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Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la 
Lune pour y planter leur drapeau.Solan et Lud-
vig décident de tenter leur chance à bord de la 
fusée construite par Féodor. Commence alors 
une incroyable odyssée spatiale !
Avec Le Voyage dans la lune, Rasmus Sivertsen 
conclut la trilogie de Solan et Ludwig en beauté 
en poussant le récit d’aventure vers la satire de 
la conquête spatiale.

De Rasmus A. Sivertsen
1h20 // 2019 // Norvege
A partir de 3 ans // jusqu’au 24 Novembre

LE VOYAGE 
DANS LA LUNE

Maléfique
Le Pouvoir du Mal

 De Joachim Rønning
Avec Angelina Jolie, Elle Fanning

USA - 2019 - 1H59 - VF & VOSTFR
du 13 au 26 novembre

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, 
« Maléfique : Le Pouvoir du Mal » continue d’explorer les 
relations complexes 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 magiques qui les peuplent.

Tout commence sur le toit 
d’un immeuble à Shanghai, 
avec l’improbable 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 puis-
sant qui a bien 
l’intention de cap-
turer la créature 

car elle ressemble comme deux 
gouttes d’eau à celle qu’il avait for-
tuitement rencontrée quand il était 
enfant.

de Jill Culton et Todd Wilderman
USA - 2019 - 1h37 - VF
à partir de 6 ans
du 27 novembre au 10 décembre



De Jennifer Lee et Chris Buck (USA)
2019 - 1h43 - VF - à partir de 5 ans
Dès le 20 novembre

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 entreprend 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 es-
père qu’ils seront assez puissants pour 
le sauver…

J-F. Laguionie &    X. Picard (France)
2019 - 1h17 / à partir de 8 ans
à partir du 4 décembre

Un vieux prince échoue sur un rivage 
inconnu. Blessé et perdu, il est retrou-
vé par le jeune Tom et recueilli par ses 
parents, deux chercheurs contraints 
à l’exil... Le prince, guidé par Tom, 
découvre avec enthousiasme et fas-
cination une société pourtant figée et 
sclérosée. Une fois de plus, Jean-Fran-
çois Laguionie – secondé ici par Xavier 
Picard – nous offre un film splendide, 
d’une beauté visuelle renversante, 
d’une intelligence et d’une finesse en-
thousiasmantes.

Zébulon le dragon
Max Lang (GB) / 2019 - 40min - VF
à partir de 3 ans 
du 27 novembre au 15 décembre

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 captu-
rer une princesse…

AVANT-PREMIÈRE
DIM. 24 NOVEMBRE

16H30



PONYO SUR LA FALAISE
De Hayao Miyazaki

Japon - 2009 - 1h41 - VF
à partir de 6 ans

du 13 au 19 novembre

Sozuke, un petit garçon, vit au bord de 
la falaise avec sa mère, Lisa. Un jour, il 
découvre un poisson rouge pris dans un 
bocal, au bord de l’eau... Fasciné par ce 
poisson rouge un peu spécial, il l’emmène 
avec lui, mais les événements l’obligent à 
le rejeter à la mer. Le poisson, qui est en 
réalité une petite fille, s’est amouraché 
de Sozuke et veut à tout prix le revoir : 
pour se faire, elle va devoir échapper à 
l’emprise de son père, un sorcier vivant 
sous l’eau, au risque de provoquer une 
catastrophe naturelle.

France - 2019 - 44min
Dès 3 ans // à partir du 11 décembre

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 encore 
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 !

