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ALIBI.COM

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com 
qui crée tout type d’alibi. Il élabore avec Au-
gustin et Mehdi des stratagèmes et des mises 
en scène imparables pour couvrir ses clients. 
Mais Greg va rencontrer Flo, une jolie blonde 
qui déteste les hommes qui mentent...

ROCK’N ROLL

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui, il a tout 
pour être heureux... Mais, sur un tournage, 
une jeune comédienne lui confie qu’il n’est 
pas très «Rock»! Sa vie de famille en cam-
pagne avec Marion, son fils et ses chevaux, lui 
donnent une image ringarde et plus vraiment 
sexy… Guillaume comprend qu’il y a urgence 
à tout changer. Et il va aller loin, très loin...

De Philippe Lacheau - Français - 2017 - Comédie 
1h30 
Avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien 
Arruti...

De Guillaume Canet - Français - 2017 - Comédie 
2h03
Avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, G. Lellouche

L’EMPEREUR

De Luc Jacquet - Fr - 2017 - Documentaire - 
1h24 - A partir de 6/7 ans.
Narrateur : Lambert Wilson

À travers le regard et les souvenirs de son aîné, 
un jeune manchot se prépare à vivre son pre-
mier 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...

LEGO BATMAN, le film

De Chris McKay - Américain - 2017- Animation 
1h45 - VF - A partir de 6 ans.
Avec les voix de Rayane Bensetti, Stéphane Bern, 
Natoo 

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 !

BORN TO BE BLUE LA LA LAND

LE KID

De Robert Budreau - Brit/USA/Canada - 2017 - Biopic/
Musical - 1h37 - VOSTF
Avec Ethan Hawke, Carmen Ejogo, Callum K. Rennie

De Damien Chazelle - USA - 2017 
Comédie musicale - 2h08 - VF & VOSTF
Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend...

De Charlie Chaplin - USA - 1921 - Comédie/Drame - Muet - Version 
restaurée - A partir de 6 ans
Avec C. Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance

Un producteur de Hollywood propose à Chet 
Baker, le légendaire trompettiste de jazz des 
années 60, de tenir le 1er rôle dans un long 
métrage consacré à sa vie. Pendant le tour-
nage, Chet tombe éperdument amoureux de 
Jane. Mais la production est arrêtée le jour où, 
sur un parking, Chet est passé à tabac...

Au cœur de Los Angeles, Mia, une actrice en 
devenir sert des cafés entre deux auditions. 
Sebastian, passionné de jazz, joue du piano 
dans des clubs miteux pour subsister. 
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à la-
quelle ils aspirent… «La La Land s’impose 
comme le plus beau et le plus enthousiasmant 
film ce de début 2017.» Studio CinéLive

La mère d’un jeune enfant, ne pouvant le faire vivre, décide de 
l’abandonner dans la voiture d’une famille fortunée. C’est alors 
que deux voyous décident de voler cette même voiture. Ils trouvent 
alors le bébé et l’abandonnent dans une ruelle où passe Charlot...

2 Comédies

2 Films jeune public/familiaux

2 Films musicaux

et... Une perle du 7e Art
à revoir sur grand écran !



Du Mercredi 15 au Mardi 21 Février 2017

Du Mercredi 22 au Mardi 28 Février 2017

Du Mercredi 1er au Mardi 7 Mars 2017

Du Mercredi 8 au Mardi 14 Mars 2017

mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 lun 6 mar 7

alibi.com 15h 18h45 16h
20h45 15h45 20h45

Harmonium - VoStf 20h30

le KiD - tout public, a partir De 6 anS 14h30

la la lanD - Vf et VoStf 20h30
VF

20h45
VOSTF

18h
VF

17h45
VOSTF

16h30
VF

--couté côté ciné-- 11h

mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 lun 20 mar 21

50 nuanceS pluS SombreS - Vf
14h30
20h30 21h 20h45 18h45 20h30

il a DéJà teS Yeux 18h30 14h30 17h15

légo batman, le film - Vf
a partir De 6anS

17h15 14h45 16h00 16h30

paterSon - VoStf 20h30

la Vallée DeS loupS - a partir De 7/8anS 15h

mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 lun 27 mar 28

born to be blue - VoStf 21h

l’empereur - a partir De 6/7 anS 17h30 21h 15h15 16h30

rocK’n roll 20h30 18h15 15h 20h45 18h15 20h30

touS en Scène - Vf - a partir De 5/6anS 15h 17h30 17h 14h15

Les Grilles Horaires du 15 Février au 14 Mars 2017

mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 lun 13 mar 14

JacKie - Vf et VoStf 21h
VOSTF

18h45
VF 

17h15
VF

ma petite planète Verte
a partir De 4 anS

11h30

moonligHt - VoStf 16h30 20h30

raiD Dingue 18h45 20h45 15h

--WHite goD - VoStf-- 20h30



TOUS EN SCENE - REPRISE !!
De Garth Jennings - Américain - 2017 - Animation - 1h48 - VF
Avec les voix de Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet...
A partir de 5/6 ans.

