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Avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, 
Camille Cottin 

Après 20 ans de mariage, Maria décide de 
quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle part 
s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en 
face. De là, Maria a une vue plongeante sur 
son appartement, son mari, son mariage. Elle 
se demande si elle a pris la bonne décision. 
Bien des personnages de sa vie ont une idée 
sur la question, et ils comptent le lui faire savoir. 
Christophe Honoré signe ici une rêverie éveillée 
lumineuse et c’est un enchantement.

Christophe Honoré
France 2019 1h27
du 23 octobre au 5 novembre

Matthias et Maximede Xavier Dolan  / Canada / 2019 / 1h59
du 30 octobre au 12 novembre

Deux amis d’enfance s’embrassent pour les 
besoins d’un court métrage amateur. Suite à ce 
baiser d’apparence anodine, un doute récurrent 
s’installe, confrontant les deux garçons à leurs 
préférences, bouleversant l’équilibre de leur cercle 
social et, bientôt, leurs existences. Xavier Dolan 
utilise malicieusement les codes de la comédie 
romantique, en étirant à l’envi la réunion des deux 
amis/amants. Mais il essaie surtout de nouvelles 
formes (des scènes vraiment comiques, d’autres 
filmées en accéléré, des ellipses foudroyantes), 
abandonne des tics devenus envahissants (plus de 
chanson ringarde type Céline Dion – à peine une 
évocation de Reggiani en arrière fond, comme un 
clin d’œil…), ose même un happy end. Mais il reste 
fidèle à son héros : Maxime, ce garçon différent qui 

a du mal à contenir sa colère devant sa mère (jouée 
par la fidèle Anne Dorval), qui cherche son identité, 
est le héros tragique qui traverse tous ses films. On 
est heureux et très ému de le retrouver.

(A. Dessuant, Télérama)

Chambre 212

A t l a n t i q u e

Mati Diop
France/sénégal 2019 1h45

granD prix Festival De cannes 2019
Du 23 octobre au 5 noveMbre

 

Avec Mama Sané, Amadou Mbow, Ibrahima 
Traore 

Dans une banlieue populaire de Dakar, les 
ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis 
des mois, décident de quitter le pays par 
l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux 
se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui 
celle qu’il aime, Ada, promise à un autre 
homme. Quelques jours après le départ en 
mer des garçons, un incendie dévaste la 
fête de mariage d’Ada et de mystérieuses 
fièvres s’emparent des filles du quartier. Issa, 
jeune policier, débute une enquête, loin de se 
douter que les esprits des noyés sont revenus. 
Si certains viennent réclamer vengeance, 
Souleiman, lui, est revenu faire ses adieux à 
Ada. «La beauté pure d’une histoire d’amour, 
la puissance d’une fable politique, le trouble 
d’un conte peuplé de fantômes réunis en un 
seul geste» (Le Monde) 



Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood...
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à 
Newcastle. Leur famille est soudée et les 
parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille 
avec dévouement pour des personnes âgées 
à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal 
payés  ; ils réalisent que jamais ils ne pourront 
devenir indépendants ni propriétaires de leur 

maison. C’est maintenant ou jamais ! Une 
réelle opportunité semble leur être offerte par la 
révolution numérique : Abby vend alors sa voiture 
pour que Ricky puisse acheter une camionnette 
afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. 
Mais les dérives de ce nouveau monde moderne 
auront des répercussions majeures sur toute la 
famille… Ken Loach, c’est quarante-cinq ans 
passés derrière la caméra à triturer le terreau 
social qui ne cesse de se décomposer. Il annonce 
sa retraite et puis non, la force de l’étau social 
ne cesse de le ramener au cinéma, dans un récit 
ici encore plus sec, épuré, radical et doté d’une 
force de frappe étourdissante. 

Ken Loach
GB 2019 1h40 VOSTF
à partir du 23 octobre

Sorry we missed you

Marco Bellochio
Italie 2019 2h31 VOSTF
à partir du 30 octobre
Avec  Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido

Au début des années 1980, la guerre entre les 
parrains de la mafia sicilienne est à son comble. 
Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, 

fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant 
ce temps, en Italie, les règlements de comptes 
s’enchaînent, et les proches de Buscetta sont 
assassinés les uns après les autres. Arrêté par la 
police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend 
une décision qui va changer l’histoire de la mafia 
: rencontrer le juge Falcone et trahir le serment 
fait à Cosa Nostra. Scénario d’une précision 
fascinante, mise en scène impressionnante de 
sobriété : Marco Bellochio signe une fresque 

magistrale de maîtrise et de lucidité sur la mafia 
sicilienne en dressant le portrait de l’un de ses 
plus célèbres repentis, qui témoigna lors du procès 
fleuve de Palerme dans les années 80. Le comédien 
Pierfrancesco Savino est exceptionnel et parvient 
à donner une réelle épaisseur à son personnage, 
« ni un héros ni un monstre », selon les mots de 
Bellocchio.

Todd Philips
USA 2019 2h02 VOSTF / à partir du 9 octobre 
Lion D’or Festival de Venise 2019
avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro...