Roumanie / 1h32 / VF
sortie le 8 janvier 2020
à partir de 6 ans

Victime d’un accident, une chienne 
se remémore les différents maîtres-
qu’elle a eus et qu’elle a aimés incon-
ditionnellement tout au long de sa 
vie.Grâce à son empathie sans faille, 
sa vie devient une leçon d’amour.AVANT PREMIÈRE

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 14H30
ATELIER SURPRISE
Film + Goûter + Atelier // 6€
Places limitées, réservations conseillées+



Nicolas Pariser
France 2019 1h43 
jusqu’au 19 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. Que l’on soit familier ou 
pas de la série, on prend bien du plaisir à visiter 
la version cinéma de l’œuvre. Savoureux comme 
une madeleine accompagnant une tasse d’Earl 
Grey.

Michael Engler
GB 2019 2h03 VOSTF

jusqu’au 19 novembre

Downtown abbey

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
jusqu’au 19 novembre

Ceux qui travaillent



Tout est possible
John Chester
USA 2019 Documentaire 1h32
jusqu’au 19 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 ! Nul besoin 
de grands discours, la manière dont tout bourgeonne, 
explose, la biodiversité retrouvée sont la plus belle 
démonstration. Si une grande petite ferme ne peut à 
elle seule reverdir le blason de la planète, elle peut y 
contribuer !

STEVE BANNON
LE GRAND MANIPULATEUR

De Alison Klayman (USA)
Avec S. Bannon, L. Aliot, N. Farage
2019 - VOSTFR - 1h33
du 13 au 19 novembre
Réputé pour avoir été le stratège de 
Trump, Steve Bannon est la figure 
emblématique de l’ultra droite 
américaine. Remercié de son poste 
de conseiller à la Maison-Blanche, 
il exporte son idéologie populiste 
auprès des partis nationalistes 
européens, rêvant d’un nouveau 
mouvement mondial. Après 
l’avoir suivi durant une année, la 
réalisatrice Alison Klayman met 
en exergue les efforts de Steve 
Bannon pour mobiliser et unifier ces 
partis d’extrême droite en vue de 
remporter des sièges aux élections 
parlementaires européennes de mai 
2019. Pour conserver son pouvoir et 
son influence, il continue de faire la une des journaux en 
manipulant et protestant partout où il va, afin d’alimen-
ter le puissant mythe sur lequel repose sa survie.

Pour Sama
Journal d’une mère syrienne

De Waad al-Kateab, Edward Watts
GB/USA - 2019 - 1h35 - VOSTFR

du 20 au 26 novembre

Waad al-Kateab est une jeune 
femme syrienne qui vit à Alep 
lorsque la guerre éclate en 2011. Sous 
les bombardements, la vie continue. 
Elle filme au quotidien les pertes, 
les espoirs et la solidarité du peuple 
d’Alep. Waad et son mari médecin 
sont déchirés entre partir et proté-
ger leur fille Sama ou résister pour 
la liberté de leur pays.

NOS DÉFAITES
De Jean-Gabriel Périot (France - 2019 - 1h27)
du 27 novembre au 2 décembre

Nos défaites dresse un portrait de nos rap-
ports à la politique par un jeu de réinterpréta-
tion par des lycéens, d’extraits issus du cinéma 
post-68, associé à des interviews de ces jeunes 
acteurs. Comment appréhendent-ils le monde 
dans lequel ils grandissent et surtout, auraient-
ils envie de le changer, de le détruire ou d’en 
construire un nouveau ?



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
jusqu’au 26 novembre

Sorry we missed you

Marco Bellochio
Italie 2019 2h31 VOSTF
jusqu’au 26 novembre
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.

Patrick-Mario Bernard, Pierre Trividic
France 2019 1h44 / du 13 au 26 novembre
 Avec Jean-Christophe Folly, Isabelle 
Carré, Golshifteh Farahani plus 

