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Joachim Lafosse
france 2018 1h24
à partir du 23 Janvier
Avec Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, Diego
Martín ...

Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de
voir son fils adolescent sombrer dans une
vie violente et vide de sens. Elle va jouer leur
va-tout en entraînant Samuel dans un long
périple à travers le Kirghizistan. Avec deux
chevaux pour seuls compagnons, mère et fils
devront affronter un environnement naturel
aussi splendide qu’hostile, ses dangers, son
peuple… et surtout eux-mêmes !
C’est un road-movie intime dans les paysages
renversants de beauté du Kirghizigstan.
Tout comme dans certains westerns, plus la

Continuer

grandeur de la nature s’impose, magistrale,
plus l’attention peut se concentrer sur les
personnages, petits points dérisoires, obligés
de se rapprocher pour ne pas être happés par
plus grand qu’eux.

françois ozon
france 2018 2h17
à partir du 20 février
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann
Arlaud ...

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses
enfants. Un jour, il découvre par hasard que
le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie
toujours auprès d’enfants. Il se lance alors
dans un combat, très vite rejoint par François
et Emmanuel, également victimes du prêtre,
pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont
subi.Mais les répercussions et conséquences
de ces aveux ne laisseront personne indemne.
Après avoir envisagé de traiter l’affaire du père
Preynat, ce prêtre du diocèse de Lyon accusé
de pédophilie, sous forme de documentaire,
François Ozon a décidé de réaliser une œuvre
de fiction. Un film fidèle aux témoignages des

Luis ortega
argentine / espagne 1h58 vostf
du 23 Janvier au 5 février
Avec Lorenzo Ferro, Chino Darín, Daniel Fanego

Buenos Aires, 1971. Carlitos est un adolescent
de 17 ans au visage d’ange à qui personne ne
résiste. Ce qu’il veut il l’obtient.
Au lycée, sa route croise celle de Ramon.
Ensemble ils forment un duo trouble au charme
vénéneux. Ils s’engagent sur un chemin fait de
vols, de mensonges où tuer devient bientôt
une façon de s’exprimer... Ce thriller palpitant
et glaçant est une véritable réussite. Les deux
acteurs principaux, Lorenzo Ferro et Chino
Darín (le fils de) sont absolument justes et
bluffants…

Grâce à Dieu
victimes regroupées dans l’association La
parole libérée. Le pari narratif de Grâce à Dieu
est d’ailleurs de s’intéresser successivement
à trois de ces quadragénaires qui furent dans
leur enfance la proie du religieux.

L’ange

Clint Eastwood
Usa 2018 1h56 VostF
à partir dU 23 janViEr

Avec Clint Eastwood,
Laurence Fishburne...

Bradley

Cooper,

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il
est non seulement fauché et seul, mais son
entreprise risque d’être saisie. Il accepte alors
un boulot qui – en apparence – ne lui demande
que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le
savoir, il s’est engagé à être passeur de drogue
pour un cartel mexicain.
Extrêmement performant, il transporte des
cargaisons de plus en plus importantes.
Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours
méfiants, à lui imposer un «supérieur» chargé
de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à
s’intéresser à lui : l’agent de la DEA Colin Bates
est plus qu’intrigué par cette nouvelle «mule».

Yorgos lanthimos
Usa/gB 2h00 VostF
à partir dU 6 FéVriEr

La mule

Entre la police, les hommes de main du cartel et
les fantômes du passé menaçant de le rattraper,
Earl est désormais lancé dans une vertigineuse
course contre la montre... The Mule a des
allures de retour pour Clint. Certes, sa carrière
de réalisateur n’a jamais ralenti, mais comme
réalisateur-acteur, il s’agit là de son premier film
depuis Gran Torino (2008).

La favorite

Avec Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz...

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont
en guerre. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère
instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah
gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante,
Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son
aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée. Alors que les
enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail quant
à elle parvient à gagner la confiance de la reine et devient
sa nouvelle confidente. Cette amitié naissante donne à la
jeune femme l’occasion de satisfaire ses ambitions, et elle ne
laissera ni homme, ni femme, ni politique, ni même un lapin
se mettre en travers de son chemin. La Favorite apparaît
comme le meilleur film de Lanthimos à ce jour. Un régal
jouissif, grinçant et virtuose !

L a d e r n i è re f o l i e d e
C l a i re D a r l i n g

Avec
Catherine
Deneuve,
Chiara
Mastroianni, Samir Guesmi...
À Verderonne, petit village de l’Oise, c’est
le premier jour de l’été et Claire Darling se

jUliE BErtUCCElli
FranCE 2018 1h34
à partir dU 6 FéVriEr
réveille persuadée de vivre son dernier jour...
Elle décide alors de vider sa maison et brade
tout sans distinction, des lampes Tiffany à
la pendule de collection. Les objets tant
aimés se font l’écho de sa vie tragique
et flamboyante. Cette dernière folie fait
revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas
vue depuis 20 ans. La Dernière folie de
Claire Darling se montre à la hauteur de ses
ambitions artistiques, grâce à son intrigue
assez farfelue, une fantaisie mi-légère, migrave dont la structure temporelle a de quoi
étonner. La rencontre fantastique entre le
passé et le présent, entre le souvenir et
l’urgence d’agir là, maintenant, tout de suite,
y apporte une touche d’étrangeté pas sans
charme.