Le film, qui relate une histoire originale inédite sur 
grand écran, se focalise sur la figure emblématique 
de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait 
d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé 
par la société. Film magistral, travail d’orfèvre. 
Chaque élément fait corps avec l’histoire racontée, 
la sublime, de l’envoûtante bande son aux décors 
hallucinants, en passant évidemment par une mise 
en scène et un jeu d’acteurs impeccables (géniale 
performance de Joaquin Phoenix !). Nous ne 
sommes plus dans un simple parcours fictionnel, 

mais dans une véritable épopée personnelle qui peut 
se décliner en de multiples interprétations, jamais 
manichéennes, tout aussi intimes que sociales, 
voire politiques. Les amateurs de comics seront 
ravis, ceux qui ne sont pas familiers ou indifférents à 
cet univers trouveront aussi leur compte dans cette 
œuvre qui transcende les genres.

J o k e r

Le Traître



Objectif Laine ! 
Shaun Le Mouton revient dans une aven-
ture intergalactique. Un vaisseau spatial 
s’est écrasé près de la ferme de Shaun. 
A son bord, une adorable et malicieuse 
petite créature, prénommée LU-LA. 
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût 
pour l’aventure, et ses rots venus d’un 

autre monde, elle est immédiatement 
adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une 
sombre organisation gouvernementale 
se lance à sa poursuite, bien décidée à 
capturer la petite alien, la ferme contre-
attaque ! Shaun et le troupeau vont tout 
faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle. 
Accrochez vos ceintures et préparez-vous 
pour une épopée…à se tondre de rire !

De Will Becher et Richard Phelan
1h30 - 2019 - à partir de 5 ans
dès le 16 Octobre

Tous les pays du 
monde rêvent 
d’atteindre la 
Lune pour y 
planter leur dra-
peau.

 

Solan et Ludvig décident 
de tenter leur chance 
à bord de la fusée 
construite par Féodor. 
Commence alors une 
incroyable odyssée spa-
tiale !

De Rasmus A. Sivertsen
1h20 // 2019 // Norvege

A partir de 3 ans // dès le 6 Novembre

LE VOYAGE 
DANS LA LUNE

De Lorenzo Mattotti
1h22 - 2019 - Fance-Italie
Du 23 Octobre au 11 Novembre 

à partir de 6 ans

Tout commence en Sicile, le jour 
où Tonio, le fils de Léonce, 
roi des ours, est enlevé par 
des chasseurs... Profitant de 
la rigueur d’un hiver qui me-
nace son peuple de famine, le 
roi Léonce décide de partir à la 
recherche de Tonio et d’envahir 
la plaine où habitent les hommes. 
Avec l’aide de son armée et d’un 
magicien, il finit par retrouver 
Tonio et prend la tête du pays. 
Mais il comprendra vite que le 
peuple des ours n’est peut-être 
pas fait pour vivre au pays des 
hommes...

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE

SHAUN LE MOUTON 
LA FERME CONTRE-ATTAQUE
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Willy 

et le lac gelé

Willy est un enfant du peuple Verdie, ces 
petits hommes verts qui vivent dans la 
forêt à proximité du lac. Cet hiver, le froid 
a gelé le lac qu’ils ont pour mission de 
garder. On peut désormais venir dans le 
village Verdie à pied depuis l’autre rive. 
Une aubaine pour la tribu de rats vivants 
dans le sous bois en face, qui menace 
alors l’équilibre des petits peuples de Fort 
Verdie et ses alentours.

De Zsolt Palfi
1h10 // Hongrie // 2019
Jusqu’au 22 Octobre // à partir de 3 ans

L A  G R A N D E  C A V A L E

Marnie, une chatte naïve, qui ne connait 
le monde qu’à travers la télévision, est 
témoin des préparatifs d’un cambriolage. 
Chassée de sa maison par le malfaiteur, 
elle trouve de l’aide auprès de trois ani-
maux extravagants, un chien de garde 
peureux, un âne qui rêve d’être une star de 

cirque et un coq zen. Accusés à tort d’être 
les voleurs, les quatre compères vont se 
lancer dans une aventure cocasse pour 
prouver leur innocence. 

De Christoph et Wolfgang Lauenstein 
1h32 / Allemagne-Belgique / 2019

Du 9 Octobre au 3 Novembre
à partir de 5 ans

MERCREDI 16 OCTOBRE  14H10
ATELIER SURPRISE

Film + Goûter + Atelier

  6€ Places limitées
Réservations conseillées



Le mariage de Verida
 Michela Occhipinti
Italie 2019 1h34 VOSTF
du 30 octobre au 12 novembre 
Avec Verida Beitta Ahmed Deiche

Verida est une jeune femme mauritanienne. Elle 
partage sa vie entre son travail d’esthéticienne dans 
un salon de beauté et les sorties avec ses amies. 
Un matin, sa mère lui annonce qu’elle lui a trouvé 
un mari. Commence alors la tradition du gavage, on 
lui demande de prendre du poids pour plaire à son 
futur mari. Alors que le mariage approche, Verida a 
de plus en plus de mal à supporter cette nourriture 
en abondance, le changement de son corps et l’idée 
de se marier avec un homme qu’elle n’a pas choisi. 
Le mariage de Verida est une plongée courageuse au 
cœur de la Mauritanie où se jouent, autour d’une jeune 
héroïne, les tensions entre l’aspiration à la modernité 
et la perpétuation des traditions culturelles.

 Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles
Brésil 2019 2h10 VOSTF
du 9 au 22 octobre
 Avec Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen 

Dans un futur proche…  Le village de Bacurau 
dans le sertão brésilien fait le deuil de sa 
matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. 
Quelques jours plus tard, les habitants remarquent 
que Bacurau a disparu de la carte.  Célébrant les 
noces barbares du cinéma d’auteur brésilien, du 
western italien et de John Carpenter, ce film hors 
normes jongle avec les tonalités et les espaces 
pour créer une partie de cache-cache aussi 
sarcastique que sanglante.

Bacurau

Avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir...

1987, Angleterre. 
Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit 
à Luton, une petite ville qui n’échappe pas à un 
difficile climat social. Il se réfugie dans l’écriture 
pour échapper au racisme et au destin que son 
père, très conservateur, imagine pour lui.  Mais 
sa vie va être bouleversée le jour où l’un de ses 
camarades lui fait découvrir l’univers de Bruce 
Springsteen. Il est frappé par les paroles des 
chansons qui décrivent exactement ce qu’il 
ressent. Javed va alors apprendre à comprendre 
sa famille et trouver sa propre voie...

Gurinder Chadha
GB 2019 1h57 VOSTF
du 9 au 22 octobre

Music of my life

-12

Andy Muschietti
USA 2019 2h50 VOSTF
du 16 au 29 octobre
 Avec Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica 
Chastain

27 ans après la victoire du Club des Ratés sur 
Grippe-Sou, le sinistre Clown est de retour pour 
semer la terreur dans les rues de Derry. Désormais 
adultes, les membres du Club ont tous quitté la 
petite ville pour faire leur vie. Cependant, lorsqu’on 
signale de nouvelles disparitions d’enfants, Mike, le 
seul du groupe à être demeuré sur place, demande 
aux autres de le rejoindre. Traumatisés par leur 
expérience du passé, ils doivent maîtriser leurs 
peurs les plus enfouies pour anéantir Grippe-Sou 
une bonne fois pour toutes. 

Ça chapitre 2
-12



Tout est possibleJohn Chester
USA 2019 Documentaire 1h32
à partir du 6 novembre

John et Molly décident de quitter Los Angeles 
pour se lancer dans le développement d’une 
ferme écoresponsable. C’est sans conteste un 
documentaire mais il faut vraiment se le répéter 
pour s’en convaincre pendant la projection : on est 
en plein cœur d’une action tendue, palpitante, un 
vrai film d’aventure ! La puissance de ce film tient 
à l’art de la narration, le réalisateur est un véritable 
conteur de sa propre vie. Il y insuffle juste ce qu’il 
faut de suspense, d’émotions sans jamais qu’elles 
ne débordent. S’il partage une part intime, il le fait 
avec une telle dignité et une telle classe que rien 
n’est pesant. Si une grande petite ferme ne peut à 
elle seule reverdir le blason de la planète, elle peut 
y contribuer !

Nicolas Pariser
France 2019 1h43 
à prtir du 6 novembre
Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora 
Hamzawi 

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il 
n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie 
politique, il se sent complètement vide. Pour 
remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre 
une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. 
Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le 
maire et ébranle leurs certitudes. La transparence 
de la mise en scène, la justesse des dialogues, la 
tenue des acteurs conspirent ici à un film lucide et 
subtil, qui fait toute sa part à la cruelle complexité 
des choses. Une œuvre précieuse, en un mot.
(J. Mandelbaum, Le Monde)

Alice et le maire

Avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville, 
Maggie Smith

Les Crawley et leur personnel intrépide se 
préparent à vivre l’événement le plus important 
de leur vie : une visite du roi et de la reine 
d’Angleterre. Cette venue ne tardera pas à 
déclencher scandales, intrigues amoureuses et 
manigances qui pèseront sur l’avenir même de 
Downton. Après six saisons de la série so British 
créée par Julian Fellowes (2010 à 2016), les 
Crawley et leurs serviteurs reviennent pour un film 
rapide et élégant. 

Michael Engler
GB 2019 2h03 VOSTF

à partir du 6 novembre

Downtown abbey
Cédric Kahn
France 2019 1h41
du 23 octobre au 5 novembre

«Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais 
qu’on ne parle que de choses joyeuses.»
Andréa ne sait pas encore que l’arrivée « surprise » 
de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien 
décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser 
le programme et déclencher une tempête familiale. 
Kahn démontre ici une indéniable maestria dans la 
manière dont il s’approprie un canevas désormais 
classique. Le drame est bien construit, les rapports 
humains sont mis en scène avec justesse et 
sensibilité, les acteurs sont remarquablement dirigés. 
Cette tragédie familiale intense et bouleversante est 
une réussite.

Fête de famille



Avec Olivier 
Gourmet, Adèle 
Bochatay, Louka 
Minnella

Cadre supérieur dans une grande compagnie 
de fret maritime, Frank consacre sa vie au 
travail. Alors qu’il doit faire face à une situation 
de crise à bord d’un cargo, Frank, prend - seul 
et dans l’urgence - une décision qui lui coûte 
son poste. Profondément ébranlé, trahi par un 
système auquel il a tout donné, le voilà contraint 
de remettre toute sa vie en question. Avec 
«Ceux qui travaillent», Antoine Russbach ne 
nous donne pas de grille de lecture, mais de la 
matière pour essayer de comprendre le monde 
moderne. Un film d’une grande intelligence.