Remaniant avec brio le thème de l’homme invisible, 
Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic révèlent un 
acteur fantastique : Jean-Christophe Folly. Dans 
L’angle mort, il incarne Dominik Brassan, un mec 
assez ordinaire dont la vie tourne autour d’un travail 
purement alimentaire dans un magasin de guitares 
(même si le lien à la musique n’est pas tout à fait 
anodin), une sœur un peu pénible, une copine 
amoureuse, une voisine mystérieuse et un vieil 
ami qui resurgit des tréfonds du passé... Tous ces 
éléments gravitent cependant autour d’un secret 

plus ou moins bien gardé : la capacité de Dominik 
à devenir réellement invisible. Une sorte de don 
qu’il a toujours vécu de manière un peu honteuse 
et qu’il n’utilise presque plus, si ce n’est pour se 
rappeler qu’il est capable de « passer de l’autre côté 
»...  Dernièrement cependant, les éléments ont l’air 
de s’affoler et de remettre en cause ses incroyables 
facultés...

L’a n g l e  m o rt

Le Traître



 

Avec Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, 
Ana Javakishvili 
Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge 
dans le cadre de l’Ensemble National Géorgien 
avec sa partenaire de danse, Mary. Et quand 
arrive d’une lointaine province le sculptural Irakli, 
il représente un double danger : pour sa carrière, 
le professeur portant aussitôt ses espoirs sur le 
nouveau venu au physique et à la gestuelle plus 
conforme à ses aspirations ; pour son équilibre 
mental, tant Irakli sème le trouble dans l’esprit 
de Merab, irrésistiblement attiré par ce brun 
ténébreux…

Levan Akin
Georgie 2019 1h50 VOSTF
à partir du 11 décembre 

PapichaMounia MEDDOUR / Algérie/France / 2019 / 
1h45 VOSTF
Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella
du 13 au 26 novembre

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante 
habitant la cité universitaire, rêve de devenir 
styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les 
mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures 
amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend 
ses créations aux « papichas «, jolies jeunes filles 
algéroises. La situation politique et sociale du 
pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette 
fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté 
en organisant un défilé de mode, bravant ainsi 
tous les interdits. « Papicha », c’est le petit nom 
charmant que l’on donne aux jeunes Algéroises 
drôles, jolies, libérées. C’est aussi désormais un 
film sur le courage, celui d’un pays, d’un peuple, 

d’une jeunesse qui ne demande qu’à exulter, qui 
refuse de céder aux injonctions de la peur, à celles 
de bras armés tout puissants. Il est donc question 
dans Papicha de résistance vivifiante, de pulsions 
joyeuses, d’insoumission. Le film nous immerge 
dans la décennie noire des années 90, celle des 
affrontements violents et anxiogènes entre le 
pouvoir en place et l’intégrisme qui monte.

Et puis nous danserons

M a r t i n  E d e n
Pietro marcello

italie 2019 2h08 VoStF
du 20 noVembre au 3 décembre

Avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo 
Cecchi 

À Naples, au cours du 20ème siècle, le 
parcours initiatique de Martin Eden, un 
jeune marin prolétaire, individualiste dans 
une époque traversée par la montée des 
grands mouvements politiques. Alors qu’il 
conquiert l’amour et le monde d’une jeune 
et belle bourgeoise grâce à la philosophie, 
la littérature et la culture, il est rongé par le 
sentiment d’avoir trahi ses origines. Avant 
d’être ce superbe film, Martin Eden, c’est 
bien sûr un chef-d’oeuvre de la littérature, 
un des premiers bestsellers de l’histoire, 
créé par un écrivain hors normes dont on a 
cru longtemps qu’il s’était projeté dans ce 
personnage de jeune prolétaire - écrivain en 
herbe, qui ne rencontre pas le succès et qui 
veut s’élever culturellement et socialement 
par l’amour passionnel et irraisonné d’une 
belle bourgeoise rencontrée par hasard.



Avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala, Bruno 
Todeschini 

 Jeune photojournaliste éprise d’idéal, Camille 
part en Centrafrique couvrir la guerre civile qui 
se prépare. Très vite, elle se passionne pour ce 
pays et sa jeunesse emportée par la tourmente. 
Désormais, son destin se jouera là-bas. Camille 

Lepage n’est plus, mais ses photos demeurent, 
témoins magnifiques et terribles d’un conflit 
sanguinaire et absurde comme le monde en a 
connu et en connaît tant, dans une indifférence 
quasi systématique de la communauté 
internationale, en particulier quand il s’agit du 
continent africain. Faire appel à la fiction n’était 
peut-être pas l’idée la plus simple pour retracer 
la vie et le travail de Camille Lepage, mais c’est 
pourtant le choix fort qu’a fait Boris Lojkine, 
confiant à la délicate et intense Nina Meurisse (la 
complexe mission d’incarner la jeune femme.

Boris Lojkine
France/Centrafique  2019 1h30 VOSTF

à partir du 11 décembre

Camille

Costa-Gavras
Grèce 2019 2h04 VOSTF
à partir du 11 décembre
 Avec Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich 
Tukur 

Après 7 années de crise le pays est au bord du 
gouffre. Des élections, un souffle nouveau et deux 
hommes qui vont incarner l’espoir de sauver leur 

pays de l’emprise qu’il subit. Nommé par Alexis, 
Yanis va mener un combat sans merci dans les 
coulisses occultes et entre les portes closes du 
pouvoir européen. Là où l’arbitraire de l’austérité 
imposée prime sur l’humanité et la compassion. Là 
où vont se mettre en place des moyens de pression 
pour diviser les deux hommes. Là où se joue la 
destinée de leur peuple. Une tragédie grecque 
des temps modernes. dults in the room, dense 
et passionnant, fait référence au livre de Yanis 
Varoufakis Conversation entre adultes tout aussi 
bien qu’à une judicieuse question qu’il est légitime 
de se poser en observant le microcosme de tous 
ces décisionnaires européens qui ont parfois des 
comportements dignes de cours de récréation :
« Y’a-t-il des adultes dans la pièce ? ».

Jérémy Clapin
France 2019 1h21/ animation
à partir du 11 décembre
Avec Hakim Faris, Victoire Du Bois, 

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. 
Un peu plus loin dans la ville, une main coupée 
s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son 
corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à 
travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs 
de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la 
main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon 
poétique et inattendue, le fil de leur histoire... Ce 
premier long métrage introduit sans conteste 

son réalisateur dans le sérail restreint des grands 
maîtres de l’animation. Jérémy Clapin, retenez ce 
nom : c’est désormais une patte, un style unique, 
un univers à part qui nous embarque d’emblée. La 
narration, d’une virtuosité implacable, jamais ne 
perd le spectateur en route, virevolte avec dextérité 
dans l’espace et le temps, aussi complexe que 
limpide.

J ’a i  p e r d u  m o n  co r p s

Adults in 
the room



Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria 
Tillier

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie 
bouleversée le jour où Antoine, un brillant 
entrepreneur, lui propose une attraction d’un 
genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux 
et reconstitution historique, cette entreprise 
propose à ses clients de replonger dans 
l’époque de leur choix. Victor choisit alors de 
revivre la semaine la plus marquante de sa vie  : 
celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand 
amour... 

Nicolas Bedos
France 2019 1h55
du 27 novembre au 17 décembre

de Jessica Hausner/ Autriche / 2019 / 1h45
du 4 au 17 décembre

Avec Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox 

Alice, mère célibataire, est une phytogénéticienne 
chevronnée qui travaille pour une société 
spécialisée dans le développement de nouvelles 
espèces de plantes. Elle a conçu une fleur très 
particulière, rouge vermillon, remarquable tant 
pour sa beauté que pour son intérêt thérapeutique. 
En effet, si on la conserve à la bonne température, 
si on la nourrit correctement et si on lui parle 
régulièrement, la plante rend son propriétaire 
heureux. Alice va enfreindre le règlement intérieur 
de sa société en offrant une de ces fleurs à son fils 
adolescent, Joe. Ensemble, ils vont la baptiser « 
Little Joe «. Mais, à mesure que la plante grandit, 
Alice est saisie de doutes quant à sa création: 

peut-être que cette plante n’est finalement pas 
aussi inoffensive que ne le suggère son petit nom.  
L’injonction au bonheur, qui semblait séduisante, 
devient progressivement anxiogène, aussi 
envahissante qu’un envoûtement malsain dont on 
ne pourrait se défaire.

