
La tres grande evasion soiree  mercredi 29 mars 

 Sur les chemins noirs 

Drame 1h34 
De Denis Imbert 

Avec Jean Dujardin, Izïa Hi-

gelin, Anny Duperey 
 

Un soir d’ivresse, Pierre, 
écrivain explorateur, fait une 

chute de plusieurs étages. Cet 

accident le plonge dans un 
coma profond. Sur son lit 

d’hôpital, revenu à la vie, il 

se fait la promesse de traver-
ser la France à pied du Mer-

cantour au Cotentin. Un 

voyage unique et hors du 

temps à la rencontre de l'hy-
per-ruralité, de la beauté de la 

France et de la renaissance de 

soi.  

 Empire Of Light 
Drame, Romance 

1h59 

De Sam Mendes 

Avec Olivia Colman, Mi-
cheal Ward, Tom Brooke 

 

Hilary est responsable d’un 
cinéma dans une ville bal-

néaire anglaise et tente de 

préserver sa santé mentale 
fragile. Stephen est un nouvel 

employé qui n’aspire qu’à 

quitter cette petite ville de 

province. En se rapprochant 
l’un de l’autre, ils vont ap-

prendre à soigner leurs bles-

sures... 

 La Chambre  

des merveilles 
Drame 1h38 

De Lisa Azuelos 
Avec Alexandra Lamy, Mu-

riel Robin, Hugo Questel 
 

C'est le pari fou d'une mère 

prête à tout pour aider son 
fils à se réveiller du coma. 

Après l'accident de Louis, 12 

ans, Thelma décide de réali-
ser à sa place les " 10 choses 

à faire avant la fin du monde 

" qu'il avait inscrites dans son 
journal intime. En écoutant 

ces aventures, Louis verra 

combien la vie est belle et 

qu'il doit revenir ... 

 The Whale 

Drame 1h57 

De Darren Aronofsky 

Avec Brendan Fraser, Sadie 
Sink, Ty Simpkins 

Charlie, professeur d'anglais 

reclus chez lui, tente de re-
nouer avec sa fille adolescen-

te pour une ultime chance de 

rédemption. 

 À la belle étoile 

Comédie, Drame 1h50 
De Sébastien Tulard 

Avec Riadh Belaïche, Loubna 

Abidar, Christine Citti 
 

Depuis son plus jeune âge, 
Yazid n’a qu’une passion, la 

pâtisserie. Elevé entre famille 

d’accueil et foyer, le jeune 
homme s’est forgé un caractè-

re indomptable. Il va tenter de 

réaliser son rêve : travailler 
chez les plus grands chefs 

pâtissiers et devenir le meil-

leur. 

 
 

 

 
 

  

La (Très) grande évasion 

Documentaire 1h54 

De Yannick Kergoat 
On voudrait nous faire croire 

que les mécanismes de l’éva-

sion fiscale sont incompré-

hensibles et qu’elle est impos-
sible à endiguer… Il ne nous 

reste alors que nos bulletins 

de vote, notre déclinant pou-
voir d’achat et nos yeux pour 

pleurer. À moins que l’on 

puisse en rire malgré tout. 
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La tres grande evasion soiree  mercredi 29 mars 

 Les Petites victoires 

Comédie 1h30 

De Mélanie Auffret 

Avec Michel Blanc, Julia 

Piaton, Lionel Abelanski 

Entre ses obligations de 

maire et son rôle d'institutri-

ce au sein du petit village de 

Kerguen, les journées d’Ali-

ce sont déjà bien remplies. 

L’arrivée dans sa classe d'un 

sexagénaire au caractère ex-

plosif, enfin décidé à ap-

prendre à lire et à écrire, va 

rendre son quotidien ingéra-

ble. 

 Scream VI 

Epouvante-horreur 2h02 
De Matt Bettinelli- 

Olpin, Tyler Gillett 

Avec Melissa Barrera,  

Courteney Cox, Jenna Ortega 
 

Dans le prochain épisode, 

les survivants des meurtres 

de Ghostface laissent 

Woodsboro derrière eux et 

commencent un nouveau 

chapitre à New York.  

Alibi.com 2 

Comédie 1h25 

De Philippe Lacheau  

Avec Philippe Lacheau, Élo-

die Fontan,  

Tarek Boudali 

Après avoir fermé son agen-

ce Alibi.com et promis à Flo 

qu'il ne lui mentirait plus 

jamais, la nouvelle vie de 

Greg est devenue tranquille, 

trop tranquille... Plus pour 

longtemps! Lorsqu’il décide 

de demander Flo en maria-

ge, Greg est au pied du mur 

et doit se résoudre à présen-

ter sa famille. 

 Creed III 

Drame 1h57 

De Michael B. Jordan 

Avec Michael B. Jordan, 

Tessa Thompson, Jonathan 

Majors 

Idole de la boxe et entouré 

de sa famille, Adonis Creed 

n’a plus rien à prouver. Jus-

qu’au jour où son ami d’en-

fance, Damian, prodige de la 

boxe lui aussi, refait surface. 

A peine sorti de prison, Da-

mian est prêt à tout pour 

monter sur le ring et repren-

dre ses droits. 

 Les Choses simples 

Comédie 1h35 

De Eric Besnard 

Avec Lambert Wilson, Gré-

gory Gadebois,  

Marie Gillain 

Vincent est un célèbre entre-

preneur à qui tout réussit. Un 

jour, une panne de voiture 

sur une route de montagne 

interrompt provisoirement sa 

course effrénée. Pierre, qui 

vit à l’écart du monde mo-

derne au milieu d’une nature 

sublime, lui vient en aide et 

lui offre l’hospitalité. 
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