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Avec Elia Suleiman, Gael García Bernal, Tarik
Kopty

It must be heaven
Elia Suleiman
Palestine 1h42 VOSTF
du 25 décembre au 7 janvier

ES fuit la Palestine à la recherche d’une
nouvelle terre d’accueil, avant de réaliser que
son pays d’origine le suit toujours comme
une ombre. La promesse d’une vie nouvelle
se transforme vite en comédie de l’absurde.
Aussi loin qu’il voyage, de Paris à New York,
quelque chose lui rappelle sa patrie.
Un conte burlesque explorant l’identité,
la nationalité et l’appartenance, dans
lequel Elia Suleiman pose une question
fondamentale : où peut-on se sentir « chez
soi « ? Une douceur bienveillante dans ce
portait divinement satirique de la folie du
monde actuel. Un conte burlesque explorant
l’identité, la nationalité et l’appartenance,
dans lequel Elia Suleiman pose une question
fondamentale : où peut-on se sentir « chez
soi » ?

Alice Winocour
France 2019 1h46
du 2 au 14 janvier

avec Eva Green, Zélie Boulant-Lemesle, Matt
Dillon
Sarah est une astronaute française qui s’apprête
à quitter la terre pour une mission d’un an,
Proxima. Alors qu’elle suit l’entraînement rigoureux
imposé aux astronautes, seule femme au milieu
d’hommes, elle se prépare surtout à la séparation
avec sa fille de 8 ans. Le cinéma de Winocour
nous a souvent offert un cinéma militant avec des
personnages féminins, intègres et courageux dans
des univers culturels ou sociaux, particulièrement
rétifs à la question de l’émancipation de la
femme. La réalisatrice raconte, à travers le destin
de cette héroïne hors norme, à quel point les
femmes doivent, pour bénéficier d’opportunités

La Vérité
Hirokazu Kore-eda
France/Japon 2019 1h47
à partir du 25 décembre

Proxima
professionnelles, renoncer à leur maternité, et
surtout, déployer beaucoup plus d’efforts que leurs
collègues masculins, en plus d’être déconsidérées
ou réduites à des objets de désir. Un film spatial
original, où l’intime prime sur le spectaculaire.

Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche,
Ethan Hawke
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de
Lumir, scénariste à New York. La publication des
mémoires de cette grande actrice incite Lumir
et sa famille à revenir dans la maison de son
enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner
à la confrontation : vérités cachées, rancunes
inavouées, amours impossibles se révèlent sous
le regard médusé des hommes. Fabienne est en
plein tournage d’un film de science-fiction où elle
incarne la fille âgée d’une mère éternellement
jeune. Réalité et fiction se confondent obligeant
mère et fille à se retrouver...

Notre Dame

Valérie Donzelli
France 2019 1h30
à partir du 18 décembre
Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas
Scimeca
Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à
Paris.

Elle est architecte, mère de deux enfants, et
remporte sur un énorme malentendu le grand
concours lancé par la mairie de Paris pour
réaménager le parvis de Notre-Dame…
Entre cette nouvelle responsabilité, un amour
de jeunesse qui resurgit subitement et le père
de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter
complètement, Maud Crayon va vivre une
tempête.
Une tempête, qu’elle devra affronter pour
s’affirmer et se libérer. Sacrée donzelle que
Donzelli ! De film en film, elle brosse une œuvre
atypique, à la tonalité joviale et faussement naïve.
Que les sujets soient intimes ou graves, elle les
distord avec une légèreté pleine de fraîcheur. Il y
a quelque chose de profondément combattif et
lumineux dans ce cinéma-là qui refuse de sombrer
dans la morosité ou dans le drame, même dans les
cas les plus extrêmes, comme dans le magnifique
La Guerre est déclarée.

1917

Sam Mendes
USA 2019 1h59 VOSTF
à partir du 15 janvier
Avec George MacKay, Dean-Charles
Chapman, Mark Strong
Pris dans la tourmente de la Première Guerre
Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats
britanniques, se voient assigner une mission
à proprement parler impossible. Porteurs d’un
message qui pourrait empêcher une attaque
dévastatrice et la mort de centaines de soldats,
dont le frère de Blake, ils se lancent dans une
véritable course contre la montre, derrière les
lignes ennemies. 1917 est un film de guerre dont

l’action ramassée sur quelques heures, suit le
périple de deux soldats envoyés au-delà des lignes
ennemies pour accomplir une mission de la plus
haute importance stratégique. La particularité du
film ? Se présenter comme un seul plan-séquence !
Cette maestria technique vient épouser un film de
sensations. Viscéral, 1917 est un film total.

