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avec Adam Driver, Golshifteh Farahani
Une partition délicate et drôle composée sur le 
fil d’une semaine ordinaire dans la vie paisible 
d’un chauffeur de bus, heureux en couple 
et poète à ses heures. Sept jours découpés 
avec une précision métronomique dans la 
routine d’une ville moyenne du New Jersey, 
au cours desquels Jim Jarmusch nous initie 
à la sublimation du quotidien par la richesse 
des relations coutumières, par l’attention 
aux détails cachés sous les habitudes, par la 
poésie comme art de vivre et saisie dans tout 

ce qui nous entoure. Avec Paterson, Jarmusch 
réussit un splendide film en mode mineur; il 
ne s’y passe (presque) rien d’extraordinaire 
mais, par l’épure proche d’un haïku, parvient à 
toucher à l’essentiel.

Paterson

avec Adrian Titieni, Maria Dragus...

Tout commence devant un immeuble bas sur 
pattes et grisâtre comme la monotonie d’une 
vie où l’on découvre Roméo. Un homme mûr, 
empâté, qui résiste avec peine au poids des 
années. 
Un seul être lui donne un brin d’espoir : c’est 
Eliza, sa fille unique. Il ne reste plus qu’une 
étape à franchir, presque une formalité pour 
cette brillante élève : réussir son baccalauréat 
avec une moyenne de 18 sur 20.
Ce matin-là, Eliza est prête à partir au lycée… 
Tout est normal, sa mère qui peine à émerger, 
son père dans son rôle de mâle raisonnable, 
même s’il a dormi sur le canapé… Puis il y 
a cette pierre qui fracasse la vitre du salon, 

dont on peut se dire qu’elle est l’annonciatrice 
d’une vie brisée. Menace sous-jacente qu’on 
a du mal à interpréter, d’autant qu’on ne verra 
jamais la main coupable, pas plus qu’on ne 
comprendra ses motifs. Le ton est donné : 
inquiétant et grave. Ce n’est que le début 
d’une chute inexorable où tout peut et va 
se déglinguer, éloignant chacun de la voie 
qu’il pensait s’être tracée. Les apparences 
commencent à se lézarder et d’autres vérités 
pas toujours bonnes à entendre commencent 
à pointer leur nez.

Christian Mungiu
Roumanie 2016 2h08 VOSTF

Prix de la mise en scène Festival de Cannes 2016
du 25 janvier au 7 février

Baccalauréat

Jim Jarmush
USA 2016 1h58 VOSTF

du 25 janvier au 7 février

avec Ewan McGregor, Jennifer Connelly , Dakota Fanning...
L’Amérique des années 60. Autrefois champion de sport de son 
lycée, Seymour Levov, dit « le Suédois », est devenu un riche 
homme d’affaires marié à Dawn, ancienne reine de beauté. Mais les 
bouleversements sociopolitiques de l’époque font bientôt irruption 
dans la vie bourgeoise, en apparence idyllique, de Seymour. Lorsque 
sa fille adorée, Merry, disparaît après avoir été accusée d’acte 
terroriste, il part à sa recherche pour que sa famille soit de nouveau 
unie. Profondément ébranlé par ce qu’il découvre, il doit affronter 
le chaos qui secoue la société américaine et jette les bases d’un 

nouveau monde. La vie de famille ne sera plus jamais la même… Premier volet de la Trilogie 
Américaine de Philip Roth,, Pastorale Américaine dresse le portrait glaçant de l’Amérique des 
années soixante à travers le destin tragique d’un homme qui avait tout pour réussir.

American pastoral
Ewan MacGregor

USA 2016 1h49 VOSTF
du 25 janvier au 7 février



avec Joel Edgerton, Ruth Ngga

Mildred est noire, Richard est blanc. Ils 
s’aiment mais en 1958, dans leur Virginie 
natale, les couples mixtes sont illégaux. Pour 
ce « délit », ils risquent la prison. Poursuivis 
comme des délinquants, forcés à l’exil dans 
un autre état, les bien nommés époux Loving 
sont devenus des symboles de la lutte pour 
les droits civiques, dans une Amérique encore 
massivement ségrégationniste. Leur cas 

exemplaire, porté devant la Cour suprême, a 
changé les lois et leur belle histoire d’amour 
le cours de l’histoire. On se demande encore 
ce qui a pu passer dans la tête du jury du 
dernier Festival de Cannes pour que ce film 
magnifique reparte sans aucun prix!  

Loving
Jeff Nichols 

USA 2016 2h03 VOSTF
sélection Festival Cannes 2016

à partir du 15 février

 

avec Andrew 
Garfield, Liam 
Neeson, Adam 
Driver, Tadanobu 
Asano...

Le film porte à l’écran le roman d’un converti 
japonais au catholicisme, Silence, publié 
en 1966. Shusaku Endo y relate l’histoire 
de deux prêtres portugais jésuites du début 
du XVIIe siècle venus à la recherche d’un 
de leurs compagnons qui aurait renié sa foi 
lors des persécutions sanglantes infligées 
à la communauté des premiers convertis 
japonais. Le film s’annonce visuellement très 
beau, quoique d’une très grande violence, 
mais il s’agit avant tout d’un plaidoyer pour 
l’apostasie, si l’on en croit les premières 
critiques sorties sur le film. En tous cas, il est 
certain que l’auteur de La dernière Tentation 
du Christ propesera tout sauf une version 
édifiante de l’évangelisation de populations 
éloignées...

Silence
Martin 

Scorcese
USA 2016 2h40 

VOSTF
à partir du
 8 février

avec Natalie Portman, Peter Sasgaard...
Jackie nous fait vivre l’assassinat de John 
Fitzgerald Kennedy, le 22 novembre 1963 à 
Dallas, et les quelques jours qui suivront, du 
point de vue de la rescapée abasourdie, de la 
veuve immédiatement transformée en icône 
planétaire. Natalie Portman, filmée de très 
près, présente dans toutes les scènes, est 
Jackie Kennedy. Inutile d’en dire davantage sur 
cette exceptionnelle performance. Les acteurs 
autour d’elle sont parfaits, de Peter Sarsgaard 
(Robert Kennedy) à Greta Gerwig, avec une 
mention spéciale pour John Hurt que l’on 
découvre en prêtre catholique dans une scène 
qui nous permet, au-delà des apparences 

exigées par la fonction de première dame, 
d’aller au plus profond de la personnalité de 
Jackie et de constater toute la lucidité qu’elle 
conserve sur son mariage, sur la personnalité 
de son mari et ce que signifiait d’entrer dans 
le clan Kennedy.

