
POUR LA FRANCE
Drame de HAMI Rachid avec Shaïn Boumedine, Karim 

Leklou, Lubna Azabal - durée  1h53
LE RETOUR DES 
HIRONDELLES

Couleur de RUIJUN LiWu Renlin, Hai-Qing - durée  
2h14

ALIBI.COM 2

Comédie de LACHEAU Philippe avec Philippe Lacheau, 
Tarek Boudali, Julien Arruti, Elodie Fontan, Nathalie 

Baye, Didier Bourdon, Arielle Dombasle, Gérard 
Jugnot, - durée  1h28

TAR
Drame de FIELD Todd avec Cate Blanchett, Nina Hoss, 

Noémie Merlant - durée  2h38

 

DIVERTIMENTO
Biopic, Drame de MENTION-SCHAAR Marie-Castille avec 
Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup - durée  

1h54
LA MONTAGNE

Drame de SALVADOR Thomas avec Thomas Salvador, 
Louise Bourgoin, Martine Chevallier - durée  1h53

LA FEMME DE 
TCHAIKOVSKI

Drame historique de SEREBRENNIKOV Kirill avec Odin 
Lund Biron, Alyona Mikhailova, Ekaterina Ermishina - 

durée  2h24

ZODI ET TEHU FRERES 
DU DESERT

Aventure de BARBIER Eric avec Alexandra Lamy - durée  
1h50

LA TROUPE D'UN 
SOIR

Theatre d'impro
UN HOMME 
HEUREUX

Comédie de SEGUELA Tristan avec Fabrice Luchini, 
Catherine Frot, Camille le Gall - durée  1h30

L'ASTRONAUTE
Aventure de GIRAUD Nicolas avec Nicolas Giraud, 
Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent - durée  1h50 THE FABELMANS

Biopic de SPIELBERG Steven avec Gabriel LaBelle, Paul 
Dano, Michelle Williams - durée  2h31

A LA BELLE 
ETOILE

Comédie dramatique de TULARD Sébastien avec Riadh, 
Loubna Abidar, Dicosh - durée  1h50

LES CHOSES 
SIMPLES

Comédie de BESNARD Eric avec Lambert Wilson, 
Grégory Gadebois - durée  1h35

THE SON
Drame de ZELLER Florian avec Laura Dern, Hugh 

Jackman, Vanessa Kirby - durée  2h03
LES PETITES 
VICTOIRES

Comédie de AUFFRET Mélanie avec Michel Blanc, Julia 
Piaton, Lionel Abelanski - durée  1h30

LA SYNDICALISTE
 de Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs avec  - 

durée  Drame
EMPIRE OF LIGHT

Drame, Romance de MENDES Sam avec Colin Firth, 
Olivia Colman, Toby Jones - durée  1h55

MON CRIME
Comédie dramatique de OZON François compagnie 
Nadia Tereszkiewicz, Dany Boon, Isabelle Huppert - 

durée  1h43
  

 

Ingénieur en aéronautique chez Ariane Group, Jim se consacre
depuis des années à un projet secret et hors normes : construire
sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité en
amateur. Mais pour réaliser son rêve, il va devoir apprendre à le
partager…

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 ?

Sam 04 : 20h30    

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. 

Mar 07 : 20h30         

Ven 03 : 14h30 Dim 05 : 17h00 Lun 06 : 20h30Jeu 02 : 20h30 VO Chine  

C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres méprisés par
leurs familles. Entre eux, la timidité fait place à l’affection. Autour
d’eux, la vie rurale se désagrège…

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.

https://www.stellacine.fr

Zodi, 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.  

Ven 10 : 14h30    

La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney,
déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est devenue lanceuse
d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat qui a secoué l’industrie du
nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est battue bec et
ongles contre les ministres et les industriels pour faire éclater ce
scandale et défendre plus de 50 000 emplois jusqu’au jour où elle
s’est fait violemment agresser et a vu sa vie basculer…

Sam 25 : 20h30      Dim 26 : 17h00  

Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein du
petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va
rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait rien vu
venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

Ven 24 : 14h30      Mar 28 : 20h30  

Depuis son plus jeune âge, Yazid n’a qu’une passion, la pâtisserie.
Elevé entre famille d’accueil et foyer, le jeune homme s’est forgé
un caractère indomptable. D’Epernay à Paris en passant par
Monaco il va tenter de réaliser son rêve : travailler chez les plus
grands chefs pâtissiers et devenir le meilleur.