Lulu Wang
USA/Chine 2019 1h41 VOSTF
à partir du 8 janvier

L’adieu

Avec Awkwafina, Tzi Ma, X Mayo
Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grandmère et mère tant aimée, est atteinte d’une
maladie incurable, ses proches, selon la tradition
chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils

utilisent alors le mariage de son petit-fils comme
prétexte à une réunion de famille pour partager
tous ensemble ses derniers instants de bonheur.
Pour sa petite fille, Billi, née en Chine mais élevée
aux Etats-Unis, le mensonge est plus dur à
respecter. Mais c’est aussi pour elle une chance
de redécouvrir ses origines, et l’intensité des liens
qui l’unissent à sa grand-mère.

Avant-première
dimanche 5 janvier à 16h30

AVANT PREMIÈRE DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 15H20
De Pierre Gréco, Nancy Florence Savard
Québec - 2020 - 1h20 - à partir de 6 ans
Québec, 1956. Soutenus par un mécène
ambitieux, Nelly Maloye, intuitive et
chaotique, et Simon Picard, méthodique
et obsessionnel, se lancent dans une
aventure visant a prouver l’existence du
Yéti. Pour y arriver, Simon compte sur
le journal d’un explorateur pour les mener au repaire de la créature mythique.
Accompagnés de Tensing, un jeune
guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate
bavard, ils sont confrontés à de nombreux dangers au cœur de l’Himalaya.
Distribution de chocolats pour les enfants
à l’issue de la séance.
Offerts par l’association Les Amis de l’Alhambra

J-F. Laguionie & X. Picard (France)
2019 - 1h17 / à partir de 8 ans
jusqu’au 6 janvier
Un vieux prince échoue sur un rivage
inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses
parents, deux chercheurs contraints
à l’exil... Le prince, guidé par Tom,
découvre avec enthousiasme et fascination une société pourtant figée et
sclérosée. Une fois de plus, Jean-François Laguionie – secondé ici par Xavier
Picard – nous offre un film splendide,
d’une beauté visuelle renversante,
d’une intelligence et d’une finesse enthousiasmantes.

La Famille Adams
Conrad Vernon, Greg Tiernan (USA)
2019 - 1h27 - VF - à partir de 7/8 ans
du 18 décembre au 12 janvier
La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans leur demeure, se prépare à recevoir
des membres éloignés encore plus étranges
qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley.
Mais ils ne savent pas que leur voisine du bas
de la colline — la décoratrice d’intérieur et
animatrice de télévision aux dents longues
Margaux Needler — est en train de mettre sur
pied un quartier préfabriqué, tout en couleurs
pop et en perfection. Un cartoon gentiment
corrosif et méchamment drôle.

AVANT PREMIÈRE

DIMANCHE 5 JANVIER 16H30
de Federico
Milella et Aina Järvine
Allemagne - 2020 - 1h25 - VF
à partir de 5 ans

Quand la jeune Marween découvre un œuf de dragon, les elfes du royaume de Bayala lui révèlent qu’à
sa naissance, le bébé dragon doit voir ses parents
pour ne pas perdre sa magie. La princesse Surah
et ses compagnons, vont les accompagner dans
un voyage périlleux, pour retrouver les derniers dragons. Mais Ophira, la Reine des Elfes des Ombres,
veut aussi s’emparer de la magie des dragons et
menace leur voyage et l’avenir de Bayala.

GRAND CONCOURS DE DESSIN
DESSINE UN DRAGON
OU UNE LICORNE
Les auteurs des plus beaux dessins
repartiront avec des cadeaux Bayala
Dessins à déposer au cinéma avant le
31 décembre 2019 avec le prénom et nom au dos.
Remise des lots lors de l’avant-première.

VIC LE VIKING

De Jennifer Lee et Chris Buck (USA)
2019 - 1h43 - VF - à partir de 5 ans
jusqu’au 5 janvier
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 espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…

Éric Cazes (Allemagne) / 2019
1h17 - VF - à partir de 6 ans
à partir du 15 janvier
Vic est un jeune Viking pas comme les
autres : pas très costaud mais très malin. Quand son père, Halvar, le chef du
village, dérobe 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…

PAT ET MAT
EN HIVER
République Tchèque - 2019 - 40min
VF - dès 3 ans
du 18 au 31 décembre
Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags
et péripéties s’annoncent en avalanche dans ce tout nouveau (et
certainement dernier au cinéma)
programme.

PIROUETTE

ET LE SAPIN DE NOËL
France - 2019 - 44min - dès 3 ans
jusqu’au 30 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 !

