
Du 10 au 26 février 2023Programme Du 1er au 28 février 2023



Le cinéma l’ALLIANCE vous 
accueille dans le cadre de la 
7ème édition de son rendez-vous 
cinématographique d’hiver, du 10 
au 26 février 2023 

 Festival BOBIN’ÂGES, 
LE FESTIVAL POUR TOUS LES 
ÂGES!
Aventure,  réalité virtuelle & jeux 
vidéo, films d’animation & films 
historiques, poésie & comédie, 
animations, tournoi FIFA... 
Découvertes technologiques & 
cinématographiques seront au 
rendez-vous des grands et petits, 
de 3 à 103 ans ! Rire, émotion et 
sensations pour tous !

alliancecine.fr

Suivez nos évènements sur les 
réseaux sociaux pendant tout le 
festival !

Suivez nos évènements en 
direct sur les 

réseaux sociaux pendant 
tout le festival !

date 10h30 14h30 17h30 20h30

Mercredi 1er février INSEPARABLES  14h15-16h45 MERCREDI EN         
FOLIE réalité virtuelle

ASTERIX ET OBELIX 
L’EMPIRE DU MILIEU

Jeudi 2 février LES BANSHEES D’INISHERIN

Vendredi 3 février ASTERIX ET OBELIX L’EMPIRE DU 
MILIEU

Samedi 4 février ASTERIX ET OBELIX L’EMPIRE DU 
MILIEU L’IMMENSITA

Dimanche 5 février ASTERIX ET OBELIX L’EMPIRE DU 
MILIEU

LES BANSHEES D’INISHERIN 
vostf

Lundi 6 février L’IMMENSITA

Mardi 7 février  ASTERIX ET OBELIX L’EMPIRE DU 
MILIEU ciné-café

LIBRE GARANCE 
Festival Travelling

Mercredi 8 février ERNEST ET CELESTINE 
VOYAGE EN CHARABIE

 14h15-16h45 MERCREDI EN 
FOLIE Jeux vidéo BABYLON

Jeudi 9 février ALIBI.COM2



tarifs 2023
5,5€ : TARIF NORMAL 

4€ : TARIF –14 ans
(sur présentation d’un justificatif)

4,5€ : TARIF RÉDUIT
(carte d’abonnement, partenaires…)

1,5€ : SUPPLÉMENT SÉANCE 3D

37€: CARTE D’ABONNEMENT ADULTE
(8 places + support, valable 1 an)
36€: RECHARGE CARTE ADULTE
(8 places, valable 1 an)
33€ CARTE D’ABONNEMENT –14 ans  
(8 places + support, valable 1 an)

32€: RECHARGE CARTE –14 ans
(8 places, valable 1 an)

date 10h30 14h30 17h30 20h30

Mercredi 1er février INSEPARABLES  14h15-16h45 MERCREDI EN         
FOLIE réalité virtuelle

ASTERIX ET OBELIX 
L’EMPIRE DU MILIEU

Jeudi 2 février LES BANSHEES D’INISHERIN

Vendredi 3 février ASTERIX ET OBELIX L’EMPIRE DU 
MILIEU

Samedi 4 février ASTERIX ET OBELIX L’EMPIRE DU 
MILIEU L’IMMENSITA

Dimanche 5 février ASTERIX ET OBELIX L’EMPIRE DU 
MILIEU

LES BANSHEES D’INISHERIN 
vostf

Lundi 6 février L’IMMENSITA

Mardi 7 février  ASTERIX ET OBELIX L’EMPIRE DU 
MILIEU ciné-café

LIBRE GARANCE 
Festival Travelling

Mercredi 8 février ERNEST ET CELESTINE 
VOYAGE EN CHARABIE

 14h15-16h45 MERCREDI EN 
FOLIE Jeux vidéo BABYLON

Jeudi 9 février ALIBI.COM2

Sortie
Nationale

Sortie
Nationale



10 février 

Cycle cinéma & jeu vidéo
19h30-20h30: Atelier jeux 
vidéo indés et réalité vir-
tuelle
20h30-21h30: Devenir 
Game designer, les métiers 
du jeu vidéo et de la 3D
21h30: Blender studio, 
programme de courts 
métrages

11 février

Ouverture du festival
19h Présentation du 
festival. 
19h30 Buffet dinatoire
20h30 Alibi.com2 (Sortie 
nationale)

15 février

Escape game «Le voyage 
sur la lune»  
en réalité virtuelle
+Jeux de société et  
jeux vidéo

17 février

Tournoi Fifa
Sur inscritption
16 équipes / 32 joueurs
Matches par équipe à 
élimination directe.