Jackie

Pablo Larrain
USA/Chili 2016 1h40 VOSTF

du 1er au 21 février



avec Penelope Ann Miller, Nate Parker...

Trente ans avant la guerre de Sécession, Nat Turner 
est un esclave cultivé et un prédicateur très écouté. 
Son propriétaire, Samuel Turner, qui connaît des 
difficultés financières, accepte une offre visant à 
utiliser les talents de prêcheur de Nat pour assujettir 
des esclaves indisciplinés. Après avoir été témoin des 
atrocités commises à l’encontre de ses camarades 
opprimés, et en avoir lui-même souffert avec son 
épouse, Nat conçoit un plan qui peut conduire son 
peuple vers la liberté…

avec Royalty Hightower, Alexis Neblett...  

Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle de boxe 
de son grand frère.   Elle découvre qu’à l’étage 
au dessus, un groupe de filles apprennent 
une variante très physique du hip hop, le drill. 
Attirée par leur énergie, leur force, leur 
assurance, Toni abandonne peu à peu la 
boxe pour la danse…

 Un parti pris : ne pas expliquer, montrer de 
l’intérieur et laisser comprendre.
Au final une réussite aérienne, subtile et 
mystérieuse. 

The Fits
Anna Rose Holmer

USA 2016
 1h12 VOSTF

du 8 au 21 février

The Birth of a nation
Nate Parker

USA 2016 1h50 VOSTF
du 15 au 28 février

avec Lamis Ammar, Ruba Blal ...

Première scène simple et réjouissante : un 
père, Suliman, confie le volant à sa fille Layla. 
On est sur une petite route poussiéreuse, 
perdue et interminable qui trace tout droit vers 
leur village dépareillé. Le désert du Néguev, 
on l’apercevra peu, aux antipodes de celui 
des cartes postales. La seule tempête qui va 
secouer cette petite communauté bédouine 
sera celle qui se déroulera au cœur des 
hommes. Entre le père et sa fille, à laquelle 
il apprend à conduire, transparaissent une 

complicité, une affection et une admiration 
indéfectibles. On devine que sous les traits de 
cette étudiante sérieuse se profile la promesse 
d’un avenir lumineux où les femmes auraient 
voix au chapitre, le choix de leur devenir, de 
leur carrière. Layla semble animée par une 
rage vitale, rentrée, maîtrisée, une volonté 
inaliénable qui lui permettront d’aller plus 
loin que ses ancêtres ne le pouvaient. On y 
croit ! On a envie d’y croire ! Et puis il y a la 
mère, Jalila, maîtresse femme, personnage 
qui n’a pas fini de nous étonner, peut-être le 
plus subtil, le plus profond. De prime abord 
elle apparaît plus rêche, moins progressiste 
que le père. Toujours en train de rappeler à 
l’ordre, de surveiller la mise de ses filles… qui 
comprendront plus tard la justesse et la portée 
de ses propos d’une lucidité douloureuse. 

Quand leurs vies et les rapports avec leur 
paternel vont basculer le jour où ce dernier 
ramène une seconde femme au village. Le 
jour des noces, c’est Jalila qui réceptionne 
dignement la jeune mariée au visage 
lourdement poudré de blanc, engoncée dans 
une robe naïvement immaculée. L’intruse aura 
le statut de seconde épouse tant que Jalila 
assurera celui de première. Amères sont les 
félicitations que les vaincus adressent aux 
vainqueurs. Tous et toutes complices d’un 
système archaïque, aux multiples facettes et 
aux rouages vicieux, contre lequel aucun pion 
du jeu ne peut gagner la partie seul.

Tempête de sable

Elite Zexer
Israel 2016 1h28 VOSTF

du 8 au 21 février



avec Ryan Gosling, Emma Stone...

C’est l’histoire de Mia et de Sebastian… Elle est 
serveuse dans un café niché au creux d’imposants 
décors d’un grand studio hollywoodien et court 
obstinément les castings dans l’attente du grand rôle. 
Il est pianiste de jazz, fan de Thelonius Monk mais 
pour l’heure il est surtout fauché et doit cachetonner 
en attendant d’accomplir son rêve : reprendre une 
mythique boîte de jazz à son compte et y jouer toute 
la musique qu’il aime. Entre eux, l’indiff érence voire le 
mépris d’abord… avant les étincelles !

avec Trevante Rhodes, Alex. R. Hibbert 
Moonlight se passe exclusivement dans la 
communauté noire défavorisée de Miami, 
mais pas de confusion : on est à 10000 lieux 
du fi lm de ghetto avec guerre des gangs 
endémique et coups de fl ingue pour un bout 
de trottoir. Moonlight captive et émeut en 
nous montrant avec sincérité et sensibilité 
l’évolution et la construction de l’identité d’un 
enfant au destin tourmenté. Un récit en trois 
volets où l’on suit Chiron dans le quartier de 
Liberty à Miami, d’abord à l’âge de neuf ans  
puis à seize ans en adolescent solitaire avant 
de le retrouver quand il est devenu un homme 
de vingt-cinq ans au physique impressionnant 
et à la prestance de caïd, mais cachant de 
toute évidence au plus profond quelques 
blessures jamais refermées.