Antoine Russbach 
Belgique 2019 1h42
à partirdu 6 novembre

Dans la
terrible
jungle

de Caroline Capelle et Ombline Ley
France 2019 Documentaire 1h21
Des adolescents en ébullition, un super héros, des 
cascades, un peu de sensualité mais pas trop, 
un jeune en fauteuil roulant turbo speed, une fille 
populaire, un groupe de rock et quelques lapins 
pour les amateurs de nature... Normalement tout 
y est. S’il manque des choses, faites en part aux 
réalisatrices, elles le mettront dans le prochain 
film. Dans la terrible jungle présente une galerie 
d’adolescents vivant dans un IME (institut médico-

éducatif), atteints de troubles associés mais ayant 
comme point commun, la déficience visuelle. Cet 
environnement, véritable bulle leur permettant 
de s’épanouir, est le lieu presque “idyllique” où 
ces jeunes apprennent des gestes du travail 
avec un éducateur technique, répètent des 
morceaux de musique, discutent ensemble avec 
les travailleurssociaux de la vie en communauté, 

Ceux qui travaillent

Carte blanche au caP 

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES

5 COURTS MÉTRAGES RÉGIONAUX

JEUDI 7 NOVEMBRE À 20H

CINÉMA ALHAMBRA, CALAIS

PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTRE 

AVEC LES ÉQUIPES DES FILMS

TARIF UNIQUE 5 €

Carte blanche au caP 

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES

5 COURTS MÉTRAGES RÉGIONAUX

JEUDI 7 NOVEMBRE À 20H

CINÉMA ALHAMBRA, CALAIS

PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTRE 

AVEC LES ÉQUIPES DES FILMS

TARIF UNIQUE 5 €

Carte blanche au caP 

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES
5 COURTS MÉTRAGES RÉGIONAUX

JEUDI 7 NOVEMBRE À 20H
CINÉMA ALHAMBRA, CALAIS

PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTRE 
AVEC LES ÉQUIPES DES FILMS
TARIF UNIQUE 5 €

Avec les courts métrages  : 
• Sans mot dire • Les 
hommes-poissons • Petite 
Avarie • Grâce à mon 
corps • Salomé & Bukowski 

Jeudi 24 octobre à 18h30 
Rencontre avec la réalisatrice 

Caroline Capelle animée par les 
volontaires d’Uniscité



BLACULA, LE VAMPIRE NOIR
de William Crain avec Denise Nicholas, Vonetta 

McGee, William Marshall
USA / 1972 / 1h33 / VOSTF

En 1780, après avoir rendu visite au comte 
Dracula, Manuwalde, un prince africain, se 

transforme en vampire et vit enfermé dans 
un cercueil… En 1972, deux collectionneurs 

d’antiquités ramènent ce funeste objet à 
Los Angeles. Blacula se réveille alors et 

sème la terreur à LA.

LA PLANÈTE DES VAMPIRES
de Mario Bava avec Barry Sullivan, Norma Bengell, 
Angel Aranda // Italie / 1965 / 1h26 / VOSTF

Dans un proche futur, les vaisseaux spatiaux 
Argos et Galliot sont envoyés en mission 
d’exploration sur la mystérieuse planète Aura. 
Premier arrivé, l’Argos ne donne plus signe de 
vie. A l’atterrissage, les membres de l’équipage 
du Galliot deviennent fous et commencent 
se massacrer entre eux… soit, comme ils 
l’apprennent rapidement, exactement ce qui est 
arrivé à l’Argos. Les explorateurs se rendent bietôt 
compte que la planète est habitée par des extra-
terrestres dénués de corps qui sont prêts à tout…

LES PROIES DU VAMPIRE
 de Fernando Méndez avec José 

Luis Jiménez, Mercedes Soler, 
José Chavez

Mexique / 1957 / 1h24 / VOSTF

Marta revient après des années 
d’absence dans l’hacienda 

familiale de la Sierra Negra. Mais 
c’est un retour bien funeste pour la jeune femme 

car sa tante bien-aimée est morte, emportée 
par une mystérieuse maladie. Accablée par le 

chagrin, Marta est inconsolable, et ne comprend 
que trop tard, qu’elle est la proie du Comte Duval, 

un vampire assoiffé de sang. 

NADJA
de Michael Almereyda avec 
Elina Löwensohn, Nic Ratner, 
Peter Fonda
USA / 1995 / 1h33 / VOSTF

Nadja, la fille de Dracula, 
tente d’échapper, en 
compagnie de son frère 
jumeau, au destin tragique 
de son père auquel on a planté un pieu 
dans le coeur.

SAMEDI 12 OCTOBRE 20H

DRACULA PÈRE ET FILS
de Édouard Molinaro avec Bernard Ménez, 
Catherine Breillat, Christopher Lee
France / 1972 / 1h50

Les Dracula ont du s’exiler. Le père est une star de 
cinéma d’épouvante en Grande-Bretagne. Le fils 
est gardien de nuit en France. La vie est devenue 
dure pour les vampires.