Ven 17 : 14h30      Dim 19 : 17h00  Jeu 23 : 20h30 VO ANGLAIS  Lun 27 : 20h30 VFSam 18 : 20h30      Lun 20 : 20h30  

Nicolas a dix-sept ans et semble avoir du mal à vivre. Il n'est plus
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui est-il arrivé ?
Et pourquoi ne va-t-il plus en cours ? Dépassée par les
événements, sa mère ne sait plus quoi faire, et Nicolas demande à
vivre chez son père. Ce dernier va tout faire pour tenter de le
sauver et lui redonner le goût de vivre. Mais peut-on vraiment
sauver quelqu'un d'autre que soi-même ?

Une histoire d'amour qui se déroule dans et autour d'un magnifique
vieux cinéma de la côte sud de l'Angleterre.

 

Jeu 30 : 20h30 VO US   Ven 31 : 14h30    

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…

L'histoire de Lydia Tár, une cheffe d'orchestre largement
considérée comme l'une des meilleures dans son domaine, et la
toute première femme conductrice d'un grand orchestre allemand.

Ven 03 : 20h30         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Une troupe d'un soir se crée au Stellaciné. A partir des propositions des 
spectateurs, ils vont inventer des propositions plus cocasses les unes 
que les autres. Ouverture des portes à 20h00 avec buvette et petite 
restauration.                                                                                                                

Sam 11 : 20h00            Tarif 8€ 

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 moments de
lucidité qui nous permettent d’avoir un regard sincère et tendre sur
nous-mêmes et nos parents.

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et
brillante, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour
qu’elle lui porte tourne à l’obsession et la jeune femme est
violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina
accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

Jeu 09 : 20h30 VO Russie  

Jeu 16 : 20h30 VO US  Mar 21 : 20h30 VF

Mer 01 : 20h30    

Dim 12 : 17h00      Lun 13 : 20h30  Mar 14 : 20h30    

Aïssa Saïdi est un jeune officier de 23 ans d’origine algérienne.
Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse école militaire
française de Saint-Cyr, il perd la vie. Son grand frère Ismaël, le
mouton noir de la famille, se retrouve à la pointe du combat pour
l’organisation de ses funérailles... Une intrigue issue d’un drame
très personnel vécu par le réalisateur en 2012.

Une troupe d'un soir se crée au Stellaciné. A partir des propositions
des spectateurs, ils vont inventer des propositions plus cocasses
les unes que les autres. Ouverture des portes à 20h00 avec
buvette et petite restauration.

Le maire conservateur d'une petite ville des Hauts de France
s'apprête à annoncer à sa femme qu'il se représente pour un
nouveau mandat, contrairement à la promesse qu'il lui avait
faite.Mais avant même qu'il puisse s'exprimer, il est pris de court
par sa femme, qui lui annonce une nouvelle sutpéfiante : elle l'a
caché jusqu'ici, mais au plus profond de son être, elle est - et a
toujours été un homme. elle précise que ça ne remet pas en
question son amour pour lui, mais c'est fini la comédie, désormais
elle ne se cachera plus et assumera pleinement son genre en
faisant sa transition.

Ils nous 
soutiennent 



POUR LA FRANCE
LE RETOUR DES 
HIRONDELLES

ALIBI.COM 2 TAR DIVERTIMENTO LA MONTAGNE
LA FEMME DE 
TCHAIKOVSKI

Mer 01 : 20h30    Jeu 02 : 20h30 Ven 03 : 14h30 Ven 03 : 20h30         Sam 04 : 20h30    Mar 07 : 20h30         Jeu 09 : 20h30 
VO Chine  Dim 05 : 17h00 VO Russie  

Lun 06 : 20h30
  

 
  

  

ZODI ET TEHU FRERES 
DU DESERT

UN HOMME HEUREUX L'ASTRONAUTE A LA BELLE ETOILE LES CHOSES SIMPLES

Ven 10 : 14h30    Sam 11 : 20h00            Dim 12 : 17h00     Mar 14 : 20h30    Jeu 16 : 20h30 VO US  Ven 17 : 14h30      Sam 18 : 20h30    
Tarif 8€  Lun 13 : 20h30  Mar 21 : 20h30 VF Dim 19 : 17h00    Lun 20 : 20h30  

        

THE SON LES PETITES VICTOIRES LA SYNDICALISTE EMPIRE OF LIGHT MON CRIME

 

0

Jeu 23 : 20h30 VO Ven 24 : 14h30      Sam 25 : 20h30      Jeu 30 : 20h30 Ven 31 : 14h30     

 Lun 27 : 20h30 VF Mar 28 : 20h30  Dim 26 : 17h00  VO US        

 

Ils nous soutiennent 

EMPIRE OF LIGHT