Little Joe

La Belle époque

H o r s  n o r m e s
 Eric TolEdano, oliviEr nakachE

FrancE 2019 1h55
du 27 novEmbrE au 10 décEmbrE

Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un 
monde à part, celui des enfants et adolescents 
autistes. Au sein de leurs deux associations 
respectives, ils forment des jeunes issus des 
quartiers difficiles pour encadrer ces cas 
qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance 
hors du commun pour des personnalités hors 
normes.  Un western truffaldien qui s’ignore 
dans lequel le réel et la fiction se font la courte 
échelle - mais où la vie l’emporte sur le cinéma. 

Un grand film sur le refus de l’immobilisme, sur 
l’ouverture à la différence et sur la tolérance. 
Une exhortation à mieux s’écouter les uns, les 
autres. Un vrai et beau chant d’espérance.



Chloé Tisserand
France 2019 52 min

séance unique 
le mercredi 20 novembre à 20h00 

en avant première
Entrée gratuite / réservation obligatoire à 
contact@docsdunord.com 
dans la limite des places disponibles 

Dans un contexte d’hostilité généralisée, il 
subsiste un endroit à Calais où les migrants restent 
accueillis et soignés. L’hôpital et son service la 
Pass -permanence d’accès aux soins- sont un lieu 
où l’écoute et la bienveillance s’exercent encore 
au nom de la mission de service public. Claire 
Lonnoy, infirmière, Wilfried Barbier, brancardier, 
le médecin urgentiste, Mohamed El Mouden, ou 
encore le médecin-psychiatre, Philippe Legrand 
travaillent à Calais où ils soignent des maux de tête, 
de ventre, la gale ou la tuberculose, les  blessures 
de la frontières (accident contre les poids-lourds, 
doigts sectionnés par les barbelés...), s’occupent 
des anxieux et des traumatisés de l’exil.

Sans y avoir été spécialement préparés, ces 
citoyens sont, au quotidien, confrontés à la violence 
des conditions de vie des exilés. Après plusieurs 
années, ils sont partagés entre enthousiasme 
et usure, entre bienveillance et difficultés à se 
comprendre. Ces soignants incarnent l’institution 
hospitalière et ils poursuivent leur travail en 
première ligne. Leur rencontre avec les exilés a 
changé leur vie et leur façon de soigner.

Les soignants de l’exil

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 14 novembre 
à 14h30 et18h00 

le Chili
la poésie des extrêmes

par Anouk Acker
Des hautes montagnes à perte 
de vue, deux océans violents 
qui se rencontrent au Cap Horn, 
un désert où la vie est quasi 
impossible : le Chili est un pays de 
frontières naturelles. Et au milieu, 
l’homme, qui déploie des trésors 
d’inventivité, d’imagination, pour 
vivre dans ce pays incroyable. Ses 
armes : un esprit aventurier, une 
pugnacité à toute épreuve, et des 

amitiés indéfectibles!

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

Jeudi 12 décembre
à 14h30 et18h00 

L’Ecosse
un peuple, deux natures
par Vincent Halleux

Évoquer l’Écosse, c’est s’immerger 
dans un univers grandiose, tant par-
mi ses habitants, chaleureux, inven-
tifs, que son espace de vie sauvage 
et varié. Sortons des clichés tradi-
tionnels et laissons-nous ressourcer 

et séduire par ce fabuleux pays.