SPOCK STRIKES BACK 
(ou la case de l’oncle Spock : The Eternal Flame)

De Sam Raimi avec  Bruce Camp-
bell, Sarah Berry, Lou Hancock

USA / 1987 / 1h25 / VOSTF

Deux jeunes amoureux se rendent 
dans la cabane du professeur 
Knowby, qui a mystérieusement 
disparu apres avoir eu en sa 

possession quelques pages du 
livre des morts, redoutable 

grimoire disparu au XIVe siècle. 

Donnie Darko
De Richard Kelly / 2001 / USA / VOSTF 
1h53 (version cinéma) // 24, 25 et 29 octobre
avec J. Gyllenhaal, J. Malone, D. Barrymore

« De quoi parle Donnie Darko ? Je n’en 
ai aucune idée – en tout cas, pas de 
façon consciente. Mais d’une certaine 
manière, j’ai toujours compris ce film. 
Le plus incroyable pour moi, sur le 
tournage, c’était que personne – pas 
même l’homme qui en est à l’origine – 
n’a jamais pu répondre 
simplement à cette 
question. Et paradoxale-
ment, c’est cela même le 
sujet du film. Le fait qu’il 
n’existe aucune réponse 
à la moindre question.»
Jake Gyllenhaal

Séance spéciale Halloween 
Jeudi 31 octobre  21h00

Samedi 26 octobre 20h30

De Shin’ichirô Ueda
Avec Takayuki Hamatsu, Yuzuki Akiyama, 
Harumi Shuhama
Japon / 2019 / 1h36 / VOSTF

Le tournage d’un DTV horrifique bat son 
plein dans une usine désaffectée. Techni-
ciens blasés, acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi de l’énergie 
nécessaire pour donner vie à un énième film 
de zombies à petit budget. Pendant la pré-
paration d’un plan particulièrement ingrat, 
le tournage est perturbé par l’irruption 
d’authentiques morts-vivants...

De Richard Kelly / 2001 / USA / VOSTF 
2h14 (version Director’s cut)
avec J. Gyllenhaal, J. Malone, D. Barrymore

Middlesex, Iowa, 1988. Donnie Darko est un adolescent de seize ans 
pas comme les autres. Introverti et émotionnellement perturbé, il en-
tretient une amitié avec un certain Frank, un lapin géant que lui seul 
peut voir et entendre. Une nuit où Donnie est réveillé par la voix de 
son ami imaginaire qui lui intime de le suivre, il réchappe miraculeu-
sement à un accident qui aurait pu lui être fatal. Au même moment, 
Frank lui annonce que la fin du monde est proche. Dès lors, Donnie va 
obéir à la voix et provoquer une série d’événements qui sèmeront le 
trouble au sein de la communauté…

De Luigi Cozzi avec Christopher Plummer, 
Caroline Munro, David Hasselhoff
Italie / 1979 / 1h32 / VF !

Aux confins de l’univers, Zarth Arn 
s’oppose au règne bienveillant de l’Empe-
reur des étoiles. Après avoir mis au 
point une arme capable de contrôler les 

esprits et après avoir 
anéanti une frégate, deux 
aventuriers, Stella 

Star et Akton, 
sont chargés de 

découvrir la 
base secrète 
de Zarth 
Arn.

De Zach Lipovsky, Adam B. Stein
Avec Emile Hirsch, Lexy Kolker, Bruce Dern
USA / 2019 / 1h44 / VOSTF

La petite Chloe n’a jamais quitté le confort rela-
tif de la maison familiale, maintenue à l’écart du 
monde extérieur par son père. Ultra-protecteur 
et limite inquiétant, celui-ci lui répète qu’elle 
est différente, que tout ce qui se trouve de 
l’autre côté de la porte d’entrée représente une 
menace. Attirée par la musique du marchand 
de glaces en bas de la rue, Chloe va braver 
l’interdit paternel et découvrir la vérité sur sa 
condition.

De Victor Danell avec Christoffer Nordenrot, 
Jesper Barkselius, Lisa Henni
Suède / 2019 / 2h09 / VOSTF

Alors que la Suède subit une attaque mystérieuse 
supposée terroriste, Alex est forcé de retourner 
dans son village natal. Il y retrouve Anna, son 
amour de jeunesse, ainsi que Bjorn, son père qu’il 
n’a plus vu depuis plusieurs années. Ensemble, ils 
devront renouer les liens brisés afin de survivre 
dans un pays plongé dans le chaos... en attendant 
le prochain assaut.

-12

-12

-12Evil
Dead2

1 nuit, 5 films, 18euros
Nous fournissons boissons, thé, café et même les croissants au 

petit matin. Mais… ON COMPTE SUR VOUS POUR LE SOLIDE !!!
On partage et on mange tous ensemble.



Avec Isabelle 
Huppert, Brendan 
Gleeson, Marisa 
Tomei , Jérémie 
Reinier...

Frankie, célèbre 
actrice française, 
se sait gravement 
malade. Elle décide de 

passer ses dernières 
vacances entourée 
de ses proches, à 
Sintra au Portugal., 
Réunissant sa famille 
pour une dernière 
fois, c’est l’occasion 
pour elle de faire un 
point sur les difficultés 
de chacun.

