
Programmation de noël 
Décembre 2018

Réservez vite
03 21 17 73 33 ou contact@cinema-alhambra.org

Tarif de groupe : 4 € par place
Accompagnateurs gratuits dans la limite de 1 pour 10

Sauf mention contraire, tous les films proposés sont disponibles à partir du 1er décembre



Programme de 3 courts métrages d’animation. 
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des 
forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos petits 
héros intrépides !

Durée : 42 minutes
Réalisateurs : Joanna Harrison, Robin Shaw
Date de sortie : 3 octobre 2018

À PARTIR DE 

3 ANS



Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée, se  retrouve bou-
leversée par l’arrivée tonitruante de Patou, le hanneton,  qui vient s’écraser sur 
le toit de sa maison. Voyant d’abord d’un  mauvais œil cet invité surprise, Nico 
trouvera en Patou un ami fidèle,  plein de gentillesse. C’est le début d’une série 
d’aventures pour nos deux petits compères, sous le signe de la solidarité, de la 
poésie et du burlesque.

Durée : 42 minutes
Réalisateurs : Mariko Härkönen, Ismo Virtanen
Date de sortie : 3 octobre 2018

À PARTIR DE 

3 ANS



Programme de 3 courts métrages 
d’animation.

Musique-musique
L’aventure poétique, folle et inventive de cerfs, d’oi-
seaux chanteurs, d’un tourne-disque et d’un chas-
seur…

Une pêche fabuleuse
Betty navigue seule sur des eaux troubles et sales. 
Elle est affamée et la pêche n’est pas vraiment fruc-
tueuse... Une chance qu’elle ne manque pas d’imagi-
nation !

Le Rat scélérat
Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus 
rat… le plus scélérat ! Je suis le Rat scélérat Et tout 
ce qui me convient me revient… Il vole ainsi, même 
si ils ne sont pas à son goût, le trèfle de la lapine, les 
noisettes de l’écureuil ou le foin de son propre cheval 
jusqu’au jour où sa route croise celle d’une cane bien 
plus rusée que lui…

À PARTIR DE 

3 ANS

Durée : 42 minutes
Réalisateur : Jeroen Jaspaert
Date de sortie : 10 octobre 2018



L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts 
métrages à destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant 
par une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces films 
transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la plu-
part empreintes d’une magie toute hivernale.

Durée : 40 minutes
Réalisateurs : Filip Diviak, Krishna Chandran A. Nai
Date de sortie : 14 novembre 2018

À PARTIR DE 

3 ANS



Programme de 2 courts métrages d’animation.
Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes de neige restent 
dans le jardin en attendant sagement de fondre ! Dès que les grands ont le dos 
tourné, la magie de Noël opère et tout le monde part à l’aventure !

Durée : 38 minutes
Réalisateurs : Takeshi Yashiro, Petr Vodicka
Date de sortie : 14 novembre 2018

À PARTIR DE 

3 ANS



Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses 
réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve 
piégée dans un carton… à destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’arai-
gnée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles 
rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?

Durée : 1 h 30
Réalisateurs : Thomas Szabo, Hélène Giraud
Date de sortie : 30 janvier 2019

À PARTIR DE 

4 ANS



À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il 
est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entre-
prend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à 
qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

Durée : environ 1 h 30
Réalisateurs : Louis Clichy, Alexandre Astier
Date de sortie : 5 décembre 2018

À PARTIR DE 

4 ANS



Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres 
sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations 
amusantes. Les deux petites filles reviennent dans ce nouveau programme de 4 
courts métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec l’imagination pour 
seule frontière.

Durée : 45 minutes
Réalisatrice : Katarina Kerekesova
Date de sortie : 21 novembre 2018

À PARTIR DE 

5 ANS



Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. 
Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur 
lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généa-
lo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler 
passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie : sa mère 
petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur adoles-
cente ! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.

Durée : 1 h 36
Réalisateur : Mamoru Hosoda
Date de sortie : 28 décembre 2018

À PARTIR DE 

5 ANS



Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature 
étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans les contes : un humain ! Si 
c’est pour lui l’occasion de connaître la célébrité – et de conquérir la fille de ses 
rêves –, cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les 
surprises que leur réserve encore le vaste monde ?

Durée : 1 h 37
Réalisateurs : Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig
Date de sortie : 16 octobre 2018

À PARTIR DE 

5 ANS



Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la 
poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par les 
Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les 
conquistadors.

Durée : 1h10
Réalisateur : Juan Antin
Date de sortie : 12 décembre 2018

À PARTIR DE 

6 ANS



Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du 
Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. 
Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette an-
née, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la tran-
quillité: il doit voler Noël.

Durée : 1h30
Réalisateurs : Yarrow Cheney, Scott Mosier
Date de sortie : 28 novembre 2018

À PARTIR DE 

6 ANS



Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa grand-
mère qui tient l’auberge familiale la destine à prendre le relai. Entre l’école et son 
travail à l’auberge aux cotés de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée 
par d’étranges rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses ! 

Durée : 1h35
Réalisateur : Kitarô Kôsaka
Date de sortie : 12 septembre 2018

À PARTIR DE 

7 ANS



Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, 
la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fil-
lettes. Elle rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent 
des indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-
Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière 
et le vivre-ensemble…

Durée : 1 h 35
Réalisateur : Michel Ocelot
Date de sortie : 10 octobre 2018

À PARTIR DE 

8 ANS



1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait 
promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l’origine d’attaque 
d’humains normaux par des sorciers et seul celui qu’il considérait autrefois comme un ami, Albus 
Dumbledore, semble capable de l’arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant 
déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau. L’aventure qui les 
attend réunit Norbert avec Tina, Queenie et Jacob, mais cette mission va également tester la loyauté 
de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin, dans un monde magique plus 
dangereux et divisé que jamais.

Durée : 2 h 14
Réalisateur : David Yates
Date de sortie : 14 novembre 2018
Séances possibles en VF ou en VOSTFR - À partir du 12 décembre

À PARTIR DE 

8 ANS