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

Si chacun d’entre nous a un héritage génétique, il possède 
aussi un héritage psychologique qui se transmet de généra-
tion en génération. Alejandro Jodorowsky, cinéaste et artiste 
multidisciplinaire convaincu que l’art n’a de sens profond 
que s’il guérit et libère les consciences, a créé la Psychoma-
gie. Au moyen d’actes théâtraux et poétiques s’adressant 
directement à l’inconscient, cette thérapie 
permet de libérer des blocages. Psycho-
magie, un art pour guérir est l’expérience 
artistique la plus complète sur l’évolution 
de l’oeuvre créative et thérapeutique 
d’Alejandro Jodorowsky.
C’est beau (souvent), grotesque (parfois), 
empathique (tout le temps). Bref, c’est 
du pur Jodorowsky, chef d’orchestre et 
gourou d’un magnétisme 
inoxydable.

Documentaire d’Alejandro Jodorowsky 
1h44 - VOSTFR // du 11 au 17 décembre

VENDREDI 13 DÉCEMBRE - 21H

Where is Hendrix ?
 

De Marios Piperides Avec Adam Bousdoukos, 
Fatih Al, Vicky Papadopoulou

Chypre / VOSTFR / 1h33 
sortie le 20/03/20

Alors que Chypre traverse une crise finan-
cière, Yiannis tente de se dépêtrer d’une 
crise personnelle. Il est criblé de dettes 
et éprouve toujours des sentiments pour 
son ex-petite amie Kika, dont il garde le 
chien. Yiannis s’apprête à quitter Nicosie 
mais ses plans changent brutalement 
quand le chien s’échappe pendant une 

promenade et s’enfonce dans les quar-
tiers turcs de la ville. Yiannis se retrouve 
alors confronté aux lois diplomatiques 
et aux règlementations absurdes de 
l’Union européenne, qui énoncent qu’on 
ne peut pas “importer” un animal d’un 
territoire non-européen sur un sol “grec”.

FESTIVAL D’ARRAS OFF - AVANT-PREMIÈRES

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 20H30

PRIX DU PUBLIC
Vous découvrirez le film qui aura 
remporté le prix du public du 20ème 
ArrasFilmFestival. Dès l’annonce des 
résultats, nous mettrons 
à jour nos supports 
numériques.



MER 20 
NOV

JEU 21 
NOV

VEN 22 
NOV

SAM 23 
NOV

DIM 24 
NOV

LUN 25 
NOV

MAR 26 
NOV

J’ACCUSE
14H00 16H00 
18H00 20H20

16H00 18H00 
20H30

16H00 18H00 
20H30

14H00 16H00 
18H00 20H30

14H00 16H00 
18H00 20H30

16H00 18H00 
20H30

16H00 18H00 
20H30

LA REINE DES NEIGES 2
14H00 16H30 
18H30 20H30

16H30 18H30 
20H30

16H30 18H30 
20H30

14H00 16H30 
18H30 20H30

14H00 16H30 
18H30 20H30

16H30 18H30 
20H30

16H30 18H30 
20H30

LE TRAÎTRE (D) 20H30 16H00 20H20 20H30 18H20 18H20 20H20 (D)

LE VOYAGE DANS LA LUNE (D) 16H20 16H10 14H30 (D)

L’ANGLE MORT (D) 14H00 20H30 16H00 16H20 16H00 (D)

MALÉFIQUE : LE POUVOIR
 DU MAL VF & VO (D)

14H00 VF 18H20 VO 20H40 VO 14H00 VF 18H20 VF 16H20 VO 18H30 VF (D)

MARTIN EDEN 16H10 16H00 18H20 20H30 20H30 16H00

PAPICHA (D) 16H00 18H20 17H40 14H20 21H00 18H30 (D)

POUR SAMA (D) 18H20 18H40 19h40 18H30 20H40 (D)

SORRY WE MISSED YOU (D) 18H30 20H30 18H30 16H30 21H00 (D)