MOONLIGHT

Barry Jenkins
USA 2016 1H51 

VOSTF
à partir 

du 22 février

La  la  land
Damien Chazelle

USA 2016 2H08 VOSTF
à partir du 22 février

Avec Kévin Azaïs, Monia Chokri

Au premier plan la relation compliquée entre 
un père et un fi ls. En toile de fond la scène 
musicale alternative. Pas facile mine de rien 
de réaliser un premier long métrage avec cette 
double focale. Pas facile de mêler la sensibilité 
intimiste et l’énergie brute. Morgan Simon, à 
la fois scénariste et réalisateur, s’en sort haut 
la main, bien épaulé par une distribution sans 
faille. D’une sincérité évidente, le fi lm est 
extrêmement touchant, toujours sur le fi l du 
rasoir sans jamais tomber dans le mièvre ni 
dans la surenchère émotionnelle.
Vincent a vingt quatre ans et vit chez son père 

qui se lève aux aurores pour faire les marchés. 
Sa mère est décédée et son absence est 
palpable, son deuil inachevé. Vincent chante 
à s’en casser la voix dans un groupe de post 
hardcore (genre musical à mi-chemin entre 
le punk et le rock). Son corps est couvert de 
tatouages témoignant de souvenirs marquants 
ou de paris idiots… C’est une culture, un 
moyen de transgresser les règles et d’affi  rmer 
sa singularité. Un soir, Vincent apprend que 
son père a une nouvelle petite amie. Un choc. 
À partir de là, puisqu’il est au courant, plus 
besoin de se cacher et Julia intègre petit à 
petit l’appartement familial. Les tensions se 
cristallisent entre père et fi ls, pendant qu’une 
complicité – voire un peu plus – s’installe entre 
Julia et Vincent…
Compte tes blessures, c’est l’histoire 
d’un père et d’un fi ls qui n’arrivent plus à 
communiquer. Les maladresses accumulées 
se transforment en frustration, en violence 
retenue. Lorsque ça explose, c’est de 
méchanceté crasse dont chacun fait preuve 
face à l’autre. Le fi lm raconte ainsi le parcours 
de Vincent vers une forme d’indépendance, 
une émancipation non pas matérielle mais 
aff ective vis-à-vis de son père.

Compte tes 
blessures

Morgan Simon
France 2016 1H20

à partir du 22 février

Rencontre avec le réalisateur 
Morgan Simon 

le jeudi 9 février à 20h
(avec le concours de De la suite dans les images)



Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique 
chien Gromit, enchainent les aventures 
rocambolesques et les rencontres 
improbables. D’un voyage sur la Lune dans 
Une grande excursion à l’hébergement 
d’un locataire peu recommandable dans 
Un mauvais pantalon, redécouvrez les deux 
premiers volets de leurs folles péripéties.

Wallace et Gromit, 
les inventuriers

Nick Park 
GB - 2016 - 54 mn

du 8 au 21 Février - dès 4 ans

L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs 
amis, les lemmings, décident de se rendre 
à New York afin de déjouer les plans d’un 
groupe immobilier qui menace d’envahir sa 
banquise. Il fait la rencontre de Olympia, une 
jeune fille, qui aidée de sa maman, vont faire 
de Norm la mascotte de l’entreprise. Face au 
machiavélique Mr Greene, ils vont tout mettre 
en oeuvre pour sauver leur monde.

Norm

Trevor Wall 
USA - 2016 - 1h30 

à partir de 6 ans - du 25 janvier au 5 février

IQBAL est un petit garçon espiègle et joyeux qui 
passe son temps entre les jeux avec ses copains, sa 
petite chèvre adorable et ses superbes dessins. Un 
jour, tout va changer… Son frère tombe gravement 
malade et il lui faut des médicaments coûteux, trop 
coûteux. Croyant bien faire, IQBAL attend la nuit 
pour s’éclipser vers la ville. Pour aider sa mère et 
soigner son frère, il n’a pas d’autres solutions que 
de vendre sa chèvre, le coeur serré... 
Mais, rien ne se passe comme prévu !

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille 
traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes 
natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. 
Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure 
urbaine dans la peau de… Taki, un jeune lycéen 
vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot 
dans un restaurant italien et ses nombreux amis. 
À travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement 
propulsée dans la vie du jeune garçon au 
point qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule 
lorsqu’elle réalise que Taki rêve également d’une 
vie dans les montagnes, entouré d’une famille 
traditionnelle… dans la peau d’une jeune fille ! 

Makoto SHINKAI 
Japon - 2016 - 1h48mn - VOSTF 

à partir de 10 ans - dès le 15 février

Your name

Michel FUZELLIER et Babak PAYAMI 
Italie/France - 2016 - 1h20mn 

du 25 janvier au 5 février - dès 6 ans

IQBAL
l'enfant qui n'avait pas peur



Lego, Batman le film
Chris McKay 

USA - 2017 - 1h30
dés le 8 février - à partir de 5 ans

Le voyage en ballon

Programme de 4 courts-métrages 
France Suède et Russie 

2017 - 37 mn
à partir du 8 février - dès 3 ans

CinE Concert 
les nouvelles aventures de PAT et MaT

Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : 
Batman est enfi n le héros de son propre fi lm ! 
Mais la situation a bien changé à Gotham – et 
s’il veut sauver la ville des griff es du Joker, il 
lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué 
et découvrir le travail d’équipe ! Peut-être 

Le voyage en ballon : Harriet Iver-Larsen, une fourmi 
ingénieru, vient de mettre au point sa nouvelle 
invetion : la montgolfi ere. Accompagnée par ses 
collègues aussi astucieuses que courageuses, 
elle se lance dans une expédition à la découverte 
du monde. Le voyage en ballon se révèle plein de 
pépipéties !
Novembre : L’automne s’est installé sur les bords 
du ruisseau. Des petits animaux s’activent pour faire 
face à la pluie qui tombre.
Bach : Un escargot entreprend de se hisser le 
long d’une feuille pour mieux observer tout ce qui 
l’entoure. Il va faire une rencontre étonnante.
Muraveyka : Alors que tous les insectes vivent au gré 
des soucis quotidiens, seule la petite fourmi observe 
la beauté du monde.

Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle 
pour améliorer leur quotidien. Un brin gaff eurs, mais surtout très 
marteaux, ils nous font toujours autant rire dans cette nouvelle 
sélection de courts métrages.