Ira Sachs
USA 2019 1h38 VOSTF
jusqu’au 15 octobre

Frankie

L e s  f a u s s a i r e s  d e  M a n h a t t a n

L’intouchable
 Harvey Weinstein

James Gray
USA 2019 2h04 VOSTF
jusqu’au 15 octobre

Avec Brad Pitt, Tommy 
Lee Jones, Ruth Negga 

L’astronaute Roy 
McBride s’aventure 
jusqu’aux confins 
du système solaire à 
la recherche de son 
père disparu et pour 
résoudre un mystère 
qui menace la survie 
de notre planète. 
Lors de son voyage, il 
sera confronté à des 
révélations mettant 

en cause la nature 
même de l’existence 
humaine, et notre 
place dans l’univers. 
Sans se défaire de 
l’élégance et de la 
mélancolie qui teintent 
ses précédents films, 
James Gray poursuit 
son exploration des 
relations familiales 
dans une quête 
sidérale sidérante. 
James Gray livre 
avec «Ad Astra» une 
aventure spatiale d’une 
ambition folle doublée 
d’une sublime réflexion 
existentielle sur la 
solitude et l’Humanité. 

U n  j o u r  d e  p l u i e
 a  N e w  Y o r k

Avec Timothée 
Chalamet, Elle Fanning, 
Kelly Rohrbach

Deux étudiants, Gatsby 
et Ashleigh, envisagent 
de passer un week-end 
en amoureux à New 
York.Mais leur projet 
tourne court, aussi vite 
que la pluie succède 
au beau temps… 

Bientôt séparés, 
chacun des deux 
tourtereaux enchaîne 
les rencontres 
fortuites et les 
situations insolites. 
Les deux amoureux 
vont se retrouver 
confrontés à leurs 
véritables désirs 
face à des tentations 
multiples. 

Woody Allen
USA 2019 1h32 VoSTF

jUSqU’AU 22 ocTobre

Jeanne
de Bruno Dumont - 
France 2019 2h18 
Avec Lise Leplat Prud-
homme, Fabrice Luchini
jusqu’au 15 octobre

Année 1429. La Guerre 
de Cent Ans fait rage. 
Jeanne, investie d’une 
mission guerrière et 
spirituelle, délivre la 
ville d’Orléans et remet 
le Dauphin sur le trône 
de France. Elle part 
ensuite livrer bataille à 
Paris où elle subit sa 
première défaite. 

Emprisonnée à 
Compiègne par les 
Bourguignons, elle est 
livrée aux Anglais. 
S’ouvre alors son 
procès à Rouen, mené 
par Pierre Cauchon qui 
cherche à lui ôter toute 
crédibilité. 
Fidèle à lui-même 
et à son cinéma, 
le réalisateur de 
L’Humanité livre 
un nouveau film 
absolument singulier 
ou singulièrement 
absolu, au choix.



Edouard Bergeon
France 2019 1h43
jusqu’au 22 octobre

Avec Guillaume Canet, Anthony Bajon

Pierre revient au pays, en conquérant. S’il en 
est parti, c’est pour mieux y revenir, plus mûr, 
mieux préparé, renforcé par son séjour dans 
le Wyoming, où il s’est formé à de nouvelles 
techniques agricoles. Vingt ans plus tard, plus 
grand monde n’est autonome ni fier de ce 
qu’il fait, malgré un travail constant et acharné. 
L’agriculture industrielle a imposé sa loi, sans 
pitié ni conscience. Et Pierre dans tout ça ? I 
Prisonnier du système mais il continue d’y croire. 
La joie de vivre et de travailler ensemble est 
toujours là, mais pour combien de temps ?

Au nom de la terre

Céline Sciamma
France 2019 2h00
jusqu’au 22 octobre
avec Adèle Haenel, Noémie Merlant

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait 
de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient 
de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin 
d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir 
la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant 
que dame de compagnie, elle la regarde. Quand 
Céline Sciamma s’empare d’un tel sujet, chaque 
plan devient comme un véritable tableau, la peinture 
devient l’ADN du film. Dans cet univers féminin, 
aucune protagoniste n’est laissée à l’abandon. 
Chaque personnalité est complexe, interagit avec 
les autres indépendamment des rapports de classe 
censés les corseter. La liberté a un prix, qu’il faut 
être prête à payer. L’enjeu impose alors de sortir de 
ses propres entraves.

Portrait de la jeune 
fille en feu

Altaïr Conférences est née sous une bonne étoile, mais pas n’importe 
laquelle : la plus brillante de la constellation de l’aigle !
À l’heure où les ”fast films” façon production-TV se font en un mois, 
nous réalisons nos films documentaires en prenant le temps de nous 
lier à un pays, à un peuple et à une culture ; nous prônons l’éloge de 
l’immersion !
Altaïr conférences propose des rencontres privilégiées et un moment 
d’échange avec le public autour de nos films documentaires, personnels 
et individuels, présentés en direct par le réalisateur lui-même!

Jeudi 10 octobre 
à 14h30 et18h00 

Sri Lanka
l’ ile des dieux et des hommes

par Nicolas Pellissier

Les cités anciennes, les plages 
de sable blanc, la faune sau-
vage, les plantations de thé, la 
végétation luxuriante, l’accueil 
chaleureux des Sri Lankais font 
de “l’île resplendissante”, tra-
duction littérale de “Sri Lanka”, 
l’une des plus belles destina-
tions dont on puisse rêver.

