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ALIBI.COM 2    
1h30 Comédie de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau ,Elodie Fontan , Tarek 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 pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents 
plus présentables...  
 
CREED III   
1h56 Drame 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. Jusqu’au jour où son ami 
d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. A peine sorti de prison, Damian est prêt à 
tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie, face à un adversaire détermi-
né à l’anéantir… 
 
SCREAM VI  (interdiction au moins de 12 ans) 
2H02 Epouvante, horreur de Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett avec Melissa Barrera, Courteney 
Cox, Jenna Ortega ... 
Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir terrorisé le campus de Windsor et les studios 
d’Hollywood, Ghostface a décidé de sévir dans big apple, mais dans une ville aussi grande ville que New-
York personne ne vous entendra crier…  
 
LES PETITES VICTOIRES  
1h30 Comédie de  Mélanie Auffret avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski... 
Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées 
d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin 
décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait rien vu 
venir, va devoir aussi sauver son village et son école…  
 
MON CRIME  
1h42 Comédie dramatique, policière de François Ozon avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Mar-
der, Isabelle Huppert …. 
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du 
meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est 
acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce 
que la vérité éclate au grand jour…  
 
SAGE HOMME    
1h45 Comédie dramatique de Jennifer Devoldere avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tient-
cheu... 
Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l’école des sage-femmes en 
cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce milieu exclusivement fémi-
nin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère passionné, va changer son regard sur 
cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes.  
 
LA CHAMBRE DES MERVEILLES        
1h38  Drame de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy , Muriel Robin , Hugo Kestel … 
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 réaliser à sa place les " 10 choses à faire avant la fin du monde " qu'il avait ins-
crites dans son journal intime. En écoutant ces aventures, Louis verra combien la vie est belle et qu'il doit 
revenir ! En accomplissant à quarante ans les rêves d'un ado, Thelma va vivre un voyage incroyable qui 
l'emmènera bien plus loin que ce qu'elle imaginait...  
 
DE GRANDES ESPERANCES             
1h46 Drame de  Sylvain Desclous avec Rebecca Marder , Benjamin Lavernhe , Emmanuelle Bercot... 
Madeleine, brillante et idéaliste jeune femme issue d'un milieu modeste, prépare l'oral de l'ENA dans la mai-
son de vacances d'Antoine, en Corse. Un matin, sur une petite route déserte, le couple se trouve impliqué 
dans une altercation qui tourne au drame. Lorsqu'ils intègrent les hautes sphères du pouvoir, le secret qui les 
lie menace d'être révélé. Et tous les coups deviennent permis.  

SHAZAM : LA RAGE DES DIEUX             SORTIE NATIONALE 
2h11 Fantastique action de David F Sandberg  avec Zachary Levi , Asher An-
gel ,Jack Dylan Grazer … 
Investis des pouvoirs des dieux, Billy Batson et ses copains apprennent encore à conci-
lier leur vie d’ados avec leurs responsabilités de super-héros dès lors qu’ils se transfor-
ment en adultes. Mais quand les Filles de l’Atlas, trio d’anciennes déesses ivres de ven-
geance, débarquent sur Terre pour retrouver la magie qu’on leur a volée il y a long-
temps, Billy, alias Shazam, et sa famille s’engagent dans une bataille destinée à conser-

ver leurs superpouvoirs, à rester en vie et à sauver la planète. Mais une bande d’adolescents peut-elle 
vraiment empêcher la destruction du monde ? Et, surtout, Billy en a-t-il seulement envie ... ?  

 
JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES         SORTIE NATIONALE 
1h58 Drame de Jeanne Herry avec  Adèle Exarchopoulos , Dali Benssalah , Leïla 
Bekhti ... 
Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative propose à des personnes victimes et 
auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des pro-
fessionnels et des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel.Nassim, Issa, et Thomas, 
condamnés pour vols avec violence, Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes de home-
jacking, de braquages et de vol à l'arraché, mais aussi Chloé, victime de viols inces-

tueux, s’engagent tous dans des mesures de Justice Restaurative.Sur leur parcours, il y a de la colère et 
de l’espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchirements, des prises de conscience et de 
la confiance retrouvée… Et au bout du chemin, parfois, la réparation...  

APACHES           SORTIE NATIONALE       Avertissement 
1h35 Drame , historique de Romain Quirot avec Alice Isaaz, Niels Schneider, Rod  
Paradot  
1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs ultra violents qui font 
régner la terreur sur la capitale : les Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son 
frère, une jeune femme intègre un gang. Mais plus elle se rapproche de l’homme 
qu’elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce dernier.  
 
 
LE ROYAUME DE NAYA         SORTIE NATIONALE 
1h39 Animation de  Oleh Malamuzh et Oleksandra Ruban 
Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de créatures fantas-
tiques. Depuis des siècles, elles protègent du monde des hommes une source de vie 
éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt 
enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les montagnes. À l’encontre 
des règles établies depuis des millénaires, ils vont se revoir, sans prendre garde aux 
conséquences qui s’abattront sur le royaume. L’aventure ne fait que commencer.  

 
JOHN WICK : CHAPITRE 4          interdit au moins de 12 ans 
2h50 Action de  Chad Stahelski avec Keenu Reeves , Donnie Yen , Bill Skarsgard... 
John Wick découvre un moyen de vaincre l’organisation criminelle connue sous le nom de la Grande 
Table. Mais avant de gagner sa liberté, Il doit affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes al-
liances à travers le monde et qui transforme les vieux amis de John en ennemis. 
 
SUR LES CHEMINS NOIRS           
1h33 Drame de Denis Imbert avec Jean Dujardin , Izia Higelin , Anny Duperey … 
Librement inspiré de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson (2016). 
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 traverser 
la France à pied du Mercantour 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.  
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