Lundi 13 Février à 16h30
Film accompagné au piano par Cyrille Aufaurt. Séance suivie d’une 

rencontre avec un membre de Cinéma Public Films
 (peut-être sera t’il aussi accompagné de Pat & Mat...)
Ciné-concert proposé en partenariat avec l’association

 «De la suite dans les images»
Réservations conseillées au 03.21.17.73.33
 ou à l’accueil du cinéma. Tarif unique : 6 €

Réalisé par Marek Benes
République Tchèque 

40 mn - 2016



Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio

De sa naissance au Caire en 1933 à son 
premier Olympia en 1956, de son mariage 
avec Lucien Morisse, patron de la jeune 
radio Europe n°1, aux soirées disco, de 
ses voyages initiatiques en Inde au succès 
mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le fi lm 
Dalida est le portrait intime d’une femme 
absolue, complexe et solaire... Une femme 
moderne à une époque qui l’était moins ... 
Malgré son suicide en 1987, Dalida continue 
de rayonner de sa présence éternelle.

avec Gérard Depardieu, Emmanuelle 
Seigner...
Staline vient se reposer trois jours dans 
un château au milieu de la forêt. Il est 
accompagné de sa maîtresse de longue 
date, Lidia. Dans le bureau où il dort, il y a 
un divan qui ressemble à celui de Freud à 
Londres. Il propose à Lidia de jouer au jeu 
de la psychanalyse, la nuit. Durant le jour, 
un jeune peintre, Danilov attend d’être reçu 
par Staline pour lui présenter le monument 
d’éternité qu’il a conçu à sa gloire. Un rapport 
trouble, dangereux et pervers se lie entre les 
trois. L’enjeu est de survivre à la peur et à la 
trahison.

avec François Cluzet , Denis Podalydès...
Deux ans après un burn-out, Duval, au chô-
mage, se voit contacter par un mystérieux 
employeur pour retranscrire des écoutes 
téléphoniques. Aux abois fi nancièrement, il 
accepte sans poser de questions sur la fi na-
lité de cette organisation. Ce travail simple, 
s’il lui permet de reprendre pied dans sa vie, 
va néanmoins le placer très vite au cœur d’un 
complot politique et le plonger malgré lui dans 

le monde 
i m p i -
t o y a b l e 
des ser-
v i c e s 
secrets.

Avec Ben Affl  eck, Zoe Saldana,...
Boston,années 20. Malgré la Prohibition, 
l’alcool coule à fl ot dans les bars clandestins 
tenus par la mafi a et il suffi  t d’un peu 
d’ambition et d’audace pour se faire une place 
au soleil. Fils du chef de la police de Boston, 
Joe Coughlin a rejeté depuis longtemps 
l’éducation très stricte de son père pour 
mener une vie de criminel. Pourtant, même 
chez les voyous, il existe un code d’honneur 
que Joe n’hésite pas à bafouer : il se met à dos 
un puissant caïd en lui volant son argent et sa 
petite amie. Sa liaison passionnelle ne tarde 
pas à provoquer le chaos. Entre vengeance, 
trahisons et ambitions contrariées, Joe 
quittera Boston pour s’imposer au sein de la 
mafi a de Tampa…

Live by Night
Ben Af� eck

USA 2016 2h09 VOSTF
à partir du 22 février 

Dalida
Lisa Azuelos

France 2016 2h04
à partir du 22 février

La mécanique 
de l ’ombre
Thomas Kruithof

France 2016 1h33
à partir du 22 février

Fanny Ardant
France/Portugal 2016 1h32

du 1er au 14 février

Le divan 
de Staline



avec Jake Gyllenhaal, Amy Adams, Isla 
Fisher...

Deux histoires : celle d’une femme dont la 
vie est bouleversée lorsqu’elle lit le manuscrit 

d’un thriller envoyé par son ancien mari, et 
celle d’un homme dont les vacances en famille 
tournent mal. Dans l’obscurité, semble affirmer 
Tom Ford, le loup qui sommeille en nous point, 
nous embrase. C’est au cours d’une nuit noire 
à la Twin Peaks que Tony Hastings - génial 
Jake Gyllenhaal tiraillé entre la faiblesse et la 
folie destructrice - découvre l’incarnation de 
cette entité cauchemardesque qui l’emportera 
lui-même, c’est à la faveur d’une nuit d’insom-
nie que Susan comprend sa part d’ombre - le 
roman de Tony n’agissant que pour télescoper 
ses erreurs. Les exemples abondent. A la toute 
fin de Nocturnal Animals ne reste plus que la 
beauté superfétatoire dans son dénuement le 
plus pur. Par-delà les paillettes fallacieuses et 
les espaces stériles réservés aux nantis, ne 
règne plus qu’une solitude mortifère. 

Nocturnal animals

Tom Ford USA 1h57 VOSTF
du 1er au 14 février

avec Luis Gnecco, Gael Garcia Bernal 

Neruda est à la hauteur de Neruda. Neruda 
le film est à la (dé)mesure de Neruda le 
poète, le militant, l’homme politique, figure 
emblématique d’un Chili pensant, créant, 
résistant. Soyons clair : ceux qui espèrent un 
biopic classique retraçant la vie et la carrière 
du grand écrivain, compagnon de Garcia 
Lorca et de Picasso au moment de la Guerre 
d’Espagne, Prix Nobel de littérature en 1971, 
mort dans des circonstances suspectes peu 
de temps après le coup d’état de Pinochet… 
ceux-là resteront sur leur faim. Mais tous 
ceux qui sont sensibles à l’imagination, à 
l’invention, au romanesque, à la poésie – tous 
qualificatifs évidemment adaptés à l’œuvre 
de Pablo Neruda – seront autant que nous 
enthousiasmés par ce film magistral du très 
remarquable Pablo Larrain.

Neruda

Pablo Larrain
Chili 2016 1h48 VOSTF

du 25 janvier au 6 février

Faisons ensemble un incroyable voyage, dans 
l’espace et dans le temps, jusqu’à l’Irlande du 
ixe siècle… C’est dans l’abbaye fortifiée de 
Kells que vit Brendan, un jeune moine de douze 
ans. Orphelin, il a été recueilli par son oncle, 
l’abbé Cellach, qui préside aux destinées de 
l’abbaye. Sa rencontre avec le débonnaire 
Frère Aidan, célèbre maître enlumineur 
et « gardien » d’un livre fabuleux mais 

inachevé, va l’entraîner dans de fantastiques 
aventures : Aidan va initier Brendan à l’art de 
l’enluminure, pour lequel le moinillon révèlera 
un talent 
p r o d i g i e u x . 
Pour finir le 
fameux livre, 
Brendan devra 
défier ses 
propres peurs. 

