Rock'n roll de Guillaume Canet  2h03’
 Avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche...

Synopsis et détails : Guillaume Canet, 43 ans, a tout pour être heureux.. Sur un 
tournage, une jolie comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui  
apprenant qu’il n’est pas très « Rock » et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans  
la «liste» des acteurs qu’on aimerait bien se taper… Sa vie de famille avec Marion,  
      son fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus  
            vraiment sexy…

Sahara de Pierre Coré  1h26’
 Avec Omar Sy, Louane Emera, Franck Gastambide...

Synopsis et détails : Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar 
le serpent et son pote Pitt le scorpion décident de tenter leur chance dans l’oasis 
voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d’y retrouver Eva, une belle 
serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. 

La vallée des loups  
de Jean-Michel Bertrand  1h30’
Synopsis et détails :  
Ce film est l’histoire d’un pari fou tenté par un passionné : rencontrer des loups  
sauvages dans leur milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain  
à bivouaquer, le réalisateur parvient à remonter la piste des loups.


