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la guerre des lulus

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…

TARIFS
Plein tarif : 7€
Séniors (+60ans): 6€
Tarif réduit (-18ans, étudiant,
demandeur d'emploi, handicapé, curiste): 5€
Carte CE Parvis: 4,50€
Tarif -12ans: 4€

du 01 au 07/02

Paiement en CB recommandé et préférable

@ c i n e m a l e l a r y

2 salles prochainement rénovées
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1h 40min / Drame,
Historique, Romance

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.

De Pietro Marcello Par Geneviève Brisac,
Pietro Marcello Avec Raphaël Thiéry,

Juliette Jouan, Louis Garrel

1h 56min / Drame

De et Léonor Serraille Avec Annabelle
Lengronne, Stéphane Bak, Kenzo Sambin

Quand Rose arrive en France, elle emménage en banlieue parisienne
avec ses deux fils, Jean et Ernest. Construction et déconstruction
d’une famille, de la fin des années 80 jusqu’à nos jours.

1h 37min / Drame

De et par Emanuele Crialese Par
Francesca Manieri Avec Penélope Cruz,

Vincenzo Amato, Luana Giuliani

Pionnier de la psychiatrie au Japon, le professeur Yamamoto
s’apprête à prendre sa retraite à l’âge de 82 ans. A l’approche du
départ, il sent ses patients de plus en plus déboussolés, alors qu’il ne
sait pas lui-même comment affronter ce bouleversement.

1h 59min / Documentaire

De et par Kazuhiro Sôda

Reem, une jeune mère mariée se rend au salon de coiffure de Huda à
Bethléem, en Palestine. Après avoir mis Reem dans une situation
déshonorante, Huda la fait chanter et la contraint à donner des
renseignements aux services secrets israéliens, et ainsi à trahir son
peuple. Dans la nuit, Huda est arrêtée par Hasan, membre de la
résistance… mettant en danger la vie de Reem et de sa famille.

De et par Hany Abu-Assad Avec Maisa Abd
Elhadi, Manal Awad, Ali Suliman

1h 30min / Thriller,
Espionnage
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Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia
sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné
de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa
subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils
aspirent…Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de
foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie
trépidante d’Hollywood ?

dès
 8 ans

dès
3 ans

dès
 6 ans

De Sophie Boudre Par Sarah Kaminsky,
Emilie Frèche Avec Alice Pol, Jonathan

Zaccaï, Eddy Mitchell
Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle enseignait a
brulé, et sa classe unique va devoir être dispatchée aux quatre coins du
département. Pour éviter cela, elle propose une solution surprenante :
installer sa classe aux Platanes, la maison de retraite locale, seul endroit
qui puisse les accueillir le temps des travaux. Pour les enfants comme
pour les pensionnaires, la cohabitation ne sera pas de tout repos, mais va
les transformer à jamais. 

 

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et
Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire
aujourd’hui ? 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 ! 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et
d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de
différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de
décadence et de dépravation sans limites.

De et par Damien Chazelle Avec Brad Pitt,
Margot Robbie, Diego Calva, Tobey Maguire

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 l’aide aux deux
valeureux guerriers Astérix et Obélix, 

De et par Pierre Coré Avec Michèle Laroque,
Robinson Mensah-Rouanet, Alice David

1h 36min / Animation,

Aventure, Fantastique, Famille

De et par Yann Samuell, par Régis Hautière
Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon,

François Damiens 
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… Lorsque
l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus
manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à
eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de
ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays jamais
en guerre »... les voilà projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge
dans une aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés !

De et par Thomas Salvador Par Naïla Guiguet
Avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin,

Martine Chevallier

Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail.
Irrésistiblement 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 mystérieuses lueurs.

De Jean-François Richet Par Charles
Cumming, J.P. Davis Avec Gerard Butler,

Mike Colter, Yoson An

De et par James Cameron Par Rick Jaffa
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana,

Sigourney Weaver
Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans
le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l'histoire
des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les
épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent
emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils
doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent.

De et par Sylvie Gautier Avec
Céline Sallette, Thomas Gioria,

Camille Lellouche

Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit
avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l'entreprise
qui l'emploie est rachetée tout bascule pour Karine. La pression
sociale va la pousser dans ses retranchements et la mettre face à un
dilemme : dévoiler un secret ou mentir pour se protéger.

De et par Damien Chazelle Avec Ryan
Gosling, Emma Stone, John Legend

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur
jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur
plus tendre enfance par la musique symphonique classique, elles
souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les
territoires. Avec détermination, passion, courage et surtout le projet
incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento.

De et par Marie-Castille Mention-
Schaar Par Clara Bourreau Avec
Oulaya Amamra, Lina El Arabi, 

Niels Arestrup

astérix et obélix l'empire du milieu

1h 52min / Aventure,
Comédie

Maurice le chat fabuleux arrive dans une
nouvelle ville, avec ses compères les rats.
Un seul but : arnaquer tout le monde, puis
ronronner sur un confortable tas de pièces
d’or. Mais, à leur arrivée, des événements
mystérieux et magiques troublent leur
plan. Rien ne se passe comme prévu et ils
décident de mener l’enquête. Démarre
alors une grande aventure pour cette petite
bande bien poilue !

3h 10min / Science-fiction,
Aventure

3h 09min / Historique, Drame

2h 08min / Comédie
musicale, Romance

1h 47min / Action, Thriller

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.
Un pilote commercial, Brodie Torrance, a réussi l'exploit de faire
atterrir son avion endommagé par une tempête sur la terre ferme. Il
va découvrir qu'il s'est déposé sur une zone de guerre. Lui et les
passagers se retrouvent pris en otage...

1h 55min / Drame, Fantastique

1h 49min / Aventure, Famille,
Historique

1h 36min / Aventure, Famille

1h 39min / Comédie

1h 32min / Comédie

1h25  - dramepompon ours 0h 33min / Animation, Famille

1h 33min / Animation, Fantastique,
Aventure, Famille

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.

pattie et la 
colère de poséidondès

 6 ans

maurice le chat fabuleux

1h 28min / Animation, Famille, Comédie, Aventure sacrées momies
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi
ressemblait le monde des momies ? Sous
les pyramides d’Egypte se trouve un
royaume fabuleux, où les momies
conduisent des chars, rêvent de devenir des
pop stars et vivent à l’écart de la
civilisation humaine. 
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alibi.com 2
Sortie NATIONALE

dès
 6 ans

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.

Sortie NATIONALE

dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux
inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour
sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande
aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de
conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…

tarif
unique 

5E

Sortie NATIONALE

2  projections

CYCLE DAMIEN CHAZELLE

1 seule projection

1 seule projection

dès
 10 ans

Inspiré d'une histoire vraie.

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...

Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est adapté
des ouvrages Une chanson d’ours, Coquillages et Petit Ours,
Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de Benjamin
Chaud publiés par hélium.

https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/films/genre-13026/
https://www.allocine.fr/films/genre-13036/

