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Du 01 au 07 Mars MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
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Du 08 au 14 Mars MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
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Du 15 au 21 Mars
*Le printemps du cinéma 
les 19, 20 et 21 mars entrées à 5€

MER JEU VEN SAM DIM* LUN* MAR*

The fabelmans (vo/vf)
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La Chambre des Merveilles 

Les chemins noirs
(Avant-première)
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Plein tarif : 7,50€ , Tarif réduit *: 6,00€ , 
Tarif -14ans : 4,00€

*Tarif accordé sur présentation de la carte pôle emploi, de la 
carte ciné-club Brivadois, de la carte étudiant et d’une pièce 

d’identitée pour les moins de 18 ans et plus de 65 ans . 
Le Jeudi soir pour tous..

Sur les chemins noirs

Librement inspiré de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson (2016).

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs 
étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, 
revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du Mercan-
tour au            Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de 
l’hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi.

1h35 / Drame
De Denis Imbert
Avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny 
Duperey

The fabelmans

Portrait profondément intime d’une enfance américaine au XXème siècle, 
The Fabelmans de Steven Spielberg nous plonge dans l’histoire familiale du 
cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et professionnelle. À partir du récit 
initiatique d’un jeune homme solitaire qui aspire à réaliser ses rêves, le film 
explore les relations amoureuses, l’ambition artistique, le sacrifice et les mo-
ments de lucidité qui nous permettent d’avoir un regard sincère et tendre sur 
nous-mêmes et nos parents.

2h 31min / Biopic, Drame
De Steven Spielberg
Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul 
Dano

La  syndicaliste 

Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez Elle. Elle travail-
lait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français et subissait de 
violentes pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des 
agresseurs… est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ?

2h 01min / Thriller, Drame
De Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs
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Alibi.com 2

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...

1h 28min / Comédie
De Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek 
Boudali

Les choses simples
1h 35min / Comédie
De Eric Besnard
Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie 
Gillain

Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne 
de   voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course              
effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une nature 
sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont 
se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils ont envie 
de vivre ?

Sacrées momies

1h 29min / Animation, Famille, Comédie, 
Aventure
De Juan Jesús García Galocha
Avec Lou Jean, Ana Esther Alborg, Roser Aldabó 
Arnau

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des momies ? Sous les 
pyramides d’Egypte se trouve un royaume fabuleux, où lesmomies conduisent 
des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent à l’écart de la civilisation 
humaine. Mais lorsqu’un archéologue sans scrupule pille un de leur trésors, Thut 
et la princesse Nefer, fiancés malgré eux, se voient contraints de faire équipe et 
de se rendre dans le monde des vivants. Accompagnés par le frère de Thut et son 
crocodile domestique, ils vont vivre une aventure hors du commun à Londres et 
former une amitié inattendue.

Mon crime

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et 
sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure 
amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité 
éclate au grand jour…

1h 42min / Comédie dramatique, Policier, 
Judiciaire
De François Ozon
Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, 
Isabelle Huppert

Les gardiennes de la planète

Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage isolé. Alors qu’un groupe d’hommes 
et de femmes organise son sauvetage, nous découvrons l’histoire extraordinaire des 
cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l’écosystème de notre planète 
depuis plus de 50 millions d’années.

1h22 / Documentaire, Aventure, Famille
De Jean-Albert Lièvre
Avec Jean Dujardin

Annie Colère 

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et 
mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avor-
tement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de 
tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes 
et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur 
l’avortement un nouveau sens à sa vie.

2h 00min / Comédie dramatique
De Blandine Lenoir
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair
Débat avec le Planning Familial de Brioude

Marlowe

En 1939, à Bay City en Californie, alors que la carrière du détective privé 
Philip Marlowe bat de l’aile, Clare Cavendish vient lui demander son aide 
pour retrouver son ancien amant, Nico Peterson, mystérieusement disparu. 
L’enquête de Marlowe va le mener au Club Corbata, repaire des habitants les 
plus influents et fortunés de Los Angeles. Mais rapidement, il se heurte à ses 
anciens collègues de la police alors qu’il fouine dans les coulisses de l’industrie 
hollywoodienne et dans les affaires de l’une des familles les plus puissantes de 
la cité des anges.

 1h 50min / Thriller, Policier
De Neil Jordan
Avec Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica 
Lange

C’est le pari fou d’une mère prête à tout pour aider son fils à se réveiller du 
coma. Après l’accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à sa place 
les « 10 choses à faire avant la fin du monde « qu’il avait inscrites dans son 
journal intime. En écoutant ces aventures, Louis verra combien la vie est 
belle et qu’il doit revenir ! En accomplissant à quarante ans les rêves d’un ado,                    
Thelma va vivre un voyage incroyable qui l’emmènera bien plus loin que ce 
qu’elle  imaginait...

La chambre des merveilles

1h38 Drame
De Lisa Azuelos
Avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo 
Questel

Le lion et les 3 brigands

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La boulangère 
prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et la météo annonce 
toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le trouble parmi les habi-
tants. Rien, vous dites ? C’est sans compter trois drôles de crapules du nom de        
Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… 
et attention, ils ont un lion !

1h 20min / Animation, Famille, Aventure
De Rasmus A. Sivertsen

Creed 3

Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a plus rien à prouver. 
Jusqu’au jour où son ami d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait sur-
face. A peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et 
reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie, face à un adversaire déterminé à 
l’anéantir.

1h 56min / Drame
De Michael B. Jordan
Avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson,  
Jonathan Majors

Autres synopsis de l’autre côté