Hiner saleem
Turquie/Fr/belg 1H30 VOsTF
du 23 janVier au 5 FéVrier
Avec Mehmet Kurtuluş, Ezgi Mola, Ahmet Uz
Lady Winsley, une romancière américaine, est
assassinée sur une petite île turque. Le célèbre
inspecteur Fergan arrive d’Istanbul pour mener
l’enquête.Très vite, il doit faire face à des
secrets bien gardés dans ce petit coin de pays
où les tabous sont nombreux, les liens familiaux
étroits, les traditions ancestrales et la diversité
ethnique plus large que les esprits.
Tous détestent l’étranger, le lettré et, d’une
manière générale, toute personne ayant
l’outrecuidance de venir bouleverser leur
tentation de repli sur soi, qu’elle soit dépositaire
de la loi ou intellectuelle Il est alors aisé de
déceler dans le film une satire au vitriol de la
Turquie d’Erdoğan et, partant, des populismes

ulricH KöHler
allemagne 2018 2H00 VOsTF
du23 janVier au 5 FéVrier

Qui a tué
lady Winsley?

qui gangrènent la planète ces dernières années.
Pourtant, Hiner Saleem garde la main légère et
ne cède en rien aux outrances du film à thèse
ou à la charge caricaturale.
Hiner Saleem offre son film le plus accessible
et sarcastique avec cette comédie policière
enlevée, dénonciation explicite de l’étroitesse
d’esprit.

In my room

Avec Hans Löw, Elena Radonicich, Michael Wittenborn

Armin vogue d’échecs professionnels en déceptions sentimentales.
Il n’est pas vraiment heureux, mais ne peut pas s’imaginer vivre
autrement. Un matin il se réveille : si le monde semble inchangé,
tous les êtres humains se sont volatilisés. Robinson Crusoé des
temps modernes, Armin prend alors un nouveau départ. Cette
liberté totale lui donne des ailes, mais tout ne se passe pas comme
prévu… Il serait dommage d’en dire plus parce que l’aventure à
laquelle invite le film trace le chemin vers une forme de poésie qui
se moque bien du rationnel. Et, au bout du compte, Ulrich Köhler
nous aura menés d’un monde réel à un univers sensoriel, dans un
univers où tout pourrait être fini et recommencer.

Un beau voyou

Avec
Charles Berling,
Swann Arlaud, Jennifer
Decker

lucas bernard
France 2018 1H44
du 23 janVier au 5 FéVrier
Le commissaire Beffrois attend la retraite avec
un enthousiasme mitigé quand un vol de
tableau retient son attention. Est-ce l’élégance
du procédé ? L’audace du délit ? La beauté
de l’œuvre volée ? Beffrois se lance à la
recherche d’un voleur atypique, véritable
courant d’air, acrobate à ses heures. Ce
premier film, d’un assistant de Coline
Serreau et Tonie Marshall, est une comédie
d’humeur lunaire, qui relève d’une tradition
parisienne truculente. La trame policière n’est
qu’un prétexte pour des compositions de
personnages attachants dans leurs chimères.
C’est rigoureux, mais léger, plus poétique que
policier. Dans tous les cas, c’est un vrai bon
premier film qui se recommande.

L’homme ﬁdèle

de Louis Garrel (France - 2018 - 1h15)
avec Laetitia Casta, Louis Garrel,

Lily-Rose Depp

BORDER

de Ali Abbasi (Suède/Danemark - 2019 - 1h48 - VOSTF)
avec Eva Melander, Eero Milonoﬀ, Jörgen Thorsson
du 30 janvier au 12 février

du 16 au 29 janvier
Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans.
Alors qu’ils se retrouvent, Abel décide de reconquérir Marianne.
Mais les choses ont changé : Marianne a un ﬁls,
Joseph, et sa tante, la jeune Ève, a grandi.
Et ils ont des secrets à révéler….

Tina, douanière à l’eﬃcacité redoutable, est connue pour
son odorat extraordinaire. C’est presque comme si elle
pouvait ﬂairer la culpabilité d’un individu. Mais quand
Vore, un homme d’apparence suspecte, passe devant
elle, ses capacités sont mises à l’épreuve pour la première fois. Tina sait que Vore cache quelque chose, mais
n’arrive pas à identiﬁer quoi. Pire encore, elle ressent une
étrange attirance pour lui...

Dans son ﬁlm, Louis Garrel est tout à la fois : acteur, co-scénariste (avec Jean-Claude Carrière),
metteur en scène. Le résultat est probant. Avec ce
second long métrage faussement désuet, il réussit
un marivaudage séduisant à points de vue multiples. Un numéro d’équilibristes exécuté à merveille.

C’est un ﬁlm hors normes, qui déroute et dérange autant
qu’il émerveille. Border est une formidable fable politique
sur l’altérité, l’acceptation de la diﬀérence, de l’autre,
même quand celui-ci semble inquiétant et monstrueux,
une invitation permanente à gratter derrière les apparences, qui fait cheminer le spectateur par tous les
sentiments et tous les états.