22 février

Ciné-gaming
Après le film Ant-Man et la 
guêpe: Quantumania

Participez à une session de 
jeux vidéo sur grand écran 
sur l’univers des super-hé-
ros.  
Jeux indés et de blockbus-
ters, jusqu’à 4 joueurs en 
simultané.

22 & 23 février

Atelier «Fabrique une 
borne d’arcade»
Sur inscription
Au programme : montage 
de l’écran et des joysticks, 
branchements, program-
mation et mise en fonction-
nement.

coup de projecteur
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ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE
1h19 / Animation, Famille

De  Julien Chheng, Jean-Christophe Roger avec Lambert 
Wilson, Pauline Brunner, Michel Lerousseau

E rnest et Célestine retournent au pays d’Ernest, 
la Charabie, pour faire réparer son précieux 
violon cassé. Ils découvrent alors que la 

musique est bannie dans tout le pays depuis 
plusieurs années. Pour nos deux héros, il est 
impensable de vivre sans musique ! Accompagnés 
de complices, dont un mystérieux justicier masqué, 
Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette 
injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

BABYLON
3h09 / Historique, Drame

De Damien Chazelle avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva

L os 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. Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.

ALIBI.COM 2
1h45  / Comédie

De Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, 
Tarek Boudali

A près 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...
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MAURICE LE CHAT FABULEUX
1h33 / Animation, Fantastique, Aventure, Famille

De  Toby Genkel, Florian Westermann avec Hugh Laurie, Emilia 
Clarke, Himesh Patel

M aurice 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 !

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
3h12 / Science fiction, Aventure, Fantastique, Action

De James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana, 
Sigourney Weaver

S e 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.

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS
1h37  / Comédie

De Baya Kasmi avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Abbes 
Zahmani

Y oussef Salem, 45 ans, a toujours réussi à 
rater sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis 
commencent lorsque son nouveau roman 

rencontre le succès car Youssef n’a pas pu 
s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, 
et surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout 
prix que son livre ne tombe entre les mains de sa 
famille…
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MIA ET LE MIGOU
1h31 / Animation

De  Jacques-Rémy Girerd avec Dany Boon, Garance Lagraa, 
Charlie Girerd

M ia est une fillette d’à peine dix ans. Alertée par un 
pressentiment, elle décide de quitter son village 
natal quelque part en Amérique du Sud pour 

partir à la recherche de son père. Ce dernier travaille sur 
un chantier gigantesque visant à transformer une forêt 
tropicale en luxueuse résidence hôtelière. La route est 
longue pour retrouver son papa. Mia doit franchir une 
lointaine montagne, entourée d’une forêt énigmatique 
et peuplée d’êtres mystérieux. Au coeur de ce monde de 
légende, la fillette découvre un arbre hors du commun 
et se confronte aux véritables forces de la nature. Une 
expérience extraordinaire...

INSÉPARABLES
0h35 / Animation, Famille

De Natalia Malykhina, Fanny Paoli, Camille Monnier

Q u’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa 
mère, une lapine qui accompagne son petit 
dans ses premiers pas, une botte qui court 

derrière sa paire ou un chaton toujours dans les pas 
de sa maîtresse : l’attachement à l’être aimé. Quatre 
courts dans un programme pour les tous petits qui 
forme une ode à l’amour inconditionnel.

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU
1h45 / Aventure, Comédie

De Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, 
Vincent Cassel

PNous 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, dotés d’une force surhumaine 
grâce à leur potion magique...
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LE NID DU TIGRE
1h34 / Aventure, Famille

De  Brando Quilici avec Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. 
Joyce

U ne nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé 
tigre des griffes d’un d’impitoyable braconnier. 
Pour lui échapper, ils entreprennent un long 

et périlleux voyage vers les hauteurs de l’Himalaya. 
Ensemble, ils vont vivre la plus grande aventure de 
leur vie.