Brendan et le secret de Kells

Tom Moore Irlande 2008 1h15

séance unique le vendredi 3 février
à 20h00 à la suite de l’assemblée

générale des Médiévales du Calaisis



NOUVEAU MONDE
Yann Richet

France - 2016 - 52 min
du 26 janvier au 7 février

Nouveau Monde est un road-movie 
écologiste. Pendant 4 ans le réalisa-
teur a parcouru la France à la 

recherche des personnes et des 
initiatives locales qui portent l’espoir 
d’une société plus solidaire, un meilleur 
monde pour ses deux enfants.
De l’intelligence collective à l’économie 
circulaire, des monnaies locales à l’idée 
d’un revenu de base, ce fi lm nous guide 
à la découverte de ce Nouveau Monde.

C’EST MAINTENANT
LE CHANGEMENT

2017 est une année d’élection.
Pour nourrir notre réfl exion citoyenne nous vous 
proposons un cycle que nous avons nommé 
« Le changement c’est maintenant ».

Seuls les esprits les plus tordus y verront de 
l’ironie, nous voulons plutôt y voir une sorte 
d’hommage, ou l’inverse.

LA PHILO VAGABONDE
VENDREDI 27 JANVIER - 20H30

Tom Boothe - France - 2016 - 1h37
Food Coop raconte l’histoire de cette incroyable 
coopérative alimentaire autogérée new yorkais 
la « Park Slope Food Coop ». Fondée en 1973 
c’est sans doute l’expérience coopérative la 
plus aboutie aux Etats-Unis. Le principe de cette 
coop sans actionnaires ni capital; ses 16000 
clients membres donnent 3h00 mensuelles, en 
échange bénéfi cient de produits alimentaires, de 
qualité exceptionnelle et à des tarifs très bas… 
Un exemple de socialisme dans l’ombre de Wall 
Street qui lutte contre la malbouff e et l’exclusion 
sociale.

Projection débat
Jeudi 2 février à 20h30

avec Isabelle Muys, du magasin Aux goûts de la ferme
et Geneviève Sevrin, de la coopérative Superquinquin, 

supermarché collaboratif lillois
Séances de rattrapage samedi 4 à 14h et mardi 7 à 17h

Yohan Laff ort - France - 2016 - 1h38

Séance unique suivie d’une rencontre avec le réalisateur

La philo vagabonde est un documentaire qui 
suit Alain Guyard, philosophe « forain ». 
Il mène un combat pacifi que mais pas innofensif 
où s’élabore de l’intelligence collective : rame-
ner la philosophie à sa dimension charnelle, 
dérangeante, dans des lieux innatendus, et 
au plus près des plus humbles, des simples 
citoyens, personnes qui pour la plupart n’ont 
jamais rencontré la philosophie de leur vie. 
Quelles nouvelles valeurs inventer et comment 
la philosophie peut nous y aider , Comment se 
forger des nouvelles armes intellectuelles pour 
analyser sans complaisance notre rapport au 
politique et pour élaborer des postures de résis-
tance et de combat ?

Tarif spécial 4€

avec le soutien de l’Association des Amis de l’Alhambra



Avec Pierre Brasseur, Edith Scob,..
Grande réussite du fantastique poétique, 
cette œuvre de Franju est désormais culte. 
Le jeu grandiose de Pierre Brasseur et la 
grâce d’Edith Scob contribuent à son pouvoir 
d’attraction. Le docteur Génessier, célèbre 
chirurgien esthétique, veut greff er un visage à 
sa fi lle Christiane, défi gurée dans un accident 
de voiture dont il est responsable. Il a installé 
un laboratoire dans sa propriété où Louise, 
son assistante dévouée, attire des jeunes fi lles. 
Dans l’histoire du cinéma français, Les Yeux  

sans visage brille comme un astre solitaire. 
Ceci est d’abord un fait objectif : Franju est 
un des seuls à avoir voulu donner au genre 
fantastique la place que notre cinéma, hélas, 
ne lui accorda jamais. On peut aimer Les Yeux 
sans visage pour cette simple raison, tout en 
n’oubliant pas que sa beauté ne s’y résout pas.

Spock strikes back
 (ou la case de l'Oncle Spock : the eternal flame) 

Spock strikes backSpock strikes back
 (ou la case de l'Oncle Spock : the eternal flame)  (ou la case de l'Oncle Spock : the eternal flame) 

Le cinéma avec
 un grand S !!

Les yeux sans visage

Avec  Sigourney Weaver, Liam 
Neeson , Felicity Jones...

Conor a de plus en plus de diffi  cultés 
à faire face à la maladie de sa mère, 
à l’intimidation de ses camarades 
et à la fermeté de sa grand-mère. 
Chaque nuit, pour fuir son quotidien, il 
s’échappe dans un monde imaginaire 
peuplé de créatures extraordinaires. 
Mais c’est pourtant là qu’il va 
apprendre le courage, la valeur du 
chagrin et surtout aff ronter la vérité…

Quelques minutes 
après Minuit

Juan Antonio Bayona
Espagne 2017 1h48 VOSTF

à partir du 22 février

Avec Kristen Stewart, Lars Eidinger...
Maureen est une jeune américaine au 
physique résolument moderne qui, depuis 
Paris, a en charge la garde-robe d’une 
célébrité. Un boulot dont elle s’acquitte 
avec précision, rapidité, exactitude : 
courir d’un grand couturier à l’autre, d’un 
créateur de bijoux à l’autre… se procurer 
pour chacune des apparitions publiques 
de l’impitoyable Kyra, sa patronne. C’est 
un travail qu’elle n’aime pas mais elle n’a 
pas trouvé mieux pour payer son séjour et 
attendre que se manifeste l’esprit de Lewis, 
son frère jumeau récemment disparu. Elle 
se met alors à recevoir sur son portable 
d’étranges messages anonymes…

Personal shopper

Olivier Assayas
France 2016 1h45 VOSTF

Prix de la mise en scène Festival de Cannes 2016
du 25 janvier au 7 février

Georges Franju
France 1960 1h28
le  1er& 5 février



avec Isabelle Adjani, Corrine Masiero...