UNE AFFAIRE

DE FAMILLE

Hirokazu Kore-Eda
Japon 2018 2h01 VOSTF
jusqu’au 22 janvier
avec Lily Franky, Sakura Ando, Mayu Matsuoka, Kilin Kiki...
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à
l’étalage, Osamu et son ﬁls recueillent dans la
rue une petite ﬁlle qui semble livrée à elle-même.
D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour
la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper
d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la
maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant
de petites rapines qui complètent leurs maigres
salaires, les membres de cette famille semblent

vivre heureux – jusqu’à ce qu’un
incident révèle brutalement leurs
plus terribles secrets…
Si ce n’est un miracle, c’est
pour le moins un émerveillement
! D’un ﬁlm à l’autre, avec les mêmes ingrédients
principaux, le délicat Kore-Eda parvient à inventer de nouvelles recettes subtiles et purement
délicieuses. Sans se lasser, sans nous lasser, il
explore toujours plus intensément ces liens qui
nous unissent, se font, se défont…

Vous les aVez manqué ? Ils reVIennent !

le grand bain

Bohemian Rhapsody

Gilles lellouche
FRance 2018 1h58
Du 16 au 22 janvieR
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet,
Benoît Poelvoorde
C’est dans les couloirs de leur piscine
municipale que Bertrand, Marcus, Simon,
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent
sous l’autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se
sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute
leur énergie dans une discipline jusque-là
propriété de la gent féminine : la natation
synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt
bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver
un sens à leur vie... Servie par un casting cinq
étoiles, cette comédie signée Gilles Lellouche
sur la reconquête de l’estime de soi est à la
fois touchante et drôle.

Pupille

De BRyan sinGeR (usa 2018 2h25 vosTF)
Du 16 au 22 janvieR
Avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du
groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie
Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions
et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de
Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion
du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du
concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie,
découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue
d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment
la musique. D’après Variety, l’acteur égypto-américain
de 37 ans, révélé par la série Mr Robot, « s’empare du
rôle comme s’il était né pour le jouer. On a l’impression
que c’est Freddie Mercury qui est en face de nous ». Le
comédien est décrit comme « magnétique » par USA
Today, « excellent » par le Guardian et « spectaculaire » par
Empire Online, qui ajoute que Rami Malek est réellement «
l’arme secrète » du film.

de Jeanne HeRRY
France 2018 1h55
Jusqu’au 22 JanvieR

avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Elodie Bouchez...

Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de
sa naissance. C’est un accouchement sous X. La mère à deux
mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de
l’aide sociale à l’enfance et le service adoption se mettent en
mouvement. Les uns doivent s’occuper du bébé, le porter (au
sens plein du terme) dans ce temps suspendu, cette phase
d’incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra
sa mère adoptante. Elle s’appelle Alice et cela fait dix ans
qu’elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l’histoire de
la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois. En sortant
du film, on a un peu plus de tendresse dans la tête et un peu
plus de foi en l’humanité et ça, par les temps qui courent, c’est
à ne pas gâcher.

Mani HagHigHi
iran 2018 1H47 VOSTF
du 16 au 22 janVier
Avec Hasan Ma’juni, Leila Hatami, Leili Rashidi

Un mystérieux serial killer s’attaque aux
cinéastes les plus adulés de Téhéran.
Hasan Kasmai, un réalisateur iranien, est
étrangement épargné.
Censuré depuis des mois, lâché par son
actrice fétiche, il est aussi la cible des réseaux
sociaux. Vexé, au bord de la crise de nerfs,
il veut comprendre à tout prix pourquoi le
tueur ne s’en prend pas à lui.. et cherche,
par tous les moyens, à attirer son attention.
Le réalisateur qui pousse la dérision jusqu’à
s’inscrire lui-même au nombre des victimes du
tueur, signe un film inclassable, thriller baroque
truffé de scènes gore, parodie de cinéma de

Pig

genre, mélodrame délirant, film noir avec des
embardées d’onirisme psychédélique, comédie
sombre où la critique amère se déguise en
bouffonnerie absurde. Thriller parodique et
déjanté, le dernier film de Mani Haghighi
détone dans le paysage cinématographique
iranien.

gabriel abranTeS, daniel ScHMidT
POrTugal/bréSil 1H32 VOSTF
du 16 au 21 janVier
Avec Carloto Cotta, Cleo Tavares, Anabela Moreira

Magnifique, candide et attachant, Diamantino
est l’icône planétaire du football, un héros
flamboyant touché par la grâce. Quand soudain,
en pleine Coupe du Monde, son génie s’envole
dans les vapeurs roses de ses visions magiques,
sa carrière est stoppée net. Problème : il ne
connaît rien d’autre.
La star déchue, devenue objet de risée
nationale, découvre alors le monde – les autres.
Le voilà embarqué dans maintes péripéties
qui mutent en odyssée : conspiration familiale
(ses deux soeurs n’en veulent qu’à sa fortune),
manipulations génétiques délirantes, crise
des réfugiés, complotisme de l’extrêmedroite… Et, au beau milieu de cette tragédie,

KaKu araKawa
jaPOn 2018 dOcuMenTaire 1H10 VOSTF
du 14 au 24 FéVrier
Le réalisateur Kaku Arakawa a suivi pendant
deux ans le Studio Ghibli et Hayao Miyazaki
après l’arrêt de leur activité, avec une complicité
et une délicatesse qui lui ont permis de montrer
le maître de l’animation japonaise tel qu’on ne
l’a jamais vu. On découvre les coulisses du
travail légendaire de Hayao Miyazaki à travers
le regard intime et respectueux du réalisateur
Arakawa qui nous offre une chance unique
d’observer Hayao Miyazaki dans l’exercice de
son art face aux nouveaux défis qu’il rencontre
dans la réalisation de son nouveau film Bora
la chenille.

