
Semaine du 01/02/2023 Au 07/02/2023

ALIBI.COM 2 - 1h28 -  Tous Publics

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...

Mar : - 20h30  

ALIEN, LE 8EME PASSAGER - 1h57 - , VO Int. -12 ans

En 2122, le Nostromo, vaisseau de commerce, fait route vers la Terre avec à son 
bord un équipage de sept personnes en hibernation et une cargaison de minerais. Il 
interrompt soudain sa course suite à la réception d’un mystérieux message provenant 
d’une planète inexplorée. Réveillé par l’ordinateur de...

Dim : - 20h45, VO  

ASTERIX ET OBELIX : L'EMPIRE DU MILIEU - 1h51 -  Tous Publics

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un 
coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon.  Aidée par Graindemaïs, le 
marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu-Yi, fille 
unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de...

Mer : - 10h30 - 13h30 - 16h00 - 20h45  
Jeu : - 16h00 - 20h45  
Ven : - 13h30 - 20h45  
Sam : - 13h30 - 16h00 - 20h45  
Dim : - 10h30 - 13h30 - 16h00 - 20h45  
Lun : - 13h30 - 16h00 - 20h45  
Mar : - 13h30 - 16h00 - 20h45  

AVATAR : LA VOIE DE L'EAU - 3h14 -  Avertissement Tous Publics

Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L'intrigue se déroule une dizaine d'années 
après les événements racontés dans le long-métrage originel. Leur vie idyllique, 
proche de la nature, est menacée lorsque la « Resources Development 
Administration », dangereuse organisation non-gouvernementale, est...

Ven : - 16h45  
Sam : - 17h00  
Dim : - 13h30  
Lun : - 17h00  
Mar : - 15h10  

BABYLON - 3h09 -  Avertissement Tous Publics

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et des excès les plus 
fous. L’ascension et la chute de différents personnages lors de la création 
d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans...

Mer : - 13h45 - 20h15, VO  
Jeu : - 13h45, VO - 20h15  
Ven : - 13h20 - 20h15, VO  
Sam : - 20h30  
Dim : - 17h00  
Lun : - 09h45 - 20h30, VO  
Mar : - 20h15, VO  

LA GUERRE DES LULUS - 1h49 -  Tous Publics

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis 
inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces 
orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale 
d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin…...

Mer : - 16h00  
Jeu : - 16h00  
Ven : - 13h30 - 18h15  
Sam : - 13h30  
Dim : - 10h30 - 18h25  
Lun : - 10h30 - 13h30  
Mar : - 13h25  

LES CYCLADES - 1h50 -  Tous Publics

 Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et 
elles se sont perdues de vue. Alors que leur chemin 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...

Mer : - 18h00  
Jeu : - 13h30  
Ven : - 16h00  
Sam : - 20h45  
Dim : - 16h15  
Lun : - 16h00  

LES SURVIVANTS - 1h34 -  Tous Publics

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...

Mer : - 11h00  
Jeu : - 18h00  
Sam : - 16h15  
Dim : - 20h45  
Mar : - 18h40  
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L'IMMENSITA - 1h37 - , VO Tous Publics

Rome dans les années 1970, la famille Borghetti vient de s’installer dans un des 
nombreux nouveaux complexes résidentiels construits dans la capitale italienne. 
Malgré ce récent emménagement, au dernier étage d’un nouvel appartement avec vue 
sur toute la ville, Clara et Felice ne sont plus amoureux,...

Mer : - 18h15, VO  
Jeu : - 18h15, VO  
Ven : - 16h00, VO  
Lun : - 18h15, VO  

NOSTALGIA - 1h57 - , VO Tous Publics

Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre 
les lieux, les codes de la ville et un passé qui le...

Mer : - 18h15, VO  
Jeu : - 18h15, VO  
Ven : - 18h05, VO  
Sam : - 18h15, VO  
Dim : - 18h15, VO  
Lun : - 10h30, VO - 20h45, VO  
Mar : - 18h15, VO  

PATTIE ET LA COLERE DE POSEIDON - 1h36 -  Tous Publics

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...

Mer : - 10h30 - 13h30  
Sam : - 13h20 - 15h10  
Dim : - 10h30 - 13h30  
Lun : - 13h20 - 15h10  
Mar : - 13h20 - 16h15  

PREMIER CONTACT - 1h57 - , VO Tous Publics

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un peu 
partout sur Terre, une équipe d’experts est rassemblée sous la direction de la 
linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions.  Face à l’énigme 
que constituent leur présence et leurs messages mystérieux,...

Jeu : - 20h45, VO  
Sam : - 18h15, VO  
Mar : - 18h05, VO  

RENCONTRES DU TROISIEME TYPE - 2h15 - , VO Tous Publics

Des faits étranges se produisent un peu partout dans le monde : des avions qui 
avaient disparu durant la Seconde Guerre mondiale sont retrouvés au Mexique en 
parfait état de marche, un cargo est découvert échoué au beau milieu du désert de 
Gobi. Dans l'Indiana, pendant qu'une coupure d'électricité...

Mer : - 20h45, VO  
Ven : - 20h45, VO  
Lun : - 18h10, VO  

VIVE LE VENT D'HIVER - 0h35 -  Tous Publics

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...

Dim : - 15h20  
Mar : - 15h30  
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