Le cri du coeur désespéré d’une 
femme, médecin du travail dans une 
entreprise, pour alerter sur la détresse 
des employés soumis à un management 
brutal... Sept ans après «La journée 
de la jupe», un nouveau rôle magistral 
pour Isabelle Adjani. Ce véritable thriller 
social met en scène des employés 
écrasés par un hard management sous 
prétexte de performances.

Carole Matthieu

Louis-Julien Petit 
France 2016 1h25
jusqu’au 29 janvier

avec Charlie Chaplin, Paulette Goddard 

Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui 
ressemble énormément à Adenoid Hynkel, 
le dictateur de Tomania qui a décidé 
l’extermination du peuple juif. Au cours d’une 
rafl e, le barbier est arrêté en compagnie de 
Schultz, un farouche adversaire d’Hynkel... 
Le Dictateur est un acte de résistance d’un 
courage étonnant, un grand cri d’amour pour 
l’humanité et la démocratie, en même temps 
qu’une formidable comédie, qui frappe 
aujourd’hui encore par sa drôlerie et son 
invention.

Charlie Chaplin
USA 1940 2h05 VOSTF 

du 25 au 30 janvier

Le dictateur

Avec  Sara Forestier, Vincent Elbaz... 

Florence est une professeure des écoles 
dévouée à ses élèves. Quand elle 
rencontre le petit Sacha, un enfant en 
diffi  culté, elle va tout faire pour le sauver, 
quitte à délaisser sa vie de mère,
de femme et même remettre en cause sa 
vocation. Florence va réaliser peu à peu qu’il 
n’y a pas d’âge pour apprendre...

Primaire

Hélène Angel France 2017 1h45
jusqu’au 31 janvier

Gilles Perret prolonge ici l’exploration entamée 
avec Les Jours heureux (2013), qui était dédié 
aux avancées sociales extraordinaires initiées 
par le Conseil National de la Résistance. Il en 
reprend les mêmes ingrédients : des images 
d’archives remarquablement choisies, des 
précisions percutantes de spécialistes, des 
témoignages forts. Sans commentaire ni voix 
off . Et sans passéisme : si l’histoire, une 
fois de plus, occupe une 
place importante, tout le 
dernier tiers du fi lm est tout 
à fait contemporain. En lui 
rappelant le passé, Gilles 
Perret aide le spectateur 
à mieux comprendre 
le présent et semble 
l’interroger sur l’avenir : 
« Et maintenant, on fait 
quoi ? »

Gilles Perret
France 2016 1h24 

du 25 janvier au 4 février

La sociale



La Communauté

Thomas Vinterberg 
Danemark, Pays-Bas et Suède 2017 

1H51 - VOSTF
jusqu’au 20 février

Dans les années 1970, au Danemark, Erik, 
professeur d’architecture,  
et Anna, journaliste à la télévision,  s’installent    
avec leur fi lle  de 14 ans, Freja, dans une 
villa d’un      quartier huppé de Copenhague 
où ils décident de tenter l’expérience de la 
communauté. Ils y invitent donc des amis 
mais aussi de nouvelles connaissances à 
partager là une vie en collectivité où toutes 
les règles, toutes les décisions sont prises 
de manière collégiale et soumises à un vote. 
Si leur communauté favorise l’amitié, l’amour 
et l’intimité du groupe, une liaison amoureuse 
entre Erik et l’une de ses étudiantes va venir 
perturber la vie de tous... 

Avec  Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen...

Avec Edouard Baer, Audrey Tautou...
Luigi est le directeur inspiré et défi nitivement 
imprévisible d’un théâtre parisien. C’est la 

veille de la première et sur scène, il n’y a pas 
que les rideaux de velours rouge qui sont 
tendus. Il n’y a plus un sou dans les caisses 
et l’équipe n’a pas été payée depuis… depuis 
trop longtemps. Ils ont beau tous aimer très 
fort ce sympathique Luigi de patron, ils ont 
beau aimer l’art avec un grand A, et le théâtre 
parisien privé, faut quand même pas pousser 
l’intermittent dans les orties. Grève générale 
donc. Rien ni personne, ni la nuit et encore 
moins Paris ne l’empêcheront de lever le rideau 
le lendemain pour la première représentation.. 
Assisté d’une stagiaire de Sciences-Po aussi 
rationnelle et stressée qu’il est zen et lunaire, le 
voilà parti au cœur de la nuit en quête d’argent 
frais. Mais les vieux tours de passe-passe 
de Luigi, son baratin et ses blagues un peu 
lourdingues ont pris du plomb dans l’aile… 

Ouvert la nuit

Edouard Baer
France 2016 1h37
jusqu’au 7 février

A l’écran : un grand fi lm. Sur scène : l’auteur
La plus grande organisation de conférences 
fi lmées du Monde vous propose de partager 
des aventures captivantes avec ceux qui les 
ont vécues ; découvrez à l’écran les terres 
lointaines que vous rêvez de visiter et la vie 
des hommes de l’autre bout du monde.

TARIFS CONNAISSANCE DU MONDE
Plein tarif : 9€ ( Abonnement : 54 €)
Tarif + 60 ans : 8 € (Abonnement : 48 €)
Étudiants, chômeurs, handicapés : 7€ (Abonnement : 42 €))
Scolaires : 4 € (Abonnement : 24 €)

ANDALOUSIE : Le chant du Sud
Cette région présente l’identité la plus singu-
lière et la plus attachante de toute l’Espagne. 
Aujourd’hui encore, la « belle orgueilleuse » 
demeure un monde en soi, que nous présente 

avec passion Patrick Bureau.