Diamantino
où son chat semble être son dernier supporter,
pourtant, surgit l’Amour. Le vrai. On peut voir
Diamantino comme une série B d’auteur folle,
une inquiétante satire politique et une parodie
fauchée, extrêmement drôle, de film de sciencefiction.

Never ending man :
Hayao Miyazaki

M IRAÏ

Kun est un petit garçon à l’enfance
heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï,
De Mamoru Hosoda
sa petite sœur. Jaloux de ce bébé
1h38 // Japon // 2018 / VF
qui monopolise l’attention de ses
Jusqu’au 20 Janvier // à partir de 5 ans
parents, il se replie peu à peu sur
lui-même. Au fond de son jardin, où
il se réfugie souvent, se trouve un
arbre généalo-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 adolescente ! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.

MA PETITE SOEUR

Le retour de Mary Poppins
Michael Banks travaille à la banque où
son père était employé, et il vit toujours
au 17 allée des Cerisiers avec ses trois
enfants, Annabel, Georgie et John, et
leur gouvernante Ellen. Comme sa mère
avant elle, Jane Banks se bat pour les
droits des ouvriers et apporte son aide à
la famille de Michael. Lorsque la famille
subit une perte tragique, Mary Poppins
réapparaît magiquement dans la vie de la
famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de
réverbères toujours optimiste, Mary va tout
faire pour que la joie et l’émerveillement
reviennent
dans
leur
existence…

Paddy la petite souris

De Rob Marshall
2h04 // USA // 2018 // VOSTF et VF
Jusqu’au 27 Janvier // à partir de 8 ans

De Linda Hambäck
1h05 // Suède// 2018 // VF
du 23 janvier au 3 février // dès 3 ans
Tous les animaux parlent du temps où
la renarde rodait. Heureusement qu’elle
n’a pas été vue depuis longtemps ! Mais
lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur
Gordon au sujet d’un vol de noisettes,
ce dernier suspecte à nouveau l’animal
tant redouté. Pour démasquer le voleur,
il aura bien besoin de Paddy la petite
souris au ﬂair particulièrement aiguisé…

Le château
de Cagliostro

De Hayao Miyazaki
1h40 // Japon // 1979 (inédit en salle) // VF
A partir du 13 Février // dès 6 ans

Oscar
et le monde des chats
De Gary Wang
1h27 // Chine // 2018 // VF
du 23 janvier au 3 février // dès 3 ans

Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec
son père Léon, un gros chat d’appartement.
Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia,
un monde merveilleux où vivent les chats.
Il décide un jour de partir à l’aventure !

Les ritournelles
de la chouette
De Anaïs Sorrentino et Frits Standaert
0h49 // France/Belgique // 2019
du 6 au 24 Février // à partir de 3 ans

Ciné-biberon*

Dimanche 24 Février à 16h00

* Séance spéciale durant laquelle le son est réduit
pour préserver les petites oreilles,
un ﬁlet de lumière est là
pour rassurer les plus inquiets
Programme cinq histoires à ritournelles. La
petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur
démasqué, la sage tortue d’or, l’humble tailleur de
pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas
nous croire les plus forts ni les plus malins, et à
rester modestes.
Écrits
comme
des
chansons à refrain,
ces
courts
métrages offrent
aux
enfants
le
plaisir
sécurisant de la
répétition. Mais
ils titillent aussi
la curiosité, car,
en de légères
variations, leurs
refrains évoluent
avec suspens vers
une ﬁn surprenante.

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit
que les billets volés sont des faux. En compagnie de
son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse
monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils
apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans
le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...
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De Dean DeBlois
1h45 // USA // 2019 // VF
Dès le 6 Février // à partir de 6 ans

Mercredi 13 Février à 14h30

Atelier surprise
Film + goûter + atelier 6 €
A partir de 6 ans (limité à 10 enfants)
Réservations conseillées au 03.21.17.73.33
ou à l’accueil du cinéma

Harold est maintenant le chef de Berk au côté
d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est
devenu le leader de son espèce. Ils réalisent
enﬁn leurs rêves de vivre en paix entre vikings
et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine
d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande
menace que le village n’ait jamais connue, Harold
et Krokmou sont forcés de quitter leur village
pour un voyage dans un monde caché dont ils
n’auraient jamais soupçonnés l’existence. Alors
que leurs véritables destins se révèlent, dragons
et vikings vont se battre ensemble jusqu’au
bout du monde pour protéger tout ce qu’ils
chérissent.

Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin...

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il
jongle entre différents petits boulots et recule, pour
un temps encore, l’heure des choix plus engageants.
Le cours tranquille des choses vole en éclats quand
sa sœur aînée meurt brutalement

Suspiria

Sauver ou périr
-16

luCa GuaDaGninO
iTalie / usa 2018 2h32 VOsTF
jusqu’au 22 janVier
Avec Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth

Susie Bannion, jeune danseuse américaine,
débarque à Berlin dans l’espoir d’intégrer la
célèbre compagnie de danse Helena Markos.
Madame Blanc, sa chorégraphe, impressionnée
par son talent, promeut Susie danseuse étoile.
Tandis que les répétitions du ballet final
s’intensifient, les deux femmes deviennent de
plus en plus proches. C’est alors que Susie
commence à faire de terrifiantes découvertes
sur la compagnie et celles qui la dirigent…

Leto

FréDériC Tellier
FranCe 2018 1h56
jusqu’au 22 janVier
avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Vincent
Rottiers...

Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve
des gens. Il vit dans la caserne avec sa femme
qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors
d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie
pour sauver ses hommes. A son réveil dans
un centre de traitement des Grands Brûlés, il
comprend que son visage a fondu dans les
flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et
accepter d’être sauvé à son tour. Le film nous
plonge dans une vision quasi sociologique de
ceux qui, constamment dans l’urgence, sont
conduits par leurs interventions au cœur de la
souffrance de tous, riches ou pauvres, inconnus
ou célèbres, étrangers ou bien « d’chez nous »…

High
life

Kirill sereBrenniKOV
russie 2018 2h09 VOsTF
jusqu’au 22 janVier

avec Teo Yoo, Romain Bilyk...

Leningrad. Un été du début des années 80.
En amont de la Perestroïka, les disques de
Lou Reed et de David Bowie s’échangent en
contrebande, et une scène rock émerge. Mike
et sa femme la belle Natacha rencontrent le
jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle
génération de musiciens, ils vont changer le
cours du rock’n’roll en Union Soviétique. Très
musical, sensible, juste et esthétiquement très
original.
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Claire Denis
FranCe/ GB 2018 1h51 VOsTF
jusqu’au 22 janVier
Avec Robert Pattinson, Juliette Binoche...

Un groupe de criminels condamnés à mort
accepte de commuer leur peine et de devenir
les cobayes d’une mission spatiale en dehors
du système solaire. Une mission hors normes…
Trip visuel et sonore dont on peine à s’extraire,
le planant High Life est d’une densité qui
amalgame sans cesse le sublime et le
repoussant, le lyrique et l’amorti se doublant
sans mal d’une réflexion philosophique sur les
origines et le devenir des hommes.

Si BEALE STREET

POUVAIT PARLER

de Barry Jenkins (USA 2019 1h57 VOSTF)
avec Stephan James, KiKi Layne,
Teyonah Parris

LES INVISIBLES

de Louis-Julien Petit
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero,
Noémie Lvovsky

France / 2019 / 1h42

du 13 au 26 février
Suite à une décision municipale, l’Envol,
centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que
coûte les femmes dont elles s’occupent :
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !
Tout comme Discount, le premier film de
Louis-Julien Petit, Les Invisibles est un film
jubilatoire, drôle autant qu’émouvant, et résolument politique, au sens le plus noble du
terme. On en sort grandis et heureux, remplis de courage, pleins d’envies.

à partir du 20 février
Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny
s’aiment depuis toujours et envisagent de
se marier. Alors qu’ils s’apprêtent à avoir un
enfant, le jeune homme, victime d’une erreur
judiciaire, est arrêté et incarcéré. Avec l’aide
de sa famille, Tish s’engage dans un combat
acharné pour prouver l’innocence de Fonny et
le faire libérer…
Avec ce film, Barry Jenkins (oscarisé avec
Moonlight en 2017) peaufine son art cinématographique de main de maître. Si Beale
Street… est un film d’époque, très bien reconstitué. Mais la démonstration de Jenkins
est aussi claire qu’elle est éloquente. En 50
ans, rien n’a vraiment changé. Le racisme systémique est seulement un peu plus insidieux.
Mais dès qu’on gratte un peu, la bête refait
surface, toujours aussi affreuse.

Les invisibles allie la théorie et la pratique
puisqu’il réunit actrices reconnues et personnes castées directement dans la rue : la
réalité se mêle à la fiction et l’énergie fabuleuse qui se dégage du film est salvatrice. Une
belle leçon d’optimisme !

WILDLIFE

UNE SAISON ARDENTE
jusqu’au 22 janvier
de Paul Dano (USA 2018 1h45 VOSTF)
avec Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed

Oxenbould

Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans regarde, impuissant,
ses parents s’éloigner l’un de l’autre.
Leur séparation marquera la fin de
son enfance.

La mise en scène magistrale nous
transporte, subtile, jamais appuyée. Elle se fait
discrète et efficace à l’instar des
acteurs phares
Jake Gyllenhaal et
Carey Mulligan qui incarnent les parents, tout en laissant l’espace nécessaire au tout jeune Ed Oxenbould, qui
porte le film grâce à son interprétation
sensible..

RETRO JOHN CARPENTER
EPISODEs 3 , 4 , 5 & 6
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USA 1981 1h34 VOSTF
avec Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine
les 16,19 et 20 janvier

USA 1986 1h40 VOSTF
avec Kurt Russell, Kim Cattrall, Dennis Dun
les 25,26 et 28 janvier
Jack Burton, camionneur ordinaire, accompagne
son ami Wang Chi à l’aéroport de San Francisco aﬁn
d’accueillir Miao Yin, la ﬁancée de ce dernier. Mais
lorsque Lo Pan, un puissant sorcier désincarné, se
met en tête d’épouser Miao Yin pour récupérer son
enveloppe charnelle, Jack se voit transporté au cœur
des luttes mystiques de Chinatown, où le Bien et le
Mal s’aﬀrontent déjà depuis des siècles.