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand 
théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désué-
tude. Pour le sauver, il organise une compétition mondiale 
de chant. Cinq candidats vont venir chercher sur la scène 
de Buster l’opportunité de changer leur vie à jamais.

HARMONIUM

De A à Z : Les Films du 15 Février au 14 Mars 2017
50 NUANCES PLUS SOMBRES

De James Foley - Américain - 2017 - Drame/Erotique
1h58 - VF
Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote...

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... 

De Kôji Fukada - Japonais - 2017 - Drame - 1h58 - VOSTF
Avec Tadanobu Asano, Mariko Tsutsui, Kanji Furutachi...
Prix du Jury - Un Certain Regard - Cannes 2016

Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et sa femme 
Akié mènent une vie en apparence paisible avec leur fille. 
Un matin, un ancien ami de Toshio se présente à son ate-
lier, après une décennie en prison. Toshio lui offre emploi 
et logis. Peu à peu, ce dernier s’immisce dans la vie fa-
miliale, apprend l’harmonium à la fillette, et se rapproche 
doucement d’Akié... «Le cinéaste a écrit cette histoire, ré-
vélatrice de rancoeurs effrayantes. La vision qu’il offre de la 
famille est cinglante à souhait, mais non dénuée d’empathie 
pour les solitudes qui la constituent.» (Télérama)

De Lucien Jean-Baptiste - Français - 2017 - Comédie - 1h35
Avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman...
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient 
à avoir un enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils 
attendent depuis si longtemps : leur dossier d’adoption est 
approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin. 
Il est blond aux yeux bleus et il est blanc ! «Il a déjà tes yeux 
fait preuve d’une très belle énergie, d’une grande intelligence 
et de beaucoup d’humanité.» (Ecran Large)

De Dany Boon - Français - 2017 - Comédie - 1h45
Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc...

Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. 
Distraite, rêveuse et maladroite, elle est sympathique 
mais totalement nulle. Pourtant elle s’entraîne sans re-
lâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve : être 
la première femme à intégrer le groupe d’élite du RAID. Ac-
ceptée au centre de formation, elle se retrouve alors avec 
l’agent Froissard, le plus misogyne des agents du RAID.

LA VALLEE DES LOUPS 
REPRISE !!

De Jean-Michel Bertrand - Français - 2017 - Documentaire - 1h30
Tout public à partir de 7/8 ans

Ce film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou 
tenté par un passionné rêveur pour parvenir à son but : ren-
contrer des loups sauvages dans leur milieu naturel. Après 
trois années passées sur le terrain, le réalisateur parvient 
à remonter la piste des loups. Petit à petit, il observe, se 
rapproche et finit par se faire accepter par la meute. Mais 
le film pose aussi la question des limites de cette intimi-
té. «La nature est majestueuse, toutes sortes d’animaux assurent 
un spectacle étonnant. On s’est habitué à découvrir au cinéma de 
beaux documentaires sur la vie sauvage. Celui-ci se distingue. 
C’est l’histoire d’une obsession magnifique.» (Télérama)

MA PETITE PLANETE VERTE
Collectif - Corée du Sud/Mexique/Belgique/Finlande/Canada - 
2016 - Animation - 36 min - A partir de 4 ans.
Une sélection de films d’animation offrant 
aux tout-petits l’opportunité de participer
à la réflexion sur : le climat, la protection de la biodiversi-
té, la préservation des ressources naturelles, l’action des 
hommes et l’impact de leurs modes de vie, les projets qui 
modifieront notre quotidien et sauveront la planète...

RAID DINGUE - REPRISE !!
IL A DEJA TES YEUX

MOONLIGHT

De Jim Jarmusch - USA - 2016 - Drame/Comédie - 1h58 - VOSTF
Avec Adam Driver, Golshifteh Farahani, Rizwan Manji...
Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, 
de William Carlos Williams à Allen Ginsberg, aujourd’hui 
en décrépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’an-
nées, il mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui 
multiplie projets et expériences avec enthousiasme et de 
Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour, Paterson écrit 
des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas… 
«Le film le plus épuré de Jarmusch qui propose là rien moins 
qu’un petit traité d’esthétique, avec cette suprême élégance, 
celle du dandy, qui consiste à ne jamais asséner de leçon.» 
(Transfuge)

De Barry Jenkins - USA - 2017 - Drame - 1h51 - VOSTF
Avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes...
Meilleur Film dramatique - Golden Globes 2017
Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, 
Chiron, un jeune homme tente de trouver sa place dans 
le monde. Moonlight évoque son parcours, de l’enfance 
à l’âge adulte... «Pirater le vieil imaginaire hétérocentré du 
gangster-movie, tordre les faux-semblants et exalter l’indif-
férenctiation des genres : telle est la beauté ultramoderne de 
ce rayonnant «Moonlight».» (Les Inrockuptibles)

PATERSON

De Pablo Larraín - Américain - 2017 - Biopic/Drame - 1h40 - VF/VOSTF
Avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig...