Jeudi 2 février à 
14h30 et 18h00
en présence de 
Patrick Bureau



Du 25 au 31 
janvier

MER 25 
JANV

JEU 26 
JANV

VEN 27 
JANV

SAM 28 
JANV

DIM 29 
JANV

LUN 30 
JANV

MAR 31 
JANV

AMERICAN PASTORAL 16h20 20h40 16h20 16h20 18h30 20h30 16h30

BACCALAURÉAT 20h30 18h20 16h00 18h10 20h30 16h00 20h30

CAROLE MATHIEU (D) 12h10 16h20 18h30 (D)
IQBAL 16h30 14h30 16h30

LA COMMUNAUTÉ
14h10 16h20 
18h30 20h40

16h20 18h30 
20h40

16h10 18h20 
20h30

14h10 16h20 
18h30 20h30

14h00 16h10 
18h20 20h30

16h20 18h30 
20h30

16h20 18h30 
20h40

LA PHILO VAGABONDE 20h30
LA SOCIALE 16h30 18h30 14h30 20h40

LE DICTATEUR (D) 18h20 18h20 16h10 (D)
NERUDA 14h20 20h40 18h30 18h30 18h30 18h30 20h40

NORM 14h30 16h30 14h30

NOUVEAU MONDE 18h30 16h30 20h30 18h30

OUVERT LA NUIT
12h10 14h20 

20h40
16h30 20h40 18h40 20h40 14h30 18h30 16h30 20h40 18h30 20h40 16h30 20h40

PATERSON 18h30 20h40 16h20 20h30 14h10 16h20 18h30

PERSONAL SHOPPER 18h20 16h20 20h40 20h30 14h20 18h30 16h30

PRIMAIRE (D) 12h10 16h30 20h40 18h30 (D)

Du 25 au 31 
janvier

MER 25 
JANV

JEU 26 
JANV

VEN 27 
JANV

SAM 28 
JANV

DIM 29 
JANV

LUN 30 
JANV

MAR 31 
JANV

AMERICAN PASTORAL 16h20 20h40 16h20 16h20 18h30 20h30 16h30

BACCALAURÉAT 20h30 18h20 16h00 18h10 20h30 16h00 20h30

CAROLE MATHIEU (D) 12h10 16h20 18h30 (D)
IQBALIQBAL 16h30 14h30 16h30

LA COMMUNAUTÉ
14h10 16h20 
18h30 20h40

16h20 18h30 
20h40

16h10 18h20 
20h30

14h10 16h20 
18h30 20h30

14h00 16h10 
18h20 20h30

16h20 18h30 
20h30

16h20 18h30 
20h40

LA PHILO VAGABONDE 20h30
LA SOCIALE 16h30 18h30 14h30 20h40

LE DICTATEUR (D) 18h20 18h20 16h10 (D)
NERUDA 14h20 20h40 18h30 18h30 18h30 18h30 20h40

NORM 14h30 16h30 14h30

NOUVEAU MONDE 18h30 16h30 20h30 18h30

OUVERT LA NUIT
12h10 14h20 

20h40
16h30 20h40 18h40 20h40 14h30 18h30 16h30 20h40 18h30 20h40 16h30 20h40

PATERSON 18h30 20h40 16h20 20h30 14h10 16h20 18h30

PERSONAL SHOPPER 18h20 16h20 20h40 20h30 14h20 18h30 16h30

PRIMAIRE (D) 12h10 16h30 20h40 18h30 (D)

Du 1er au 7 
février

MER 1 
FEV

JEU 2 
FEV

VEN 3 
FEV

SAM 4 
FEV

DIM 5 
FEV

LUN 6 
FEV

MAR 7
FEV

AG LES MÉDIÉVALES 
+ FILM

18h15 AG
20h00 le fi lm

AMERICAN PASTORAL 
(D) 16h30 20h40 14h20 18h30 20h40 (D)

BACCALAURÉAT (D) 16h10 16h10 18h20 20h30 16h10 20h30 16h10 (D)
CONNAISSANCE DU 

MONDE
14h30 
18h00

FOOD COOP (D) 20h30 14h00 17h00 (D)

IQBAL (D) 16h30 14h30 16h30 (D)

JACKIE
14h20 18h30 

20h40
16h30 18h30 

20h40
16h30 18h30 

20h40
17h00 18h30 

20h40
16h30 18h30 

20h40
16h30 18h30 

20h40
16h30 18h30 

20h40

LA COMMUNAUTÉ 14h00 20h40 18h30 20h40 16h20 20h40 14h20 18h30 16h20 20h40 16h20 20h40 16h20 18h30

LA SOCIALE (D) 12h10 18h50 (D)
LE DIVAN DE STALINE 18h30 17h50 16h30 14h30 18h30 20h40

LES YEUX SANS 
VISAGE (D) 18h30 20h40 (D)

NERUDA (D) 20h40 20h40 16h30 14h20 18h30 (D)
NOCTURNAL ANIMALS 14h20 20h30 20h40 18h30 18h40

NORM (D) 14h30 16h30 14h30 (D)

NOUVEAU MONDE (D) 12h10 19h30 16h00 16h00 (D)

OUVERT LA NUIT (D) 12h10 16h00 18h30 20h40 18h30 18h30 20h40 (D)

PATERSON (D) 16h20 16h00 18h20 20h40 16h20 18h30 (D)
PERSONAL SHOPPER 

(D) 12h10 18h30 16h30 14h30 20h40 (D)

Brendan et le secret de Kells



Du 8 au 14 février MER 8 
FEV

JEU 8 
FEV

VEN 10 
FEV

SAM 11 
FEV

DIM 12 
FEV

LUN 13 
FEV

MAR 14
FEV

COMPTE TES 
BLESSURES 20h30

JACKIE
12h10 14h10 

20h40
16h00 20h50 18h50 20h40 14h10 20h40 16h00 18h30 14h00 20h40 16h00 20h40

LA COMMUNAUTÉ 12h00 16h00 18h20 20h40 16h00 20h40 18h30 14h00

LE DIVAN DE STALINE 
(D) 12h10 14h30 18h50 20h40 14h00 16h30 (D)

