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Jeudi soir pour tous.
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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... 

Comédie
De Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek 
Boudali 

Pompon ours

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 Zar-
bidule...? 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 ! 

0h 35min / Animation, Famille
De Matthieu Gaillard

Alibi.com 2

Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. Irrésistible-
ment 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 mys-
térieuses lueurs. 

1h 55min / Drame, Fantastique
De Thomas Salvador
Avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin, Mar-
tine Chevallier 

La montagne
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Du 15 au 21 Février MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR

Un homme heureux
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Du 22 au 28 Février MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
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Les têtes givrées

Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA ne s’intéressent 
à rien. Pour les motiver et les faire rêver, Alain, leur professeur, organise une 
sortie surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les adolescents 
découvrent alors un monde de glace d’une beauté à couper le souffle. Mais ils 
réalisent qu’avec le réchauffement climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme 
beaucoup d’autres pourrait disparaitre. Contre l’avis de tous, mais entraînés par 
leur professeur, ils vont se lancer corps et âmes dans un projet fou : protéger le 
glacier et l’empêcher de fondre… Désormais plus rien ne pourra les arrêter, parce 
qu’il n’y a pas de planète B ! 

1h 42min / Comédie dramatique
De Stéphane Cazes
Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, Marwa 
Merdjet Yahia 

Zodi et téhu , frères du désert
1h 45min / Comédie, Aventure, Famille
De Eric Barbier
Avec Alexandra Lamy, Yassir Drief, Youssef Hajdi 

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé dromadaire 
orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu et devient son meilleur ami. 
Zodi apprend par une vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel 
et qu’il peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités de son 
jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le braconnier de la région. 
Pour éviter que Téhu ne soit vendu, Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser 
le Sahara. C’est pendant ce voyage que Zodi affrontera Tarek, survivra à une 
tempête de sable et traversera la mer de sel avec pour ultime objectif d’inscrire 
Téhu à la plus grande course de dromadaires au monde à Abu Dhabi. Avec l’aide 
de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire de Téhu un champion 
et sauver sa tribu. 

Vive le vent d’hiver

0h 35min / Animation, Famille
De Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes 

Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les 
premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir l’hiver. 
Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au 
long de cette saison...
Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par les nouveaux talents de 
l’animation européenne.

L’immensità

Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et culturels, Cla-
ra 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.

1h 37min / Drame
De Emanuele Crialese
Avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana 
Giuliani 

Plus que jamais

Débat avec l’instance éthique 43

Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années. Le lien qui 
les unit est profond. Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule en 
Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de leur amour.

2h 03min / Drame
De Emily Atef
Avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg 

Astérix & Obélix : 
l’empire du milieu

L’impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin 
Quin, un prince félon. La princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, part en Gaule 
chercher l’aide d’Astérix et Obélix. Les deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr 
d’aider la princesse à sauver sa mère et libérer son pays, et partent pour une grande 
aventure vers la Chine. Seulement, César et sa puissante armée, toujours en soif de 
conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu.

 Aventure, Comédie
De Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent 
Cassel 

Neneh superstar

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’éta-
blissement, Marianne Belage. Cette dernière est en effet la garante des traditions et 
porteuse d’un secret qui la relie à la petite ballerine. 

1h 35min / Comédie dramatique, Drame, Comédie
De Ramzi Ben Sliman
Avec Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, Aïssa Maïga 

Pattie et la colère de Poséidon

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. Mais 
bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter les 
créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous 
les dangers à leur place. 

1h 36min / Animation, Aventure, Fantastique, 
Famille
De David Alaux, Eric Tosti
Avec Kaycie Chase, Christophe Lemoine, 
Emmanuel Curtil 

Un homme heureux

Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du Nord, est en cam-
pagne 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 élec-
torale, risquent d’être sacrément chamboulés… 

Comédie
De Tristan Séguéla
Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, Camille 
le Gall 

Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – alias Ant-Man 
et la Guêpe – vont vivre de nouvelles péripéties. En compagnie de Hank Pym 
et Janet Van Dyne - les parents de Hope – le duo va explorer la dimension su-
batomique, interagir avec d’étranges nouvelles créatures et se lancer dans une 
odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu’il pensait être possible. 

Ant-man et la guêpe : 
quantumania
 2h 05min / Action, Fantastique, Science fiction
De Peyton Reed
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael 
Douglas 

Autres synopsis de l’autre côté