Tarifs: plein (9€), ce/retraités 
(8€), étudiants/demandeurs 
d’emploi (7€) Abonnement 
(45€les 6)



MER 16 
OCT

JEU 17 
OCT

VEN 18 
OCT

SAM 19 
OCT

DIM 20 
OCT

LUN 21 
OCT

MAR 22 
OCT

AU NOM DE LA TERRE (D) 20H40 20H40 16H20 16H00 14H00 17H10 (D)

BACURAU (D) 18H20 18H20 18H20 20H40 18H20 20H40 (D)

JOKER
14H10 16H10 
18H20 20H40

16H10 18H20 
20H40

16H10 18H20 
20H40

14H10 16H10 
18H20 20H40

14H10 16H10 
18H20 20H40

16H10 18H20 
20H40

16H10 18H20 
20H40

LA GRANDE CAVALE
14H10

ATELIER 14H10 16H30 14H30 16H30 15H30

MUSIC OF MY LIFE (D) 16H10 18H30 17H30 16H20 20H40 14H00 21H00 (D)

PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE EN FEU (D)

16H10 20H40 14H10 14H00 16H00 (D)

SHAUN LE MOUTON
LA FERME CONTRE ATTAQUE

14H20 16H30 
18H30 20H40

16H30 18H30 
20H40

16H30 18H30 
20H40

14H20 16H30 
18H30 20H40

14H20 16H30 
18H30 20H40

14H20 16H30 
18H30 20H40

14H20 16H20 
18H30 20H40

TU MÉRITES UN AMOUR (D) 16H00 18H10 20H40 18H30 20H40 14H00 (D)

UN JOUR DE PLUIE 
À NEW-YORK (D)

18H00 21H00 16H20 21H00 18H30 19H00 (D)

WILLY ET LE LAC GELÉ (D) 14H30 16H00 16H00 14H30 14H00 14H00 (D)

ÇA 2 20H00 18H00 20H00 20H00 18H00 15H30 18H00

MER 9 
OCT

JEU 10 
OCT

VEN 11 
OCT

SAM 12 
OCT

DIM 13 
OCT

LUN 14 
OCT

MAR 15 
OCT

AD ASTRA (D) 18H30 20H40 18H30 16H00 14H00 18H30 20H40 (D)

ALTAÏR CONFÉRENCES 
SRI LANKA

14H30 18H00

AU NOM DE LA TERRE 16H30 18H30 16H30 20H40 18H10 16H30 18H30 20H40 18H30

BACURAU 20H40 18H20 18H00 20H40 20H40 18H20

FRANKIE (D) 20H40 16H30 20H40 18H30 20H40 (D)

JEANNE (D) 20H30 18H10 16H00 20H30 16H00 (D)

JOKER
14H10 16H10 
18H20 20H40

16H10 18H20 
20H40

16H10 18H20 
20H40

14H10 16H10 
18H20 20H40

14H10 16H10 
18H20 20H40

16H10 18H20 
20H40

16H10 18H20 
20H40

LA GRANDE CAVALE 14H20 16H30 14H20 16H30 14H20 16H30

MUSIC OF MY LIFE 18H30 20H40 20H40 18H30 20H40 16H10 16H10

NUIT DU VAMPIRE 20H00

PORTRAIT DE LA JEUNE 
FILLE EN FEU

18H20 16H10 14H00 20H40 18H30 16H10

TU MÉRITES UN AMOUR 16H20 20H40 18H30 16H30 20H40

UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK 20H40 16H30 18H30 20H40 18H30 16H30 18H30

WILLY ET LE LAC GELÉ 14H20 16H30 14H20 16H30 14H20

Les horaires des séances sont les horaires de début des films. Soyez ponctuels !

 (D) : DERNIÈRES SÉANCES    TITRES SOULIGNÉS : NOUVEAUTÉS 

TOUS AU CINÉMA
Deux de nos salles sont accessibles aux per-
sonnes 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.

TARIF ÉTUDIANT
Les étudiants de l’ULCO sont des privilégiés. 
Le carnet d’abonnement de 5 places ne leur coûtera 
que 14€75, l’autre moitié est prise en charge par 
l’université. Remerciez-la et venez avec votre carte 
d’étudiant.



TOUS AU CINÉMA 2
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.

MER 30 
OCT

JEU 31 
OCT

VEN 1er 
NOV

SAM 2 
NOV

DIM 3 
NOV

LUN 4 
NOV

MAR 5 
NOV

ATLANTIQUE (D) 18H30 18H30 20H40 18H30 20H40 16H30 18H30 (D)

CHAMBRE 212 (D) 18H30 20H40 18H30 20H40 18H40 18H40 16H30 (D)

EVIL DEAD 2 21H00

FÊTE DE FAMILLE (D) 18H40 16H30 21H00 18H30 20H40 (D)

JOKER (D) 20H40 18H40 20H50 18H30 20H40 20H50 (D)

LA FAMEUSE INVASION DES 
OURS EN SICILE

14H30 14H00 14H30 16H30 14H30

LA GRANDE CAVALE (D) 16H30 14H00 16H30 14H30 16H30 (D)