En 1997, Manhattan est devenu une immense
prison ghetto où vivent, en micro-société, trois
millions de prisonniers. Victime d’un attentat,
l’avion du Président des États-Unis s’écrase en
plein Manhattan avec des
documents ultra-secrets.
Snake,
un
dangereux
criminel, est chargé, en
échange de sa grâce, de
partir à la recherche du
Président. Parachuté dans
Manhattan, il dispose de
vingt-quatre heures pour
mener à bien sa mission…

USA 1988 1h37 VOSTF
avec Donald Pleasence,
Jameson Parker, Victor Wong
les 31 janvier, 2 et 4 février

USA 1989 1h33 VOSTF
avec Roddy Piper, Keith David, Meg Foster
les 7,11 et 12 février
Un ouvrier au chômage découvre un groupe discret
qui fabrique des lunettes noires. Intrigué, il en essaie
une paire et découvre un monde eﬀrayant : de nombreux humains sont en réalité des extraterrestres aux
visages hideux et écorchés ; les panneaux publicitaires ordonnent la soumission dans des termes
dignes de Big Brother. Avec un autre ouvrier, il affronte les envahisseurs. Mais quel jeu joue Holly, la
séduisante responsable des programmes du canal
54 ?
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À la demande d’un prêtre, un groupe de scientiﬁques vient étudier un mystérieux cylindre de verre
enfermé dans la crypte d’une église de la banlieue
de Los Angeles. Au cours de leurs recherches, les
scientiﬁques comprennent qu’ils se trouvent devant
un processus irréversible dont le but est l’avènement du Mal...
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À L’ÉCRAN
UN FILM

SUR SCÈNE
L’AUTEUR

La plus grande organisation de conférences filmées 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.

CHINE

Les sirènes du ﬂeuve Yangzi

Voyage le long du plus long ﬂeuve
de Chine, le 3 ème de la planète
avec ses 6000 kilomètres, le célèbre
Yangzi. Anciennement nommé Yang
Tsé Kiang, c’est en suivant son
cours que nous explorons la Chine
contemporaine, des mégalopoles
hyper- modernes aux villes fantômes.
En suivant le ﬂeuve, la transition
fulgurante de la Chine nous est
dévoilée avec l’ampleur de ses
promesses et de ses déﬁs.

JEUDI 24 JANVIER
14h30 et 18h00

En présence
d’ANNE MURAT, réalisatrice
ou DAVID BART, réalisateur
TARIFS
CONNAISSANCE DU MONDE
Plein tarif
9€ ( Abonnement : 54 €)

+ de 60 ans
8€ (Abonnement : 48 €)
Étudiants, chômeurs, handicapés
7€ (Abonnement : 42 €)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LES MÉDIÉVALES DU CALAISIS

LE FRÈRE DU GUERRIER

de Pierre Jolivet - France - 2002 - 1h55
avec Vincent Lindon, Mélanie Doutey, Guillaume Canet

VENDREDI 1ER FÉVRIER
18H30

Au XIIIème siècle, dans les Cévennes, Arnaud
Assemblée générale
perd sa mère qui lui a transmis la science des
Collation
plantes médicinales. Mais roué de coups par des
Conférence sur la communciation
brigands, il devient amnésique.
Sa jeune femme Guillemette sollicite alors l’aide de l’information au moyen-âge
du frère d’Arnaud, Thomas, un ancien guerrier.
Projection du ﬁlm
Ce dernier va entreprendre la dangereuse quête
20h30 (ouvert à tous)
du savoir perdu.

MER 16
JAN

JEU 17
JAN

VEN 18
JAN

SAM 19
JAN

DIM 20
JAN

LUN 21
JAN

MAR 22
JAN

BOHEMIAN RHAPSODY (D)

20H30

18H00

16H00

20H30

18H10

18H10

20H30 (D)

DIAMANTINO (D)

16H30

20H30

16H20

HIGH LIFE (D)

18H20

20H30

L'HOMME FIDÈLE

20H30

18H30

LE GRAND BAIN (D)

18H20

LE RETOUR DE MARY POPPINS
VF ET VO
LETO (D)

14H30

20H40

18H40 (D)

18H20

14H00

20H30

16H30

16H30

14H30

16H20

20H40

16H10

20H40

16H00

16H10

20H40

18H20

14H10 (VF)

20H30 (VO)

18H10 (VF)

16H00 (VF)

16H00 (VF)

18H10 (VO)

20H30 (VO)

14H00

18H10

20H30

18H10

16H00

20H30

18H10 (D)

MIRAÏ MA PETITE SŒUR (D)

14H20 16H30

14H10 16H20

14H30
16H20 (D)

NEW YORK 1997 (D)

18H30

18H20

14H20 (D)

16H00 (D)

16H20 (D)

PIG (D)

20H30

16H00

18H30

14H00

20H40

PUPILLE (D)

18H20

20H30

16H00

20H30

18H20

16H10

18H30 (D)

SAUVER OU PÉRIR (D)

16H10

18H20

20H30

14H10

18H20

20H30

16H20 (D)

SUSPIRIA (D)

20H20

18H00

20H20

20H20

16H00

18H00 (D)

UNE AFFAIRE DE FAMILLE (D)

14H10

16H10

18H10

20H30

18H20

16H00

20H30 (D)

WILDLIFE (D)

16H20

16H10

20H30

18H30

20H30

18H30

16H00 (D)

