
Programmation de noël 
Décembre 2019

Tarif de groupe
4 € par place

Accompagnateurs gratuits 
dans la limite de 1 adulte pour 10 enfants



OUVERTURE DES RÉSERVATIONS 
Lundi 14 octobre à 15h

Pour enregistrer votre réservation il faudra obligatoirement 
nous donner :

Le titre du film
Le nombre d’enfants et d’accompagnateurs (maximum)
Le jour et l’heure de la séance

Ce mode de fonctionnement nous permet, face à l’afflux de 
réservations, de satisfaire le plus grand nombre d’entre vous, 
en optimisant l’occupation des salles.

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

À PARTIR DE 3 ANS

Durée 44 min

Synopsis
Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est 
paré de son manteau blanc et depuis tout le monde est à la 
fête ! Tout le monde ? Non… Pirouette et ses amis doivent en-
core trouver un sapin et ce ne sera pas une mince affaire! Et 
puis, il y a quelques solitaires qui voient arriver le réveillon avec 
un petit pincement au coeur… jusqu’à ce que la magie de Noël 
opère !



À PARTIR DE 3 ANS

Durée 40 min

Synopsis
On retrouve Pat et Mat dans 5 aventures de saison :
La Maison en chocolat 
Le Sauna
“Pour Féliciter”
Les Cadeaux de Noël
L’Igloo

À PARTIR DE 3 ANS

Réalisateur Max Lang
Durée 40 min

Synopsis
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui 
aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, 
il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup 
d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse… 



À PARTIR DE 3 ANS

Réalisatrices Martina Svojikova, Marjolaine Perreten, Isabelle 
Favez
Durée 49 min

Synopsis
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu’on 
est victime des brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre 
adopté par une famille de chevaux, et elle commence à détester 
les rayures qui la rendent différente. Quand elle se fait voler 
son jouet préféré, elle part à sa recherche impulsivement et se 
retrouve dans un cirque dont la vedette du numéro principal, un 
lion, s’est échappé. 

À PARTIR DE 3 ANS

Réalisatrices Nina Wels, Regina Welker
Durée 1 h 21

Synopsis
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir 
l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi des 
ours. Seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter la 
sécheresse. Amy la petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil 
décident alors de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Ce 
sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux. 



À PARTIR DE 3 ANS

Réalisateur Zsolt Pálfi
Durée 1 h 10

Synopsis
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 désor-
mais 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.  

À PARTIR DE 3 ANS

Durée 52 min

Synopsis
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, 
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six 
courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une 
large palette de techniques d’animation ! 



À PARTIR DE 4/5 ANS

Réalisateur Rasmus A. Sivertsen
Durée 1 h 20

Synopsis
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y 
planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur 
chance à bord de la fusée construite par Féodor. Commence 
alors une incroyable odyssée spatiale ! Le dernier épisode des 
aventures de Solan et Ludvig après De la neige pour Noël et 
La Grande course au fromage.

À PARTIR DE 4/5 ANS

Réalisateur Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein 
Durée 1 h 25

Synopsis
Marnie, une petite chatte d’intérieure passionnée d’enquêtes 
policières, apprend que des cambriolages ont lieu dans son petit 
village de campagne. Ravie de quitter son confort, elle part en 
mission secrète pour arrêter les malfaiteurs ! Marnie trouve de 
l’aide auprès de trois animaux farfelus : un coq fan de yoga, un 
drôle de zèbre et un chien de garde froussard. Accusés à tort 
d’être les voleurs, ils sont entrainés dans une aventure poilante 
pour prouver leur innocence. 



À PARTIR DE 4/5 ANS

Réalisateur Will Becher, Richard Phelan
Durée 1 h 30

Synopsis
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure 
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 ren-
trer chez elle. Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une 
épopée…à se tondre de rire !

À PARTIR DE 4/5 ANS

Réalisateur Jennifer Lee, Chris Buck
Durée inconnue

Synopsis
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La 
jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume 
en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa en-
treprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La 
Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent 
le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront 
assez puissants pour le sauver…



À PARTIR DE 4/5 ANS

Réalisateur  Jill Culton, Todd Wilderman
Durée 1 h 37

Synopsis
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’im-
probable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi avec 
un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter 
de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur 
nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur 
le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission, notre trio 
de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish un 
homme puissant qui a bien l’intention de capturer le Yeti avec 
la collaboration du Docteur Zara une éminente zoologiste. 

À PARTIR DE 6 ANS

Durée inconnue

Synopsis
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud 
mais très malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dé-
robe à son ennemi juré une épée magique qui transforme tout 
en or, l’appât du gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va 
alors devoir embarquer pour un périlleux voyage vers une île 
mythique du grand Nord pour briser le sortilège de l’épée…

DISPONIBLE À PARTIR DU 14 DÉCEMBRE



À PARTIR DE 7/8 ANS

Réalisateur Anca Damian
Durée 1 h 32

Synopsis
Victime d’un accident, une chienne se remémore ses différents 
maîtres qu’elle a aimés tout au long de sa vie. Par son empathie 
sans faille, sa vie devient une leçon d’amour. 

À PARTIR DE 7/8 ANS

Réalisateur  Lorenzo Mattotti
Durée 1 h 22

Synopsis
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé 
par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de 
la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi 
décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec 
l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit 
par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des 
ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes...  



À PARTIR DE 7/8 ANS

Réalisateur Jean-François Laguionie 
Durée 1 h 18

Synopsis
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé 
par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de 
la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi 
décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec 
l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit 
par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des 
ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes...  

À PARTIR DE 7/8 ANS

Réalisateur Conrad Vernon, Greg Tiernan
Durée 1 h 27

Synopsis
Alors que la famille Addams prépare une grande fête censée 
réunir l’entièreté du clan, Gomez, Morticia, Mercredi, Pugsley et 
Fétide sont aux prises avec un invité surprise, un animateur de 
télévision.



À PARTIR DE 10/12 ANS

Réalisateur Joachim Rønning 
Acteurs Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer
Durée 1 h 58
Version VF ou VOSTF

Synopsis
Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre 
méchante Disney avait un cœur si dur et ce qui l’avait conduit à 
jeter un terrible sort à la princesse Aurore, « MALEFIQUE : LE 
POUVOIR DU MAL »  continue d’explorer les relations com-
plexes entre la sorcière et la future reine, alors qu’elles nouent 
d’autres alliances et affrontent de nouveaux adversaires dans 
leur combat pour protéger leurs terres et les créatures ma-
giques qui les peuplent. 

NOUS LES AVONS DIFFUSÉS 
CET ÉTÉ, ILS SONT 

TOUJOURS DISPONIBLES 