Samedi 11 janvier
14H10

De Nina Wels, Regina Welker
Allemagne - 2019 - 1h21 - dès 4 ans
du 8 au 19 janvier
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.

Chasse au trésor

après la projection, tous les jeunes spectateurs sont invités à rester dans la salle
pour participer à une grande chasse au
trésor. Tout le monde repartira gagnant
avec un souvenir du film.

avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier
Zonga
France | 2019 | 1h42

du 18 décembre au 7 janvier
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre
la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans
le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux
coéquipiers, Chris et Gwada, deux «Bacqueux»
d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier.
Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et
gestes...

L’histoire est basée sur une bavure véritable. Ladj Ly
la transcende en un film choc, fulgurant, salutaire,
jamais manichéen, d’une véracité criante, à commencer par sa galerie de personnages plus incarnés les uns que les autres et auxquels on ne pourra
jamais complètement jeter la pierre. Tout aussi
social que politique, Les Misérables a la facture d’un
excellent thriller dont on ressort à bout de souffle !

De J.J. Abrams Avec Daisy Ridley,
Adam Driver, Oscar Isaac
USA / 2019 / 2h21 / VF & VOSTF
À partir du 15 janvier
Personne ne disparaît vraiment…
Le voyage de Rey se poursuit et la
saga Skywalker s’achève. De nouvelles
légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté.
Le premier teaser de l’Episode IX s’achevait sur une surprise de taille : le rire
glaçant de Palpatine, ex-empereur de
la galaxie mort dans Le Retour du Jedi
mais dont le retour a été confirmé par
son interprète Ian McDiarmid.
Depuis nous n’en savons pas beaucoup
plus sur cet épisode : une bataille épique
entre la Résistance et les flottes Impériales, les adieux de C-3PO.
Daisy Ridley, l’interprète de Rey utilise
quatres adjectifs pour le qualifier : «Très
sombre, ingénieusement flippant, triste
et heureux».

THE
LIGHTHOUSE
la lumière a ses mystères

de Robert Eggers
avec Willem Dafoe, Robert Pattinson
Le film se passe dans une île lointaine et mystérieuse de Nouvelle Angleterre à la fin du XIXe
siècle, et met en scène une « histoire hypnotique
et hallucinatoire » de deux gardiens de phare.
Dans un noir et blanc sublime qui joue des contrastes
pour mieux attiser le sentiment d’étrangeté, Robert
Eggers nous plaque au fauteuil par des vagues d’images
expressionnistes, ponctuées de dialogues âpres, de mo-

nologues jubilatoires… servis par un Willem Dafoe qui
semble jouir d’un tel rôle, jusque dans les gros plans sur
sa tronche ridée. Et son partenaire Robert Pattinson est
à la hauteur ! On dégustera la bande son jusqu’à la dernière note de la chanson de marin finale.

-12

USA - 2019 - 1h49 - VOSTF
du 2 au 14 janvier

A COUTEAUX TIRES

Rian Johnson // USA 2019 2h11 VOSTF
du 2 au 12 janvier // avec Daniel Craig,Ana de Armas...

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort
dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté
et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais
entre la famille d’Harlan qui s’entre-déchire et son personnel qui
lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête
mouvementée¤, où les rebondissements s’enchaînent à un rythme
effréné jusqu’à la toute dernière minute.

UNE VIE CACHÉE

écrit et réalisé par Terrence Malick

avec August Diehl, Valerie Pachner, Bruno Ganz
USA / Allemagne 2019 2h53 VOSTF
du 25 décembre au 7 janvier

Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre
aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par
le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale.
Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa
femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre.
Une vie cachée raconte l’histoire de ce héros méconnu.
Fresque lumineuse et méticuleuse, elle passe au peigne
fin les mécanismes qui font basculer une démocratie
dans la dictature.
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Fabienne Berthaud
France 2019 1h40
du 18 au 31 décembre
avec Cécile de France, Narantsetseg Dash
Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes
pour enregistrer des chants traditionnels, Corine
pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son
grand amour. Mais sa rencontre avec la chamane
Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce
qu’elle a reçu un don rare et doit être formée aux
traditions chamaniques. De retour en France, elle
ne peut refuser ce qui s’impose désormais à elle :
elle doit repartir pour commencer son initiation…
et découvrir un monde plus grand. S’inspirant
d’une histoire vraie, Fabienne Berthaud filme avec
douceur et justesse le travail de deuil autant que
la rencontre d’une femme avec le chamanisme en
Mongolie.

Les éblouis

Sarah Suco
France 2019 1h39
du 2 au 13 janvier
Avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin...

