
Les Têtes Givrées 
SAMEDI 11/03 17h00 

1 h 30 min /  Comédie dramatique 
 
De Stéphane Cazes 
 
Avec Clovis Cornillac, Claudia Tag-
bo, Marwa Merdjet Yahia  
 
Dans un collège au pied du Mont 
Blanc, les élèves de SEGPA ne s’inté-
ressent 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 cli-
matique, si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup 
d’autres pourrait disparaitre.  

Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan 
SAMEDI 08/04 20h30 

2 h 00 min /  Aventure, Historique 
 
De Martin Bourboulon 
 
Avec François Civil, Vincent Cas-
sel, Romain Duris  
 
Du Louvre au Palais de Buckingham, 
des bas-fonds de Paris au siège de La 
Rochelle… dans un Royaume divisé 
par les guerres de religion et menacé 

d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et 
de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à 
celui de la France.  

Salle La Sittelle - Saint-Laurent-en-Grandvaux 
Tarifs : 7,5 € / 5 € pour les moins de 14 ans 

La Guerre des Lulus 
SAMEDI 11/02 17h00 

1 h 49 min /  Aventure, Famille, Histo-
rique 
 
De Yann Samuell  
 
Avec Isabelle Carré, Didier Bour-
don, François Damiens  
 
À l’aube de la Première Guerre mon-
diale, 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… Lorsque l’orphelinat 
de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les 
Lulus manquent à l’appel.  

Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu 

SAMEDI 11/02 20h30 

1 h 54 min /  Aventure, Comédie 
 
De Guillaume Canet  
 
Avec Guillaume Canet, Gilles Lel-
louche, Vincent Cassel  
 
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Im-
pératrice 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 deman-
der de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et 
Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à leur po-
tion magique.  

Alibi.com 2 

SAMEDI 11/03 20h30 

1 h 28 min /  Comédie 
 
De Philippe Lacheau  
 
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fon-
tan, Tarek Boudali  
 
Après avoir fermé son agence Ali-
bi.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. 

Super Mario Bros, le Film 
SAMEDI 08/04 17h00 

1 h 32 min / Animation, Comédie, Fa-
mille 
 
De Aaron Horvath, Michael Jelenic  
 
Avec Chris Pratt, Charlie Day, Anya 
Taylor-Joy  
 
 Un film basé sur l’univers du célèbre 
jeu : Super Mario Bros.  


