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Alibi.com 2 

Comédie de Philippe Lacheau 
Avec Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Didier Bourdon 
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)   
 
Lorsque Gerg décide de demander Flo en mariage, il doit se résoudre à présenter sa fa-
mille. 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 présen-
tables... 

Astérix et obélix : l’Empire du milieu 

Comédie d’aventure de Guillaume Canet 
Avec Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Jonathan Cohen 
(ce film vous est conseillé à partir de 8 ans)  
 
Nous sommes en 50 avant J.C. L'Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup 
d'état. Aidée par Graindemaïs et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille 
de l'impératrice, s'enfuit en Gaule pour demander de l'aide à Astérix et Obélix. Nos deux  
Gaulois acceptent et les voici tous en route pour la Chine. Mais César et sa puissante ar-
mée ont eux aussi pris la direction de l'Empire du Milieu… 

Babylon 

Drame de Damien Chazelle 
Avec Brad Pitt, Margot Robbie 
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)  
 
Los Angeles des années 1920. Récit d'une ambition démesurée et d'excès les plus fous, 
BABYLON retrace l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création 
d'Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites. 

Maurice le Chat Fabuleux 

Animation de Toby Genkel, Florian Westermann 
Par le réalisateur de « Le Voyage de Ricky » 
(ce film vous est conseillé à partir de 3 ans)  
 
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 ! 

Moi quand je me réincarne en slime 

Anime de Yasuhito Kikuchi 
Par les studio Crunchyroll 
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)   
 
Une conspiration se trame depuis longtemps à Raja, un petit pays à l'ouest de Tempest, 
autour d'une mystérieuse puissance connue sous le nom de « Reine ». Lorsqu'un slime 
"créature la plus banale qui soit" ayant évolué en un roi-démon croise le chemin de Hiiro, 
un survivant des Ogres, une incroyable aventure commence !  

Natural Light 

Drame de Dénes Nagy - Ours d’argent au Festival de Berlin 
Avec Ferenc Szabó, László Bajkó 
(ce film vous est conseillé à partir de 12 ans)  VOST 
 
1943, l'Union Soviétique est sous occupation allemande. Semetka, un paysan hongrois, 
est enrôlé comme sous-lieutenant dans une unité spéciale qui traque les groupes de parti-
sans russes. En route vers un village isolé, sa compagnie tombe sur l'ennemi. Le com-
mandant est tué, Semetka doit prendre la tête de l'unité... Va-t-il réussir à conserver son 
humanité ? 

Tempête 

Comédie dramatique de Christian Duguay 
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï 
(ce film vous est conseillé à partir de 8 ans)   
 
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n'a qu'un rêve : 
devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu'elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais 
un soir d'orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant 
s'accrocher et tenter l'impossible pour renouer avec son destin. 

CARTE D’ABONNEMENT RECHARGEABLE : 10 séances pour 48€*   
*valable 1 an / +2€ au premier achat 



 

Une question, une envie de film, contactez-nous sur info@cinemamers.fr 

Avatar, la voie de l’eau 3D 

science-fiction de James Cameron 
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver 
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)  
 
Cela fait 10 ans déjà que Jake Sully et Ney'tiri forment une famille et font tout pour rester 
aussi soudés que possible. Ils sont cependant contraints de quitter leur foyer et d'explo-
rer les différentes régions encore mystérieuses de Pandora. Lorsqu'une ancienne me-
nace refait surface, Jake va devoir mener une guerre difficile contre les humains.  

Divertimento 

Biopic de Marie-Castille Mention-Schaar 
Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup 
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)   
 
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d'orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, 
violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique, 
elles souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les territoires. Alors 
comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une femme, 
d'origine algérienne et qu'on vient de Seine-Saint-Denis ?  

Neneh Superstar 

Comédie dramatique de Ramzi Ben Sliman 
Avec Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, Aïssa Maiga 
(ce film vous est conseillé à partir de 6 ans)   
 
Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient d'intégrer l'école de 
ballet de l'Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir redoubler d'efforts 
pour s'arracher à sa condition et se faire accepter par la directrice de l'établissement, Ma-
rianne Belage. Cette dernière est en effet la garante des traditions et porteuse d'un se-
cret qui la relie à la petite ballerine. 

La Guerre des lulus 

Aventure historique de Yann Samuell 
Avec  Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens 
(ce film vous est conseillé à partir de 8 ans)  
 
À l'aube de la Première Guerre mondiale, dans un petit village, Lucas, Luigi, Lucien et 
Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces 
pour affronter les problèmes… Lorsque l'orphelinat est évacué, les Lulus manquent à 
l'appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes. Ils déci-
dent coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre »...  

La Guerre des lulus 

Aventure historique de Yann Samuell 
Avec  Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens 
(ce film vous est conseillé à partir de 8 ans)  
 
À l'aube de la Première Guerre mondiale, dans un petit village, Lucas, Luigi, Lucien et 
Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces 
pour affronter les problèmes… Lorsque l'orphelinat est évacué, les Lulus manquent à 
l'appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes. Ils déci-
dent coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre »...  