MER 23
JAN

JEU 24
JAN

VEN 25
JAN

SAM 26
JAN

DIM 27
JAN

LUN 28
JAN

MAR 29
JAN

16H30 18H30
20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

16H30 18H30
20H30

16H30 18H30
20H30

20H30

20H30

14H20 20H30

18H20 20H30

16H00

18H20

14H30 18H00

CONNAISSANCE DU MONDE
CONTINUER

14H30 16H30
18H30 20H30

16H30 18H30
20H30

IN MY ROOM

14H20

16H20

16H10

L'ANGE

18H20 20H30

20H30

18H20

18H30

20H30

18H30

16H30

18H30

20H30 (D)

LA MULE

14H20 16H10
18H20 20H30

16H10 18H20
20H30

16H10 18H20
20H30

14H20 16H10
18H20 20H30

14H20 16H10
18H20 20H30

16H10 18H20
20H30

16H10 18H20
20H30

LE RETOUR DE MARY POPPINS
(VF) (D)

16H00

18H10

14H30 (D)

L'HOMME FIDÈLE (D)

LES AVENTURES DE JACK BURTON
(D)

18H20

20H30 (D)

20H30

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS

14H20

16H30

14H30

PADDY LA PETITE SOURIS

16H30

14H30

16H50

QUI A TUÉ LADY WINSLEY

20H30

UN BEAU VOYOU

18H30

16H30
20H30

20H30

20H30
16H30

18H30

18H20

16H30 18H30
16H30

(D) : DERNIÈRES SÉANCES TITRES SOULIGNÉS : NOUVEAUTÉS
Les horaires des séances sont les horaires de début des films. Soyez ponctuels !
UN AIR DE FÊTE

Fêter son anniversaire à l’Alhambra c’est possible ?
Uniquement pour les enfants malheureusement !
Vous choisissez un film dans notre programme.
On s’occupe du goûter (bonbons, boissons, gâteau).
N’hésitez pas à nous appeler pour préparer tout ça !

CRÉNEAU

Le mois de Janvier c’est le mois des bonnes résolutions , mais
également celui de la fête foraine sur la place de la mairie (du 19
janvier au 10 février). Le stationnement est impossible sur la place
et les rues autours de la mairie.
Pensez-y avant d’essayer de vous y garer.

MER 30
JAN

JEU 31
JAN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LES MÉDIÉVALES DU
CALAISIS / LE FRÈRE DU
GUERRIER

VEN 1ER
FÉV

SAM 2
FÉV

DIM 3
FÉV

LUN 4
FÉV

MAR 5
FÉV

18H30
20h30 (ﬁlm)

BORDER

20H30

18H30

16H20

20H30

20H30

18H30

16H30 20H30

CONTINUER

14H30 16H30
18H30 20H30

16H30 18H30
20H30

16H30 18H30
20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

16H30 18H30
20H30

16H30 18H30
20H30

IN MY ROOM (D)

18H20

16H20

18H20

L'ANGE (D)

14H20 20H30

16H20

LA MULE

14H20 16H10
18H20 20H30

16H10 18H20
20H30

LE FRÈRE DU GUERRIER (D)

16H10 18H20
20H30

20H30

18H20

20H30

16H10 (D)

16H20

20H30

16H20

18H20 (D)

14H20 16H10
18H20 20H30

14H20 16H10
18H20 20H30

16H10 18H20
20H30

16H10 18H20
20H30

16H30

14H30 (D)

14H30

16H30 (D)

20H30 (D)

OSCAR ET LE MONDE DES
CHATS (D)

14H30

PADDY LA PETITE SOURIS (D)

16H30

PRINCE DES TÉNÈBRES (D)

20H30

18H30 (D)

14H20

QUI A TUÉ LADY WINSLEY ? (D)

16H30

18H30

20H30

18H30

14H30

16H30

20H30 (D)

UN BEAU VOYOU (D)

18H30

20H30

16H20

18H30

16H20 18H30

20H30

18H30 (D)

SAUVER OU PÉRIR (D)

16H10

18H20

20H30

14H10

18H20

20H30

16H20 (D)

MER 6
FÉV

JEU 7
FÉV

VEN 8
FÉV

SAM 9
FÉV

DIM 10
FÉV

LUN 11
FÉV

MAR 12
FÉV

BORDER (D)

20H30

18H20

16H20

20H30

14H00

16H30 (D)

CONTINUER

16H30

16H20

18H20

17H00 18H40

18H30 20H30

20H30

14H00 15H00

DRAGONS 3 : LE MONDE
CACHÉ

14H20 16H20
18H20 20H30

16H20 18H20
20H30

16H20 18H20
20H30

14H20 16H20
18H20 20H30

14H20 16H20
18H20 20H30

14H20 16H20
18H20 20H30

14H20 16H20
18H20 20H30

18H20

18H30 (D)

LA DERNIÈRE FOLIE DE
CLAIRE DARLING

14H10 16H10
18H20 20H30

16H10 18H20
20H30

16H10 18H20
20H30

14H10 16H10
18H20 20H30

14H10 16H10
18H20 20H30

16H10 18H20
20H30

16H10 18H20
20H30

LA FAVORITE

14H00 16H10
18H20 20H30

16H10 18H20
20H30

16H10 18H20
20H30

14H00 16H10
18H20 20H30

14H00 16H10
18H20 20H30

14H00 16H10
18H20 20H30

14H00 16H10
18H20 20H30

LA MULE

18H20

20H30

14H00

16H20

14H20

20H30

LES RITOURNELLES DE LA
CHOUETTE

14H30 15H30

16H00

14H30

16H30

14H00

TOP 5 2018

INVASION LOS ANGELES (D)

