
ALIBI.COM

DIMANCHE 7 OCTOBRE 17H00

DUNKERQUE

DIMANCHE 04 NOVEMBRE 17H00

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 17H00

Projection cinéma - 3/4 €

Projection cinéma - 3/4 €

DIMANCHE 21 OCTOBRE 17H00
Projection théâtre - 3/4 €

L'INSCRIPTION

LA PROMESSE 
DE L'AUBE

DIMANCHE 02 DÉCEMBRE 17H00 DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 17H00
Projection cinéma - 3/4 €

Date de sortie 19/07/17 (1h47)
De Christopher Nolan
Avec Fionn Whitehead, Mark Rylance...
Genres : Guerre, Historique, Drame

Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de 
Dunkerque en mai 1940. 

    Le Parisien : Christopher Nolan, en contant un épisode crucial
    de la Seconde Guerre mondiale, livre le film de guerre ultime, 
    qui implique et secoue le spectateur. Brillant... 

    Le Journal du Dimanche : En racontant un épisode méconnu
    de la Seconde Guerre mondiale, le réalisateur britannique
    Christopher Nolan signe un film immense avec "Dunkerque". 

Comédie de : Gérald Sibleyras (1h17) 
Avec  Nathalie Cerda, Claude Evrard,
Stephan Wojtowicz...

Dans l'immeuble où il vient
 d'emménager, Monsieur Leroy découvre que ses voisins 
(ses contemporains) forment une espèce en voie de 
prolifération où les phrases toutes faites et les lieux 
communs remplacent la pensée. Impossible de s'en 
sortir quand on est seul contre tous parce qu'on ne fait 
pas de rollers ou qu'on ne participe pas à la fête du 
quartier..
    Télérama : Avec des dialogues ciselés par un humour grinçant,
    les comédiens s'en donnent à cœur joie. Ils sont parfaits dans
    les moindres détails.

    Le Figaro : Gérald Sibleyras règle ses comptes avec ce qu'il est
    correct de dire, de penser (…) Il y a du moraliste chez lui.

Date de sortie 14/03/18 (1h49)
De Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy,
Elsa Zylberstein, Gérard Darmon...
Genres : Comédie, Romance

Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un 
dragueur et un menteur invétéré. 
Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à 
séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer 
pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa 
sœur elle-même handicapée...
    Femme actuelle : Coup de coeur pour cette comédie
    romantique pleine de charme et d'humour, avec la pétillante
    Alexandra Lamy. 
    Le figaro : En passant derrière la caméra, Dubosc choisit un
    thème qu'il traite avec une délicatesse inattendue. 

Date de sortie 6/12/17 (1h35)
De Alain Chabat
Avec Alain Chabat, Audrey Tautou...
Genre Comédie

Rien ne va plus à l'approche du 
réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les 
cadeaux des enfants tombent tous malades en même 
temps ! C'est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu 
sous le nom de Père Noël... il n'a pas le choix : il doit se 
rendre sur Terre pour chercher un remède. À son arrivée, 
il devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie 
de Noël.
    Le Parisien : En réhabilitant le film de Noël à sa façon très
    anticonformiste, Alain Chabat parvient, avec "Santa & Cie",
    à un long-métrage familial hilarant.

    Le Point : Envie de lutter contre la morosité ambiante et de se
    mettre au parfum des fêtes de fin d'année ? Ce film potache
    mais sympathique est fait pour vous. 

SANTA & CIE
Projection cinéma - 3/4 €

Date de sortie 15/02/17 (1h30)
De Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Nathalie Baye,
Didier Bourdon, Tarik Boudali...
Genre : Comédie 
Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée 
tout type d'alibi. Elle élabore des stratagèmes et mises 
en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la 
rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les 
hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui 
commence par lui cacher la vraie nature de son activité. 
Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que 
Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients...
    Le Parisien : Dans cette histoire de menteur pris à son propre 
piège, avec variations exponentielles, tout y est. Avec en prime 
de nobles seconds rôles : Nathalie Baye et Didier Bourdon 
épatantissimes. Une comédie ? Mieux : un feu d'artifice. 
    

Date de sortie 20/12/17 (2h11)
De Eric Barbier
Avec Pierre Niney, Ch Gainsbourg...
Genres : Drame, Comédie, Biopic
 
Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet 
acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand 
homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, 
qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante 
et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs 
du XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements, de 
passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans 
bornes sera aussi son fardeau pour la vie…
    Elle : On court voir ce magnifique film qui ne vous laissera 
    pas de marbre.

    La Croix : Éric Barbier a fait du magnifique roman de 
    Romain Gary un grand film populaire au souffle épique. 

Projection cinéma - 3/4 €

TOUT LE MONDE
DEBOUT



Cycles initiation et perf - Ateliers à thèmes et personnalisés -
Nettoyage, dépannage, (ré)installation - Impressions et scans papier et 3D

Smartphones et tablettes - Transfert k7 vidéos - Généalogie
 Nouveau : FABLAB - Consultations libres

Projections cinéma et théâtre - Contes - Conférences - Concerts - 
Enregistrements - Retransmissions sportives

 Assemblées générales - Réunions publiques - Séminaires

bandes annonces : www.plourin.fr

Amphi cyberia
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