HEUREUX LES FÊLÉS
1h36 / Comédie dramatique

De Robert Coudray avec Laurent Voiturin, Christophe Hamon, 
Jean Kergrtist

P roducteur de cidre, Alex semble s’être résigné 
à une vie simple d’artisan. Sa rencontre avec 
Eva lui permet de renouer avec son rêve tenace 

de faire du cinéma, enfoui à la suite de plusieurs 
échecs. Avec des compagnons d’infortune, ils 
relèvent un défi improbable, qui conduit Alex dans 
une aventure chaotique et lumineuse dont les 
obstacles réveilleront doutes et démons.

UN PETIT MIRACLE
1h37  / Comédie

De Sophie Boudre avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy 
Mitchell

R ien 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. Inspiré d’une histoire vraie.
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SACRÉES MOMIES
1h28 / Animation, Famille, Comédie, Aventure

De Juan Jesús García Galocha avec Oscar Barberán, Sean 
Bean, Hugh Bonneville

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. 
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.
 

LE SECRET DES PERLIMS
1h16 / Animation, Famille, Aventure

De Alê Abreu avec Giulia Benite, Stenio Garcia, Lorenzo Tarantelli

C laé et Bruô sont deux agents secrets de 
royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, 
qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque 

les Géants menacent d’engloutir leur monde sous 
les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs 
différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la 
recherche des Perlims, des créatures mystérieuses 
qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

BRILLANTES
1h43 / Comédie dramatique

De Sylvie Gautier avec Céline Sallette, Thomas Gioria, Camille 
Lellouche

K arine, 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.
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LA GUERRE DES LULUS
1h49 / Aventure, Famille, Historique

De Yann Samuell avec Tom Castaing, Léonard Fauquet, Mathys Gros

A 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 !

PIRO PIRO
0h40 / Animation, Famille

De Sung-ah Min, Miyoung Baek

U n ensemble de 6 films d’animation poétiques 
et sensibles où le talent de 2 de jeunes 
réalisatrices sud coréennes, Baek Miyoung 

et Min Sung-Ah, dévoile des univers aux couleurs 
pastel et chaleureuses. Des petits oiseaux tissent 
le lien entre ces films, dans lesquels on partage des 
instants de tendresse et d’humour.

ANT-MAN ET LA GUÊPE : QUANTUMANIA
2h05 / Action, Fantastique, Science fiction

De Peyton Reedi avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas

L es super-héros et partenaires Scott Lang et Hope 
Van Dyne – alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre 
de nouvelles péripéties. Avec Hank Pym et Janet 

Van Dyne, le duo va explorer la dimension subatomique, 
interagir avec d’étranges nouvelles créatures et se 
lancer dans une odyssée qui les poussera au-delà des 
limites de ce qu’il pensait être possible
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NENEH SUPERSTAR
1h35 / Comédie dramatique, Drame,

De Ramzi Ben Sliman avec Oumy Bruni Garrel, Maïwenn, Aïssa 
Maïga

Née pour danser, Neneh est une petite fille noire 
de 12 ans qui vient d’intégrer l’école de ballet de 
l’Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va 

devoir redoubler d’efforts pour s’arracher à sa condition 
et se faire accepter par la directrice de l’établissement, 
Marianne Belage. Cette dernière est en effet la garante 
des traditions et porteuse d’un secret qui la relie à la 
petite ballerine.

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
1h36 / Animation, Aventure, Fantastique,

De David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti avec Kaycie 
Chase, Christophe Lemoine, Emmanuel Curtil

L a 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.

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
2h20 / Biopic

De Olivier Dahan, avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie 
Bouchez

L e destin de Simone Veil, son enfance, ses 
combats politiques, ses tragédies. Le portrait 
épique et intime d’une femme au parcours hors 

du commun qui a bousculé son époque en défendant 
un message humaniste toujours d’une brûlante 
actualité.
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LES TÊTES GIVRÉES
1h42 / Comédie dramatique

De Stéphane Cazes avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, 
Marwa Merdjet Yahia

D ans un collège au pied du Mont Blanc, les 
élèves de SEGPA ne s’intéressent 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 climatique, si rien n’est 
fait, ce glacier comme beaucoup d’autres pourrait 
disparaitre. Contre l’avis de tous, mais entraînés 
par leur professeur, ils vont se lancer corps et âmes 
dans un projet fou : protéger le glacier et l’empêcher 
de fondre… Désormais plus rien ne pourra les arrêter, 
parce qu’il n’y a pas de planète B !