LE MARIAGE DE VERIDA 18H30 18H30 18H30 20H50 18H40

LE TRAITRE
14H00 16H00 

20H30
14H00 18H10 

20H30
14H00 16H00 

20H30
14H00 18H10 

20H30
14H00 16H00 

20H30
16H00 18H10 

20H30
16H00 18H10 

20H30

MATTHIAS ET MAXIME 20H40 16H00 14H00 16H00 20H40 18H30 16H00

SHAUN LE MOUTON
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

14H20 16H40 14H00 16H40 14H20 16H40 14H20 16H40 14H20 16H40

SORRY WE MISSED YOU
14H30 16H30 
18H30 20H40

16H30 18H30 
20H40

16H30 18H30 
20H40

14H30 16H30 
18H30 20H40

14H30 16H30 
18H30 20H40

16H30 18H30 
20H40

16H30 18H30 
20H40

MER 23 
OCT

JEU 24 
OCT

VEN 25 
OCT

SAM 26 
OCT

DIM 27 
OCT

LUN 28 
OCT

MAR 29 
OCT

ATLANTIQUE 18H30 16H20 14H00 14H00 18H30 14H00 14H00

CHAMBRE 212 14H30 21H00 18H30 18H30 14H00 16H20 19H00

DANS LA TERRIBLE JUNGLE 18H30

DONNIE DARKO (D) 16H20 18H20 20H40 (D)

FÊTE DE FAMILLE 18H30 18H30 14H00 16H30 21H00 14H00

JOKER 16H20 20H30 14H00 20H30 18H20 20H40 16H10 20H40 18H20 20H40 14H00 20H40 18H20 20H40

LA FAMEUSE INVASION DES 
OURS EN SICILE

16H30 14H00 16H30 14H00 16H30 14H00 16H30

LA GRANDE CAVALE 14H30 14H00 14H00 16H20 14H00 16H30 14H00

NUIT FANTASTIQUE 20H30

SHAUN LE MOUTON
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

14H30 16H30 
18H30 20H30

14H00 16H30 
18H30 20H30

14H30 16H30 
18H30 20H30

14H30 16H30 
18H30 21H00

14H30 16H30 
18H30 20H30

14H30 16H30 
18H30 20H30

14H30 16H30 
18H30 20H30

SORRY WE MISSED YOU
14H00 16H30 
18H30 20H40

16H30 18H30 
20H40

16H30 18H30 
20H40

14H00 16H30 
18H30 20H40

14H00 16H30 
18H30 20H40

16H30 18H30 
20H40

16H30 18H30 
20H40

ÇA 2 (D) 20H30 15H40 20H30 18H00 20H30 18H00 16H00 (D)

CINÉPHILES & SOLIDAIRES 
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.

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 !

SAVE THE DATE
L’association Les Amis de l’Alhambra organise son assemblée 
générale annuelle le 13 décembre. Si vous souhaitez rejoindre le 
bureau, c’est le moment de déposer vos candidatures !



MER 6 
NOV

JEU 7 
NOV

VEN 8 
NOV

SAM 9 
NOV

DIM 10 
NOV

LUN 11 
NOV

MAR 12 
NOV

ALICE ET LE MAIRE 18H40 18H00 16H30 18H30 19H00 20H40 16H00

COURTS MÉTRAGES 20H00

DOWNTOWN ABBEY 20H50 16H00 20H40 16H10 21H00 20H40 18H10

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE (D)

14H30 17H00 15H30 14H30 (D)

LE MARIAGE 
DE VERIDA (D)

16H20 16H30 18H30 20H50 20H40 (D)

LE TRAITRE
16H00 18H10 

20H30
16H00 18H10 

20H30
16H00 18H10 

20H30
16H00 18H10 

20H30
14H00 18H10 

20H30
16H00 18H10 

20H30
16H00 18H10 

20H30

LE VOYAGE DANS LA 
LUNE

14H30 16H30 14H00 15H30 14H00 16H30

CEUX QUI TRAVAILLENT 14H30 18H30 20H40 20H50 14H00 17H00 18H30

MATTHIAS ET MAXIME (D) 14H10 20H40 18H30 16H00 18H40 20H40 18H30 18H40 (D)

SHAUN LE MOUTON
LA FERME CONTRE-

ATTAQUE (D)
16H30 14H30 16H20 14H30 (D)

SORRY WE MISSED YOU 18H30 20H50 18H30 14H00 16H20 
18H40 20H50

14H20 16H40 
18H30 20H50

14H10 16H10 
18H40 20H50 20H50

TOUT EST POSSIBLE 20H40 16H10 18H40 16H30 18H20 16H30 16H30 
20H50

PROCHAINEMENT SUR VOS ÉCRANS

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

12/13 octobre Ameise (Fourmi)
19/20 octobre Cantor Dust Man
26/27 octobre Dies Irae
2/3 novembre Hors piste
9/10 novembre Les Indes Galantes

TA
RI

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

ab
o

nn
em

en
ts

ni nominatifs, ni limités dans le temps

5 TICKETS : 29€50
10 TICKETS : 54€

NOS CHERS VOISINS
Vos carnets d’abonnements de l’Alhambra 
sont valables au Studio 43 de Dunkerque, 
et inversement.
Profitez-en pour voir encore plus de films !