20H30

CÉDRIC
L’homme qui tua Don Quichotte
Chien
Les garçons sauvages
Guy
Ciné-Concert Zone Libre revisite 2001

LOÏC
Silvio et les autres
Sicilian Ghost Story
La forme de l’eau / Quien te cantara
Les garçons sauvages
Les indestructibles 2

VIRGINIE
Lile aux chiens
Parvana
A ghost story
La forme de l’eau
Les bonnes manières

TOUS AU CINÉMA

TOUS AU CINÉMA 2

CINÉPHILES & SOLIDAIRES

Un équipement tout neuf pour les handicaps
sensoriels est à votre disposition à l’accueil.
Les horaires suivis d’un dans les
grilles sont des séances de films français
avec sous-titres pour les sourds et
malentendants. Les films disponibles en
audio-description sont affichés en caisse et
sur le site internet.

Deux de nos salles sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. N’hésitez pas à nous appeler au
03 21 17 73 33 pour vous assurer que votre séance est
dans la bonne salle.
Si ce n’est pas le cas, on fera en sorte que ça le soit.
Sur le modèle des cafés suspendus, vous pouvez offrir
une place de cinéma. Laissez-nous un de vos tickets
d’abonnement, il sera mis à disposition des personnes
démunies.

MER 13
FÉV

JEU 14
FÉV
14H30

18H30

18H45

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ

14H30 16H30
18H30 20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE
DARLING

14H30 16H30
18H30 20H30

16H30 18H30
20H30

16H30 18H30
20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

LA FAVORITE

14H00 16H10
18H20 20H30

16H10 18H20
20H30

16H10 18H20
20H30

14H00 16H10
18H20 20H30

CONTINUER

VEN 15
FÉV

SAM 16
FÉV

DIM 17
FÉV

LUN 18
FÉV

MAR 19
FÉV

17H00

14H30

14H30 20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

16H30 18H30
20H30

16H30 18H30
20H30

14H00 16H10
18H20 20H30

16H10 18H20
20H30

16H10 18H20
20H30

LA MULE (D)

20H30

16H20

14H20

20H30

18H30

18H20

16H20 (D)

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO

16H30

14H20

14H20

17H00

14H10

14H30

14H20

LES INVISIBLES

18H30

20H30

16H30

14H00

20H40

20H30

18H30

LES RITOURNELLES DE LA
CHOUETTE

14H30

14H30

14H30

16H00

16H00

14H30

14H30

18H30

20H30

JEU 21
FÉV

VEN 22
FÉV

NEVER ENDING MAN

MER 20
FÉV

16H30

SAM 23
FÉV

DIM 24
FÉV

LUN 25
FÉV

MAR 26
FÉV

CONTINUER (D)

16H30

14H20

14H20

20H30

14H20

19H00

18H30 (D)

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ

14H20 16H20
18H40 20H40

14H00 16H30
18H30 20H40

14H00 16H30
18H30 20H40

14H00 16H30
18H40 21H00

14H00 16H30
18H40 21H00

17H00 20H40

16H30 18H30

GRÂCE À DIEU

14H00 16H10
18H10 20H30

16H00 18H10
20H30

16H00 18H10
20H30

14H00 16H10
18H30 20H30

14H00 16H10
18H30 20H30

16H00 18H10
20H30

16H00 18H10
20H30

LA DERNIÈRE FOLIE DE CLAIRE
DARLING

20H30

18H30

16H00

14H20

20H30

20H30

16H20

LA FAVORITE

14H00 18H20
20H40

16H00 20H40

18H30 20H40

16H00 18H20
20H40

16H00 18H20
20H40

16H00 20H40

18H30 20H40

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO (D)

16H30

14H10

14H10

18H30

14H20

18H30 (D)

16H10

20H40

14H20

18H30

18H30

20H30 (D)

16H20

16H20 20H40

14H30 15H30

NEVER ENDING MAN (D)

TARIFS

SI BEALE STREET
POUVAIT PARLER

18H20

14H30

14H30

18H30

16H30

20H30

18H30

NORMAL : 7€50
- DE 14 ANS : 4€
GROUPE (+DE 20 PERSONNES) : 4€

FLUX C’EST UN COURT MÉTRAGE
AVANT CHAQUE SÉANCE LES SAMEDIS ET DIMANCHES SOIR

19 & 20 Janvier / Dans les eaux profondes
26 & 27 Janvier / État d’alerte sa mère !
2 & 3 Février / The Cow who wanted to be a Hamburger
9 & 10 Février / La légende du crabe phare
16 & 17 Février / Le bruit du gris
23 & 24 Février / Train de vie

16H30

CINÉ BIBERON *

16H00

17H00 (D)

abonnements

LES INVISIBLES (D)
LES RITOURNELLES DE LA
CHOUETTE

ni nominatifs, ni limités dans le temps

5 TICKETS : 29€50
10 TICKETS : 54€

* CINÉ-BIBERON

Une séance où le son est baissé pour protéger les petites oreilles et durant laquelle les veilleuses restent allumées pour rassurer les plus inquiets. Les conditions idéales pour une première expérience cinématographique.
À partir de 2 ans.