LE VOYAGE EN 
BALLON 14h30 16h30 16h30 14h30 16h30 16h30 14h30

LÉGO BATMAN
14h30 16h30 

20h50
18h30 20h40 18h30 20h50

14h30 16h30 
20h50

14h30 16h30 
18h30

14h20 16h00 
18h30

14h30 16h30 
20h50

LÉGO BATMAN  3D 18h30 16h30 16h30 18h30 20h50 20h50 18h30

NOCTURNAL ANIMALS 
(D) 12h10 18h30 20h40 18h30 18h30 (D)

CINÉ CONCERT 
PAT ET MAT 16h30

SILENCE
15h30 18h00 

20h20
15h30 18h00 

20h20
16h00 18h00 

20h20
16h00 18h00 

20h20
15h30 18h00 

20h20
16h00 18h00 

20h20
15h30 18h00 

20h20

TEMPÊTE DE SABLE 18h30 16h20 18h30 14h20 20h40 18h30

THE FITS 20h40 18h30 18h30 16h30 14h30 18h30 20h40

WALLACE ET GROMIT 
LES INVENTURIERS 16h30 14h30 14h20 14h30

VAIANA 14h30

Flux revient !
Voici les courts-métrage que vous pourrez voir :
28&29 janvier : Captain 3D
4&5 février : Juste de l’eau
11&12 février : Carpark
18&19 février : Un train pour la France
25&26 février : Minoule

Les tarifs :
Tarif normal : 7 €
Tarif moins de 14 ans : 4 €
Abonnement 10 tickets : 52 €
Abonnement 5 tickets : 28,50 €
Les abonnements ne sont pas nominatifs et non limités dans le temps/ 3D supplément de 2€

en présence du réalisateur

Nos fi lms préférés de l’année 2016 ! Votez aussi sur Facebook ou par mail*
Virginie : Louise en hiver, Nocturama, Mademoiselle, El clan, Moonwalkers
Cédric : Mademoiselle, Premier contact, The revenant, Poésie sans fi n, Béliers
Loïc : Mademoiselle, Jodorowsky’s Dune et Poésie sans fi n, Belgica, El Clan, Midnight special, 
Louise en hiver/La tortue rouge/ Ma vie de Courgette
Amélie : Premier Contact, La tortue rouge, Mademoiselle, Ma vie de Courgette, The revenant
* cinema-alhambra@wanadoo.fr (votes ouverts jusqu’au 15 février)



Du 22 au 28 
février

MER 22 
FEV

JEU 23 
FEV

VEN 24 
FEV

SAM 25 
FEV

DIM 26 
FEV

LUN 27 
FEV

MAR 28
FEV

COMPTE TES 
BLESSURES 18h30 14h00 14h30 20h50 14h20 20h50

DALIDA 14h00 18h20 18h20 16h20 20h40 15h30

LIVE BY NIGHT 16h20 20h30 16h10 14h00 16h00

LA MÉCANIQUE DE 
L’OMBRE 16h20 18h30 16h50 16h10 18h30

LA LA LAND 18h30 14h00 15h40 20h40 18h30 18h20 20h50

LE VOYAGE EN 
BALLON (D) 17h00 16h30 17h00 14h00 16h30 (D)

LEGO BATMAN 16h30 18h30 14h30 18h40 14h00 20h50 14h00 18h30 14h30 16h20

LOVING
14h00 16h10 
18h40 20h50

16h20 18h20 
20h40

16h10 18h10 
20h30

14h00 16h00 
18h30 20h40

14h00 16h20 
18h30 20h50

16h10 18h20 
20h40

16h10 18h15 
20h40

MOONLIGHT 20h50 14h20 20h40 14h50 18h10 16h20

QUELQUES MINUTES 
APRÈS MINUIT 20h40 16h10 14h00 18h30 18h30

SILENCE 14h00 20h20 15h30 20h20 14h00 18h00 15h40 20h20 18h00 20h20 15h30 20h20 18h00 20h30

THE BIRTH OF A 
NATION (D) 14h20 20h40 18h30 18h30 20h40 18h30 (D)

YOUR NAME (D) 20h40 18h30 14h10 20h40 20h40 (D)

Du 15 au 21 février MER 15 
FEV

JEU 16 
FEV

VEN 17 
FEV

SAM 18 
FEV

DIM 19 
FEV

LUN 20 
FEV

MAR 21
FEV

JACKIE (D) 14h10 16h30 18h30 20h40 18h00 14h30 14h00 (D)

LA COMMUNAUTÉ (D) 20h40 14h00 16h30 (D)
LE VOYAGE EN 

BALLON 17h30 15h30 15h30 15h00 17h10 14h30 16h00

LEGO BATMAN 14h30 16h10 
20h50

14h30 16h20 
20h50

14h30 16h20 
20h50

14h10 16h30 
18h50 20h50

16h30 18h50 
20h50

14h30 16h30 
19h00 20h50

14h30 16h20 
18h50

LEGO BATMAN 3D 18h50 19h00 18h50 14h10 20h50

LOVING 14h00 16h20 
18h30 20h40

15h45 18h10 
20h40

16h10 18h20 
20h40

14h10 15h45 
18h20 20h40

14h10 15h45 
18h20 20h40

15h45 18h20 
20h50

15h45 18h00 
20h40

SILENCE 16h00 18h00 
20h30

16h10 18h00 
20h30

14h00 18h00 
20h30

16h00 18h00 
20h30

16h00 18h00 
20h30

16h10 18h00 
20h30

16h00 18h00 
20h20

TEMPÊTE DE SABLE 
(D) 18h30 17h00 14h30 20h40 18h30 16h50 (D)

THE BIRTH OF A 
NATION 18h30 20h40 14h00 18h00 20h40

THE FITS (D) 14h20 20h40 16h30 14h00 14h10 (D)
WALLACE ET GROMIT 
LES INVENTURIERS 

(D)
14h30 14h30 14h30 14h00 16h00 14h30 14h30 (D)

YOUR NAME 15h30 14h10 16h20 20h40 18h30 

(D) : DERNIÈRE SÉANCE - TITRES SOULIGNÉS : NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE
Nous vous rappellons que deux salles sont accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. N’hésitez pas à nous téléphoner au 03.21.17.73.33
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