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Du 13/03 au 02/04/2019

Alita

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui 
elle est, dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle 
est accueillie par Ido, un médecin qui comprend 
que derrière ce corps de cyborg abandonné, se 
cache une jeune femme au passé extraordinaire. 
Ce n’est que lorsque les forces dangereuses et 
corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se lancent 
à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de son 
passé - elle a des capacités de combat uniques, 
que ceux qui détiennent le pouvoir veulent absolu-
ment maîtriser. Si elle réussit à leur échapper, elle 
pourrait sauver ses amis, sa famille, et le monde 
qu’elle a appris à aimer.

Celle que vous croyez
Semaine du 27/03 au 02/04

Greenbook

Semaine du 20/03 au 26/03

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, 
un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour 
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste 
noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de 
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au 
Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour 
dénicher les établissements accueillant les personnes 
de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et 
où il ne sera ni humilié ni maltraité.
Dans un pays où le mouvement des droits civiques 
commence à se faire entendre, les deux hommes vont 
être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se 
guérissent grâce à leur générosité et leur humour. En-
semble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier 
ce qu’ils considéraient comme des différences insur-
montables, pour découvrir leur humanité commune.

Semaine du 13/03 au 19/03

Captain Marvel

Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers 
qui va devenir l’une des super-héroïnes les plus 
puissantes de l’univers lorsque la Terre se révèle 
l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races 
extraterrestres.

Grâce à Dieu

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un 
jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé 
de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il 
se lance alors dans un combat, très vite rejoint par 
François et Emmanuel, également victimes du prêtre, 
pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.
Mais les répercussions et conséquences de ces aveux 
ne laisseront personne indemne.

Escape Game

DIMANCHE 24/03 16H30 
LUNDI  25/03 20H30

PROCHAINEMENT : Mon Bébé , Dumbo , Parc des mer-
veilles , Chamboultout , Shazam...

MERCREDI 13/03 20H30 3D
SAMEDI  16/03 16H30 2D
SAMEDI  16/03 20H30 3D
DIMANCHE 17/03 14H00 2D
MARDI  19/03 20H30 2D

VENDREDI 15/03 20H30 VF
DIMANCHE 17/03 16H30 VF
LUNDI  18/03 20H30 VO
Version originale sous titrée.

MERCREDI 20/03 20H30 3D
VENDREDI 22/03 20H30 2D
SAMEDI  23/03 16H30 2D
SAMEDI  23/03 20H30 3D
DIMANCHE 24/03 14H00 2D
MARDI  26/03 20H30 3D

Jusqu’ici tout va bien

VENDREDI 29/03 20H30
SAMEDI  30/03 16H30 
SAMEDI  30/03 20H30

DIMANCHE 31/03 16H30 
MARDI  02/04 20H30

MERCREDI 27/03 20H30
DIMANCHE 31/03 14H00 
LUNDI  01/04 20H30
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 
ans, crée un faux profil sur les réseaux sociaux et 
devient Clara une magnifique jeune femme de 24 
ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. 
Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdu-
ment amoureuse de lui. Si tout se joue dans le 
virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire 
vertigineuse où réalité et mensonge se confondent.

Six personnes se retrouvent dans une situation in-
contrôlable ou seule leur intelligence leur permettra 
de survivre.

Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de 
communication parisienne branchée, Happy Few. Après 
un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administra-
tion de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à 
La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de 
Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour 
leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce 
nouvel environnement. Pour l’équipe d’Happy Few comme 
pour les habitants, ce choc des cultures sera le début 
d’une grande histoire où tout le monde devra essayer de 
cohabiter et mettre fin aux idées préconçues.


