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Rock'n Roll
2h 03min / Comédie
De Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet,
Marion Cotillard, Gilles
Lellouche
Guillaume Canet, 43 ans, est
épanoui dans sa vie, il 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 », qu’il ne l’a
d’ailleurs jamais vraiment
été, et pour l’achever, qu’il a
beaucoup chuté dans la
«liste» des acteurs qu’on
aimerait bien se taper…

Alibi.com
1h 30min / Comédie
De Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau,
Elodie Fontan, Julien
Arruti
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.

RAID Dingue
1h 45min / Comédie
De Dany Boon
Avec Alice Pol, Dany Boon,
Michel Blanc
Une fliquette très nulle veut
intégrer le RAID. Son père,
ministre, favorise son entrée
dans cette section d’élite dans
l’espoir qu’un stage violent
mené par Eugène Froissard,
un poissard proche de la
retraite, la dégoûte de ce rêve
inaccessible.

Rock'n Roll

Alibi.com

RAID Dingue
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Cinquante Nuances plus
sombres
1h 58min / Drame, Erotique
De James Foley
Avec Dakota Johnson, Jamie
Dornan, Bella Heathcote
C’est un Christian blessé qui
tente de reconquérir
Anastasia. 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.

A l’air libre

Jackie
1h 40min / Biopic, Drame
De Pablo Larraín
Avec Natalie Portman, Peter
Sarsgaard, Greta Gerwig
22 Novembre 1963 : John F.
Kennedy, 35ème président
des Etats-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.

18h00

Lego Batman,
Le Film

Il a déjà tes
yeux

14h00

16h20
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16h00

16h00

Tous
en scène

Elle

Fais de
beaux rêves

20h00

18h00
18h00

16h00

20h15

18h00 VOST

18h00
20h00

Documentaire
de Nicolas Ferran
et de Samuel Gautier
France - 1h30
Nichée au fond d'une vallée
picarde, une ferme unique en
France accueille des détenus en
fin de peine, sous le régime du
placement extérieur. Une
structure d'insertion singulière
qui leur propose un logement,
un travail, un accompagnement
social et une vie communautaire
riche et exigeante. Entourés de
salariés et bénévoles, ces
h o m me s t e n t e n t d e s e
reconstruire et de rebâtir un
véritable « projet de vie ».

Alice
Comedies

18h00
22h10

A l’air libre
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16h00

16h00

16h00
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Alice Comedies
0h 42min / Animation
De Walt Disney
Avec Virginia Davis
Les 1ers films de Walt Disney
datent des années 20, ce sont des
mélanges de diverses techniques
d 'a n i ma t i o n , d e s b ij o u x
d'inventivité, de drôlerie et de
poésie, des courts films menés
tambour battant par une petite
héroïne en chair et en os, Alice.

A l’issue de la projection
Cné-atelier
Réalise un thaumatrope
« Alice Comédies »
Places limitées.
Réservation auprès de vote
salle de cinéma.

Lego Batman, Le Film
1h 45min / Animation
De Chris McKay
Avec 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 ! Peut-être pourra-til alors se décoincer un peu…

08/03

23 rue Denfert Rochereau

Il a déjà tes yeux
1h 35min / Comédie
De Lucien Jean-Baptiste
Avec Aïssa Maïga, Lucien
Jean-Baptiste, Zabou
Breitman

Tous en scène
1h 48min / Animation,
Comédie, Famille
De Garth Jennings
Avec Patrick Bruel, Jenifer
Bartoli, Elodie Martelet

Elle
2h 10min / Thriller
De Paul Verhoeven
Avec Isabelle Huppert,
Laurent Lafitte, Anne
Consigny

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. Eux… sont noirs !

Buster Moon est un élégant
koala qui dirige un grand
théâtre, jadis illustre, mais
auj ourd’hui tombé en
désuétude. Buster est un
éternel optimiste, un peu
bougon, qui aime son
précieux théâtre au-delà de
tout et serait prêt à tout pour
le sauver.

Michèle fait partie de ces
femmes que rien ne semble
atteindre. À la tête d'une
grande entreprise de jeux
vidéo, elle gère ses affaires
comme sa vie sentimentale :
d'une main de fer. Sa vie
bascule lorsqu’elle est
agressée chez elle par un
mystérieux inconnu.
7 prix et 19
nominations

08/03

22/02

Fais de beaux rêves
2h 10min / Drame
De Marco Bellocchio
Avec Valerio Mastandrea,
Bérénice Bejo, Guido
Caprino
Année 1990. Massimo est
un journaliste accompli,
mais son passé le hante.
Alors qu’il doit vendre
l’appartement de ses
parents, les blessures de
son enfance tournent à
l’obsession…