AVANT PREMIÈRE
ZÉBULON LE DRAGON

16H30

MER 13 
NOV

JEU 14 
NOV

VEN 15 
NOV

SAM 16 
NOV

DIM 17 
NOV

LUN 18 
NOV

MAR 19 
NOV

ALICE ET LE MAIRE (D) 16H30 16H40 16H20 18H40 20H40 (D)

ALTAIR CONFÉRENCES CHILI 14H30 18H00

CEUX QUI TRAVAILLENT (D) 18H30 18H30 20H30 20H40 18H30 (D)

DOWNTON ABBEY (D) 18H10 16H00 21H00 20H40 16H00 (D)

J’ACCUSE
14H00 16H00 
18H20 20H40

16H00 18H20 
20H40

16H00 18H20 
20H40

14H00 16H00 
18H20 20H40

14H00 16H00 
18H20 20H40

16H00 18H20 
20H40

16H00 18H20 
20H40

JOKER (D) 20H40 20H40 20H30 16H40 (D)

LE TRAÎTRE 16H00 20H30 16H00 20H30 14H00 18H20 14H00 18H00 16H00 16H00

LE VOYAGE DANS LA LUNE 14H20 16H30 14H20 16H30 14H20 16H30

L’ANGLE MORT 18H20 20H40 18H20 20H40 16H20

MALÉFIQUE : LE POUVOIR
DU MAL VF & VO

14H00 VF 20H40 VO 18H30 VO 16H00 VF 18H20 VF 20H40 VF 20H30 VO

PAPICHA 18H40 16H30 20H40 18H30 20H30

PONYO SUR LA FALAISE (D) 16H30 14H00 (D)

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

STEVE BANNON - LE GRAND 
MANIPULATEUR (D)

20H40 18H30 19h00 20H40 18H40 (D)

TOUT EST POSSIBLE (D) 20H40 16H20 18H40 17H00 18H30 (D)

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

 (D) : DERNIÈRES SÉANCES    TITRES SOULIGNÉS : NOUVEAUTÉS          : SÉANCE SOUS-TITRÉE POUR MALENTENDANTS

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 4 
DÉC

JEU 5 
DÉC

VEN 6 
DÉC

SAM 7 
DÉC

DIM 8 
DÉC

LUN 9 
DÉC

MAR 10 
DÉC

ABOMINABLE (D) 16H30 16H30 16H30 (D)

GLORIA MUNDI
14H30 16H30 
18H30 20H30

16H30 18H30 
20H30

16H30 18H30 
20H30

14H30 16H30 
18H30 20H30

14H30 16H30 
18H30 20H30

16H30 18H30 
20H30

16H30 18H30 
20H30

HORS NORMES (D) 18H30 16H00 14H00 20H40 20H30 18H00 20H30 (D)

J’ACCUSE (D) 18H00 16H00 20H30 20H20 16H20 20H20 (D)

