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Synopsis

Alibi.com 2 
De Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali...
France – Comédie - 1h35

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...  
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Les Cadors
De Julien Guetta

Avec Grégoire Ludig, Jean-Paul Rouve, Michel Blanc...
France - Comédie dramatique -  1h 25min

L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, marié, deux enfants, 
conducteur de bateaux, et Christian, célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible.
Mais quand Antoine le mari idéal se retrouve mêlé à une sale histoire, c’est 
Christian le mal aimé qui, même si on ne lui a rien demandé, débarque à 
Cherbourg pour voler à son secours. Les Cadors comme ils aimaient se 
surnommer dans leur enfance vont se redécouvrir au travers de cette histoire. 
Christian qui n’a rien à perdre, va alors défendre au péril de sa vie cette famille 
qu’il a toujours rêvé d’avoir sans jamais avoir eu le courage de la fonder. 

Les Cyclades 
De & par Marc Fitoussi

Avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas...
France, Belgique, Grèce – Comédie -  1h 50min

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et 
elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, 
elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction 
la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes 
meilleures amies ont désormais une approche très différente des vacances… et 
de la vie ! 

L'Immensità          vo      ADRC                      
De Emanuele Crialese

Avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani …
Italie, France – Drame - 1h 37min 

Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et 
culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se 
quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice qu’elle 
entretient avec ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps qui 
ne lui correspond pas.
Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le 
goût de la liberté, au détriment de l’équilibre familial… 
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L'Envol     ADRC 

De Pietro Marcello

Avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel...
France , Italie...  - Historique, Romance -  1h 40min

Adaptation libre du roman : Alye parusa d’Aleksandr Grin.

Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, 
Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. Passionnée par le 
chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une magicienne
qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son 
village. Juliette ne cessera jamais de croire en la prophétie. 

Le Royaume des Étoiles     dés 6ans / famille

De Ali Samadi Ahadi
Allemagne, Autriche - Animation,  Aventure - 1h 25min 

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si
vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est 
ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver avant le lever du 
jour… À bord du traîneau magique du Marchand de sable, que la grande course 
commence ! . 

De Humani Corporis Fabrica        RD     ADRC

De Verena Paravel, Lucien Castaing-Taylor...

France, USA, Suisse – Documentaire -  1h 58min
 Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Il y a cinq siècles l’anatomiste André Vésale ouvrait pour la première fois le corps 
au regard de la science. DE HUMANI CORPORIS FABRICA ouvre aujourd’hui le 
corps au cinéma. On y découvre que la chair humaine est un paysage inouï qui 
n'existe que grâce aux regards et aux attentions des autres. Les hôpitaux, lieux de
soin et de souffrance, sont des laboratoires qui relient tous les corps du monde… 
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