Brillantes 

Comédie dramatique de Sylvie Gautier 
Avec Céline Sallette, Camille Lellouche 
(ce film vous est conseillé à partir de 10 ans)   
 
Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit avec ses collègues et 
Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l'entreprise qui l'emploie est rachetée tout bascule 
pour Karine. La pression sociale va la pousser dans ses retranchements et la mettre face 
à un dilemme : dévoiler un lourd secret ou mentir pour se protéger. 

Tirailleurs 

Drame historique de Mathieu Vadepied 
Avec Omar Sy, Alassane Diong 
(ce film vous est conseillé à partir de 12 ans)  
 
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 
ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la 
guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de 
la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary 
va tout faire pour l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf. 

Choisissez votre César du meilleur film (tarif unique : 3€) 
En Corps 

Comédie dramatique de Cédric Klapisch, avec Marion Barbeau, Denis Podalydès 
 

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Lorsqu’elle apprend qu'elle ne pourra 
plus danser sa vie va être bouleversée. Elise va devoir apprendre à se réparer, entre Paris 
et la Bretagne, au gré des rencontres, des déceptions et des espoirs… 
 
Les Amandiers 

Comédie dramatique de Valéria Bruni Tedeschi, avec Nadia Tereszkiewicz, Louis Garrel 
 

Fin des années 80, Stella et ses amis ont vingt ans. Ils passent le concours d'entrée de la 
célèbre école des Amandiers. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, en-
semble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies. 
 
La Nuit du 12 

Polar de Dominik Moll, avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners 
 

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qu'il n'arrive pas à ré-
soudre et qui le hante. Pour Yohan c'est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succè-
dent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir… 
 
L’Innocent 

Comédie de Louis Garrel avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant 
 

Abel apprend que sa mère est sur le point de se marier avec un homme en prison. Pani-
qué, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nou-
veau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives… 
 
Pacifiction - tourment sur les îles 

Espionnage de Albert Serra avec Benoît Magimel 
 
Sur l'île de Tahiti, en Polynésie française, une rumeur se fait insistante : on aurait aperçu 
un sous-marin dont la présence fantomatique annoncerait une reprise des essais nu-
cléaires français... 



Vaincre ou mourir ; Alibi.com 2, Tar, Pattie et la colère de Poséidon, Sacrées momies, Zodi et Téhu, Ant-
man et la guêpe,  Juste ciel, Un Homme heureux, Le Grand cirque, L’Immensita, Les Banshees d’Inis-
herin, Nostalgia, Les Têtes givrées, Princesse Mononoke 

L’instant très court : Chaque semaine 1 court-métrage devant l’un des films de la programmation.  
Nous acceptons les pass culture ; les e.pass culture de la Région : les chèques collèges ; les chèques vacances ; les ciné-chèques... 

Alibi. Com 2 1h25       20h50 

Asterix et Obelix : l’Empire 
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16h15 

14h00 
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Babylon 3h09 16h15 19h30 14h00 19h30 19h30 
VOST 

 19h30 
VOST 

Maurice le chat fabuleux 1h33 15h45   16h00 16h00 10h15  

Un Petit miracle 1h32 14h00 14h00  17h45 17h45 13h30  

Moi quand je me réincarne 

en Slime 
1h54 

20h15 
VOST 

  14h00 
VOST 

 18h15  

Divertimento 1h50  14h00 20h30  18h15 20h15 17h15 

Neneh Superstar 1h35   14h00   15h00 10h30 

La Guerre des Lulus 1h49     14h00  15h15 

Natural Light 1h43 17h30 20h15    18h15  

Avatar : la voie de l’eau 3D 3h13    16h30    

La Ferme à Gégé 1h15   15h45     

Tempête 1h49     20h15   

Tirailleurs 1h40      10h00  

En Corps - nommé pour le César 
du meilleur film de l’année 

1h58       8h00 

Les Amandiers - nommé pour le 
César du meilleur film de l’année 

2h05       10h00 

La Nuit du 12 - nommé pour le 
César du meilleur film de l’année 

1h54       13h15 

L’Innocent - nommé pour le César 
du meilleur film de l’année 

1h40       15h15 

Pacifiction - nommé pour le César 
du meilleur film de l’année 

2h45       18h00 

La Ferme à Gégé 

Documentaire de Florent Verdet, avec Gégé 
(ce film vous est conseillé à partir de 8 ans)   
 

"Gégé" vit depuis 3 générations en fermage dans le bocage normand. Dans les années 90, endetté, il 
transforme son exploitation en un lieu unique d'accueil pour enfants. Mais en l'absence de successeur et 
lui, menacé d'expulsion, la ferme risque de disparaître et avec elle un regard si particulier sur le monde. 

3€ la séance de cinéma 
pour redécouvrir un film nommé 

au César du meilleur film 


