
MER 1 MARS À 14H30 MER 1 MARS À 20H30

ANIMATION - 1H36 COMÉDIE - 1H31
PATTIE ET LA COLERE DE

POSÉIDON
CHOEUR DE ROCKERS

Réalisateurs : D. Alaux - E. Tosti

La vie s’écoule paisiblement à
Yolcos, belle et prospère ville
portuaire de la Grèce antique,
lorsque la population est menacée
par la colère de Poséidon. Une
jeune souris aventurière et le chat
qui l’a adoptée vont alors aider à
son insu le vieux Jason et ses
Argonautes dans leur quête pour
sauver la cité.

Réalisateur: I. Techer
Acteurs : M. Seigner, B. Le Coq, A.
Benoit

Alex, chanteuse dont la carrière
peine à décoller, accepte un drôle
de job : faire chanter des
comptines à une chorale de
retraités. Elle découvre un groupe
de séniors ingérables qui ne rêve
que d’une chose, chanter du rock !
La mission d’Alex va s’avérer plus
compliquée que prévu avec la plus
improbable des chorales…

MER 8 MARS À 14H30 MER 8 MARS À 20H30

ANIMATION - 1H33 COMÉDIE – 1h28
MAURICE LE CHAT

FABULEUX ALIBI.COM 2

Réalisateurs : T. Pratchett, T. Rossio

Maurice le chat fabuleux arrive
dans une nouvelle ville, avec ses
compères les rats. Un seul but :
arnaquer tout le monde, puis
ronronner sur un confortable tas de
pièces d’or. Mais, à leur arrivée,
des événements mystérieux et
magiques troublent leur plan. Rien
ne se passe comme prévu et ils
décident de mener l’enquête.
Démarre alors une grande aventure
pour cette petite bande bien
poilue !

Réalisateurs : P. Lacheau, P.Lacheau
Acteurs : P. Lacheau, É. Fonta, T.
Boudali

Après avoir fermé son agence
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 mariage, Greg
est au pied du mur et doit se
résoudre à présenter sa famille.
Mais entre son père escroc et sa
mère ex-actrice de films de
charme, ça risque fort de ruiner sa
future union. Il n'a donc pas
d'autre choix que de réouvrir son
agence avec ses anciens complices.
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MER 15 MARS À 14H30 MER 15 MARS À 20H30 MER 22 MARS À 14H30
ANIMATION - 1H29 COMÉDIE - 1H29 ANIMATION - 40 min

SACRÉES MOMIES UN HOMME HEUREUX PIRO PIRO

Réalisateurs :J. Gasull, J. Lopez
Barreira

Vous êtes-vous déjà demandé
à quoi ressemblait le monde
des momies ? Sous les
pyramides d’Egypte se trouve
un royaume fabuleux, où les
momies conduisent des chars,
rêvent de devenir des pop
stars et vivent à l’écart de la
civilisation humaine. Mais
lorsqu’un archéologue sans
scrupule pille un de leur
trésors, Thut et la princesse
Nefer, fiancés malgré eux, se
voient contraints de faire
équipe et de se rendre dans le
monde des vivants.

Réalisateur : G. Laurent, I. Lazard
Acteurs : F. Luchini, C. Frot, P.Catherine

Alors que Jean, maire très
conservateur d'une petite ville du
Nord, est en campagne pour sa
réélection, Edith, sa femme depuis
quarante ans, lui annonce une
nouvelle qu’elle ne peut plus
taire… Au plus profond de son
être, elle est - et a toujours été -
un homme. Jean pense d’abord à
une plaisanterie mais réalise
rapidement qu’Edith est sérieuse
et déterminée à mener sa
transition jusqu’au bout. Il
comprend alors que son couple,
mais aussi sa campagne électorale,
risquent d’être sacrément
chamboulés…

Réalisateurs : S.Min, M. Baek

Un ensemble de 6 films
d’animation poétiques et
sensibles où le talent de 2 de
jeunes réalisatrices sud
coréennes, Baek Miyoung et
Min Sung-Ah, dévoile des
univers aux couleurs pastel et
chaleureuses. Des petits
oiseaux tissent le lien entre
ces films, dans lesquels on
partage des instants de
tendresse et d’humour.

MER 22 MARS À 20H30 MER 29 MARS À 14H30 MER 29 MARS À 20H30
DRAME - 1H52 ANIMATION - 35min THRILLER - 1H34

LA MONTAGNE POMPON OURS LES SURVIVANTS
Réalisateurs: T. Salvador, N.
Guiguet
Acteurs : T. Salvador, L.Bourgoin,
M. Chevalier

Pierre, ingénieur parisien, se
rend dans les Alpes pour son
travail. Irrésistiblement attiré
par les montagnes, il s’installe
un bivouac en altitude et
décide de ne plus
redescendre. Là-haut, il fait la
rencontre de Léa et découvre
de mystérieuses lueurs

Réalisateur :B. Chaud

Une nouvelle journée se lève sur la
forêt et Pompon s’interroge... Que
va-t-il bien pouvoir faire
aujourd’hui ? Écrire un poème,
fabriquer une constellation, partir
à la recherche d’un petit frère ou
bien sur les traces du mystérieux
Zarbidule...? La truffe au vent et la
tête pleine d’idées, Pompon est
prêt à vivre des aventures pleines
de joie et de poésie avec tous ses
amis !

Réalisateur : G. Renusson, C.
Peny
Acteurs : D. Ménochet, Z.
Ebrahimi; V. Du Bois

Samuel part s’isoler dans son
chalet au cœur des Alpes
italiennes. Une nuit, une
jeune femme se réfugie chez
lui, piégée par la neige. Elle
est afghane et veut traverser
la montagne pour rejoindre la
France. Samuel ne veut pas
d’ennuis mais, devant sa
détresse, décide de l’aider. Il
est alors loin de se douter
qu’au-delà de l’hostilité de la
nature, c’est celle des
hommes qu’ils devront
affronter...
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