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème président des 
États-Unis, vient d’être assassiné à Dallas. Confrontée à la 
violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, 
First Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en 
surmonter le traumatisme, décidée à mettre en lumière l’hé-
ritage politique du président et à célébrer l’homme qu’il fut. 
«Pablo Larraín et Natalie Portman agencent tous ces jeux de 
répétitions et de dédoublements, en une composition virtuose 
et vertigineuse.» (Cahiers du Cinéma)

JACKIE

ALIBI.COM
BORN TO BE BLUE

L’EMPEREUR
En 1ère Page

LE KID
LA LA LAND

LEGO BATMAN, LE FILM
En 1ère Page

ROCK’N ROLL En 1ère Page



--Programmations Spéciales--

TARIF PLEIN  : 7,50 €

TARIF REDUIT : 6,20 € (sur présentation d’un justificatif)
 - Etudiants | Apprentis
 - Plus de 65 Ans
 - Familles nombreuses | Demandeurs d’emploi
 - CNAS, CE Horizon | Carte d’invalidité

TARIF SPECIAL : 5 € (sur présentation d’un justificatif)
 - Jeunes de 14 à moins de 18 ans
 - Films ≤ 1h
 
TARIF MOINS DE 14 ANS : 4 € (sur présentation d’un justificatif)

SUPPLEMENT 3D : 1 € (applicable sur tous les tarifs)

TARIF GROUPE : 4,50 € (à partir de 10 pers)

TARIFS SCOLAIRES / CENTRES DE LOISIRS : sur demande

CARTE D’ABONNEMENT : 
Achat d’une carte rechargeable : 2 €
 Enfants (Moins de 18 ans) :
   - Recharge 5 entrées : 22,50 €
   - Recharge 10 entrées : 40 €
 Adultes : 
   - Recharge 5 entrées : 26 €
   - Recharge 10 entrées : 52 €

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTES :
CB, espèces, chèques bancaires

CONTREMARQUES ACCEPTEES : 
- Chèques Cinéma Universels | Cinéchèques
- Tickets CLARC, CCCB, CAF
- Chèques Culture et Chèques Vacances

VENTE D’AFFICHES : 
Petite : 4€ / Grande : 6€

Les recharges 
sont valables 

1 an

TARIFS 2017

   «COUTE COTE CINE»
   

Printemps des Poètes

Avec l’Association «Itinéraire Gaston Couté»

Projection de 3 courts-métrages suivie d’une 
discussion : entrée libre

MOSSIEUR IMBU de Louis Le Meur - 1958 - 10 min
Adaptation de Mossieu Imbu de Gaston Couté. Critique 
posthume du maire de la commune qui portait bien son 
nom : «Môssieu Imbu». Séquences tournées à Pordic et 
à Suresnes. 

LE CHRIST EN BOIS de Louis Le Meur - 1957 - 8 min
D’après une poésie de Gaston Couté. Un clochard, repous-
sé de toute part, trouve refuge au pied d’un christ en bois. 
Il lui reproche en termes violents de n’être qu’une image 
inerte et sans rapport avec le vrai christ qui était bon et 
aurai eu pitié de sa misère.

NOT’PAYS de Thibault Dentel - 2010 - 13 min
Mitaine, cantonnier, est allé chercher Alexis, le maire suite 
à la découverte d’un vagabond dans une cabane commu-
nale, au beau milieu des champs. Ils le retrouvent mort. De 
quoi ? Qu’en faire ? Où l’enterrer ? Et surtout, qui va payer 
? Pas de faux pas, les élections approchent...

WHITE GOD
Dans le cadre de la fin de résidence de l’Artiste 

Bruno Grasser

Grand Prix - Un Certain Regard - Cannes 2014
Pour favoriser les chiens de race, le gouvernement inflige 
à la population une lourde taxe sur les bâtards. Leurs 
propriétaires s’en débarrassent... Lili, 13 ans, adore son 
chien Hagen, mais son père l’abandonne dans la rue. 
Tandis que Lili le cherche dans toute la ville, Hagen, livré 
à lui-même, découvre la cruauté des hommes. Il rejoint 
une bande de chiens errants prêts à fomenter une révolte 
contre les hommes... 

PROCHAINEMENT...

De Kornél Mundruczó - Hongrois - 
2014 - Drame - 2h01 - VOSTF
Avec Zsófia Psotta, Sándor Zsótér, Lili Horváth...

Le dernier film de 
Claude Lelouch

en sortie nationale
le 15 mars
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