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT
1h45 / Comédie, Aventure, Famille

De Eric Barbier avec Alexandra Lamy, Yassir Drief, Youssef Hajdi

Z odi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans 
le désert un bébé dromadaire orphelin. Il le 
recueille, le nourrit, le baptise Téhu et devient 

son meilleur ami. Zodi apprend par une vétérinaire, 
Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il 
peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais 
les qualités de son jeune dromadaire suscitent la 
convoitise de Tarek le braconnier de la région. Pour 
éviter que Téhu ne soit vendu, Zodi décide alors de 
s’enfuir et de traverser le Sahara. C’est pendant ce 
voyage que Zodi affrontera Tarek, survivra à une 
tempête de sable et traversera la mer de sel avec 
pour ultime objectif d’inscrire Téhu à la plus grande 
course de dromadaires au monde à Abu Dhabi. Avec 
l’aide de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son 
rêve, faire de Téhu un champion et sauver sa tribu.
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MOI QUAND JE ME RÉINCARNE EN SLIME 
- LE FILM : SCARLET BOND
1h48 / Animation, Aventure, Fantastique

De Yasuhito Kikuchi avec Takuya Eguchi, Makoto Furukawa, 
Rina Hidaka

U ne conspiration se trame depuis longtemps 
à Raja, un petit pays à l’ouest de Tempest, 
autour d’une mystérieuse puissance connue 

sous le nom de « Reine ». Lorsqu’un slime («créature 
la plus banale qui soit») ayant évolué en un roi-
démon nommé Limule Tempest croise le chemin 
de Hiiro, un survivant des Ogres, une incroyable 
aventure commence ! Elle sera faite de rencontres 
avec de nouveaux personnages, mais leurs liens 
seront mis à rude épreuve…

LA FAMILLE ASADA
2h07 / Comédie

De Ryôta Nakano avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi 
Tsumabuki

D ans la famille Asada, chacun a un rêve secret 
: le père aurait aimé être pompier, le grand-
frère pilote de formule 1 et la mère se serait 

bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, 
a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son 
travail, il va permettre à chacun de réaliser que le 
bonheur est à portée de main.

LE PIRE VOISIN AU MONDE
2h07 / Comédie dramatique, Drame, Comédie

De Marc Forster avec Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller

A lors qu’il s’apprête à en finir, il est dérangé 
dans ses plans par une famille, jeune et pleine 
d’énergie, qui s’installe dans la maison voisine 

: il fait alors la connaissance de Marisol, douée 
d’un sacré sens de la répartie, et comprend qu’il a 
trouvé une adversaire à sa hauteur ! Tandis qu’elle 
le pousse à porter un autre regard sur la vie, une 
amitié improbable se noue entre eux qui bouleverse 
totalement les repères d’Otto…



date 10h30 14h30 17h30 20h30

vendredi 10 février 19h30 CYCLE CINEMA & JEU 
VIDEO

samedi 11 février MAURICE LE CHAT FABULEUX ALIBI.COM2

dimanche 12 février ERNEST ET CELESTINE, VOYAGE 
EN CHARABIE 14h AVATAR 3D ALIBI.COM2 YOUSSEF SALEM A DU SUCCES

lundi 13 février MAURICE LE CHAT FABULEUX 16h30 ALIBI.COM2 BABYLON vostf

mardi 14 février MIA ET LE MILGOU MAURICE LE CHAT FABULEUX ALIBI.COM2

mercredi 15 février INSEPARABLES 14h ESCAPE GAME VR ASTERIX ET OBELIX L’EMPIRE  
DU MILIEU LE NID DU TIGRE

jeudi 16 février MAURICE LE CHAT FABULEUX LE NID DU TIGRE HEUREUX LES FELES

vendredi 17 février LE NID DU TIGRE ASTERIX ET OBELIX L’EMPIRE  
DU MILIEU 17h TOURNOI FIFA UN PETIT MIRACLE

samedi 18 février SACREES MOMIES ASTERIX ET OBELIX L’EMPIRE  
DU MILIEU LE NID DU TIGRE

dimanche 19 février LE SECRET DES PERLIMS SACREES MOMIES UN PETIT MIRACLE BRILLANTES

lundi 20 février SACREES MOMIES 16h30 MAURICE LE CHAT 
FABULEUX LA GUERRE DES LULUS

mardi 21 février LE SECRET DES PERLIMS LE NID DU TIGRE SACREES MOMIES

mercredi 22 février PIRO-PIRO 14h  ANT MAN ET LA GUEPE 3D 
14h-17h atelier borne d’arcade 16h30 NENEH SUPERSTAR