L'EXTRAORDINAIRE
 VOYAGE DE MARONA

14H30
 ATELIER

LA BELLE ÉPOQUE 20H30 16H20 18H10 20H30 18H30 18H10 16H20

LA REINE DES NEIGES 2
14H30 16H30 
18H30 20H30

16H30 18H30 
20H30

16H30 18H30 
20H30

14H30 16H30 
18H30 20H30

14H30 16H30 
18H30 20H30

16H30 18H30 
20H30

16H30 18H30 
20H30

LE VOYAGE DU PRINCE
14H30 16H00 

18H30 20H40 18H30 14H00 16H30 
18H30

15H00 16H30 
18H10 20H40 18H30

LITTLE JOE 20H30 18H30 16H30 20H30 18H30 20H30 18H40 16H00

PRIX DU PUBLIC 
ARRAS FILM FESTIVAL

20H30

ZÉBULON LE DRAGON 14H00 15H00 15H30 14H00

MER 27 
NOV

JEU 28 
NOV

VEN 29 
NOV

SAM 30 
NOV

DIM 1ER 
DÉC

LUN 2 
DÉC

MAR 3 
DÉC

ABOMINABLE 16H20 16H10 14H00

GLORIA MUNDI
14H30 16H30 
18H30 20H30

16H30 18H30 
20H30

16H30 18H30 
20H30

14H30 16H30 
18H30 20H30

14H30 16H30 
18H30 20H30

16H30 18H30 
20H30

16H30 18H30 
20H30

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

J’ACCUSE 14H00 20H30 16H00 
18H10 16H00 20H30 18H10 20H30 16H00 20H30 16H00 18H10 18H10 20H30

LA BELLE ÉPOQUE 20H30 16H00 18H20 16H10 20H40 18H10 20H40 16H00

LA REINE DES NEIGES 2
14H30 16H30 
18H30 20H30

16H30 18H30 
20H30

16H30 18H30 
20H30

14H30 16H30 
18H30 20H40

14H30 16H30 
18H30 20H30

16H30 18H30 
20H30

16H30 18H30 
20H30

MARTIN EDEN (D) 18H00 20H30 16H00 18H20 20H20 18H20 18H10 (D)

NOS DÉFAITES (D) 16H00 20H30 18H30 18H30 16H30 (D)

ZÉBULON LE DRAGON 14H00 15H00 14H20 15H10 14H00 15H00

CINÉPHILES & SOLIDAIRES 
Sur le modèle des cafés suspendus, vous pouvez of-
frir une place de cinéma. Laissez-nous un de vos tickets 
d’abonnement, il sera mis à disposition des personnes dému-
nies. Et si vous voulez en bénéficiez, osez demander.

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 !

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

16/17 novembre Feu mon amour
23/24 novembre PRKTRNIC
30 novembre / 1er décembre Willow – « Sweater »
7/8 décembre Stardust
14/15 décembre Touch

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 !



MER 11 
DÉC

JEU 12 
DÉC

VEN 13 
DÉC

SAM 14 
DÉC

DIM 15 
DÉC

LUN 16 
DÉC

MAR 17 
DÉC

ADULTS IN THE ROOM 18H00 16H20 16H20 20H30 20H40 20H30 20H20

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
LES AMIS DE L’ALHAMBRA

19H00

ALTAIR CONFÉRENCES 
ÉCOSSE

14H30 18H00

CAMILLE 18H30 20H30 20H30 16H50 16H30 16H30

ET PUIS NOUS 
DANSERONS

20H30 20H30 18H30 16H30 16H30 18H30

GLORIA MUNDI 18H30 20H30 16H30 18H30 16H30 20H30 18H30 20H30 18H30 20H30 18H30 20H30 16H30
 18H30 

J‘AI PERDU MON CORPS 16H20 20H40 16H20 18H30 16H20 18H30

LA BELLE ÉPOQUE (D) 14H10 20H30 20H30 20H30 16H20 20H30 20H30 (D)

LA REINE DES NEIGES 2
14H30 16H30 

18H00 16H30 18H30 14H30 16H30 
18H30 20H30 16H20 18H00 18H00 18H30 20H30

LE VOYAGE DU PRINCE 14H30 16H30 18H30 20H30 16H30 18H30 16H30 18H20 18H30 20H30

LITTLE JOE (D) 20H30 18H30 16H30 18H30 20H30 18H40 16H30 (D)

PIROUETTE ET LE 
SAPIN DE NOËL

15H30 14H00 15H30

PSYCHOMAGIE 
UN ART POUR GUÉRIR (D)

20H30 18H30 20H40 16H30 (D)

AVANT PREMIÈRE
WHERE IS HENDRIX ?

21H00

ZÉBULON LE DRAGON (D) 14H30 16H30 15H00 16H00 14H30 
16H30 (D)

PROCHAINEMENT SUR VOS ÉCRANS

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€