20h Ciné-gaming  
ANT MAN ET LA GUEPE

jeudi 23 février PATTIE ET LA COLERE DE 
POSEIDON

14h  ANT MAN ET LA GUEPE  
14h-17h atelier borne d’arcade

16h30 MOI QUAND JE ME 
REINCARNE EN SLIME

ZODI ET TEHU, FRERES DU 
DESERT

vendredi 24 février ZODI ET TEHU, FRERES DU 
DESERT LES TETES GIVREES ANT MAN ET LA GUEPE 3D

samedi 25 février ZODI ET TEHU, FRERES DU 
DESERT

PATTIE ET LA COLERE DE 
POSEIDON LES TETES GIVREES

dimanche 26 février PIRO-PIRO SIMONE NENEH SUPERSTAR LA FAMILLE ASADA vostf

lundi 27 février LES TETES GIVREES LE PIRE VOISIN AU MONDE

mardi 28 février LE PIRE VOISIN AU MONDE ANT MAN ET LA GUEPE



date 10h30 14h30 17h30 20h30

vendredi 10 février 19h30 CYCLE CINEMA & JEU 
VIDEO

samedi 11 février MAURICE LE CHAT FABULEUX ALIBI.COM2

dimanche 12 février ERNEST ET CELESTINE, VOYAGE 
EN CHARABIE 14h AVATAR 3D ALIBI.COM2 YOUSSEF SALEM A DU SUCCES

lundi 13 février MAURICE LE CHAT FABULEUX 16h30 ALIBI.COM2 BABYLON vostf

mardi 14 février MIA ET LE MILGOU MAURICE LE CHAT FABULEUX ALIBI.COM2

mercredi 15 février INSEPARABLES 14h ESCAPE GAME VR ASTERIX ET OBELIX L’EMPIRE  
DU MILIEU LE NID DU TIGRE

jeudi 16 février MAURICE LE CHAT FABULEUX LE NID DU TIGRE HEUREUX LES FELES

vendredi 17 février LE NID DU TIGRE ASTERIX ET OBELIX L’EMPIRE  
DU MILIEU 17h TOURNOI FIFA UN PETIT MIRACLE

samedi 18 février SACREES MOMIES ASTERIX ET OBELIX L’EMPIRE  
DU MILIEU LE NID DU TIGRE

dimanche 19 février LE SECRET DES PERLIMS SACREES MOMIES UN PETIT MIRACLE BRILLANTES

lundi 20 février SACREES MOMIES 16h30 MAURICE LE CHAT 
FABULEUX LA GUERRE DES LULUS

mardi 21 février LE SECRET DES PERLIMS LE NID DU TIGRE SACREES MOMIES

mercredi 22 février PIRO-PIRO 14h  ANT MAN ET LA GUEPE 3D 
14h-17h atelier borne d’arcade 16h30 NENEH SUPERSTAR

20h Ciné-gaming  
ANT MAN ET LA GUEPE

jeudi 23 février PATTIE ET LA COLERE DE 
POSEIDON

14h  ANT MAN ET LA GUEPE  
14h-17h atelier borne d’arcade

16h30 MOI QUAND JE ME 
REINCARNE EN SLIME

ZODI ET TEHU, FRERES DU 
DESERT

vendredi 24 février ZODI ET TEHU, FRERES DU 
DESERT LES TETES GIVREES ANT MAN ET LA GUEPE 3D

samedi 25 février ZODI ET TEHU, FRERES DU 
DESERT

PATTIE ET LA COLERE DE 
POSEIDON LES TETES GIVREES

dimanche 26 février PIRO-PIRO SIMONE NENEH SUPERSTAR LA FAMILLE ASADA vostf

lundi 27 février LES TETES GIVREES LE PIRE VOISIN AU MONDE

mardi 28 février LE PIRE VOISIN AU MONDE ANT MAN ET LA GUEPE

Sortie
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alliancecine.fr

Cinéma l’alliance 
02 99 34 76 83 / 06 42 24 71 43

22 rue de Vannes - 35480 Guipry-Messac
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