Camille, 12 ans,
est l’aînée d’une famille
nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une
communauté religieuse basée sur le partage
et la solidarité dans laquelle ils s’investissent
pleinement. La jeune fille doit accepter un mode
de vie qui remet en question ses envies et ses
propres tourments. Peu à peu, l’embrigadement
devient sectaire. Camille va devoir se battre
pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et
sœurs. Une analyse minutieuse, sans jugement
ni manichéisme, de la stratégie d’emprise sur les
cerveaux, les cœurs et les corps qu’exerce toute
secte, par une réalisatrice qui en fut elle-même
victime dans son enfance.

La vie invisible
d’Euridice
Gusmão

Karim Aïnouz
Brésil 2019 2h19 VOSTF
du 8 au 21 janvier

Les envoutés

Avec Carol Duarte, Julia Stockler

Pascal Bonitzer
France 2019 1h41
du 8 au 21 janvier
Avec Sara Giraudeau, Nicolas Duvauchelle

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida,
20 ans, sont deux soeurs inséparables. Elles
vivent chez leurs parents et rêvent, l’une d’une
carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A
cause de leur père, les deux soeurs vont devoir
construire leurs vies l’une sans l’autre. Séparées,
elles prendront en main leur destin, sans jamais
renoncer à se retrouver. Malgré la durée du
périple, le film ne souffre d’aucune longueur et il
devient progressivement la critique sociale d’une
époque, visuellement splendide et tragique,
grandiose et crue.

Pour le “récit du mois”, Coline, pigiste pour un
magazine féminin, est envoyée au fin fond des
Pyrénées interviewer Simon, un artiste un peu
sauvage qui aurait vu lui apparaître le fantôme de
sa mère à l’instant de la mort de celle-ci... Interview
qu’elle est d’autant plus curieuse de faire que sa
voisine la belle Azar prétend, elle, avoir vu le fantôme
de son père ! Simon, au cours de la nuit de leur
rencontre, tente de séduire Coline, qui lui résiste
mais tombe amoureuse… C’est une histoire très
particulière, funèbre et abstraite, adaptation d’une
nouvelle d’Henry James, Les Amis des amis, récit
fantastique qui interroge les frontières entre l’amour,
la mort et la vie après la mort .

James

Le Mans 66

Mangold
USA 2019 2h33 VOSTF
du 8 au 20 janvier
Avec Matt Damon, Christian Bale

Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe
d’excentriques ingénieurs américains menés par le
visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique
Ken Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II pour
construire à partir de rien une nouvelle automobile
qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du
Mans de 1966. Contre toute attente, Le Mans 66
est une aventure réjouissante qui, certes, ne fait
pas vraiment honneur à l’écologie et à la lutte
contre le dioxyde de carbone, mais entraîne les
spectateurs, même les moins passionnés de
courses automobiles, dans un récit haletant et
rythmé.

Au bout du monde
Kiyoshi Kurosawa
Japon 2019 2h00 VOSTF
du 8 au 20 janvier
Avec Atsuko Maeda, Ryô Kase

Reporter pour une émission populaire au Japon,
Yoko tourne en Ouzbékistan sans vraiment mettre
le cœur à l’ouvrage. Son rêve est en effet tout
autre… En faisant l’expérience d’une culture
étrangère, de rencontres en déconvenues, Yoko
finira-t-elle par trouver sa voie ? En changeant de
registre, Kiyoshi Kurosawa continue d’explorer
en creux, la crise identitaire qui s’empare
d’une génération de Japonais, aliénés par leur
travail, leur vide intérieur, leur déshumanisation
progressive, broyée par la machine capitaliste.

Gloria
mundi
Robert Guédiguian
France 2019 1h46
jusqu’au 23 décembre

Avec Gérard Meylan, Anaïs Demoustier...
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis
de longues années et retourne à Marseille. Sylvie,
son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père
: leur fille Mathilda vient de donner naissance à
une petite Gloria. Le temps a passé, chacun a fait
ou refait sa vie… En venant à la rencontre du
bébé, Daniel découvre une famille recomposée
qui lutte par tous les moyens pour rester debout.
Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile
équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout
tenter pour les aider.

Chanson douce
Lucie Borleteau
France 2019 1h40
du 8 au 21 janvier
Avec Karin Viard, Leïla Bekhti
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils
engagent Louise, une nounou expérimentée, pour
que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se
montre dévouée, consciencieuse, volontaire, au
point que sa présence occupe une place centrale
dans la famille. Mais très vite les réactions de
Louise deviennent inquiétantes. Thriller hitchcockopolanskien à la fois subtil et efficace, «Chanson
douce» scanne certaines de nos angoisses
contemporaines.

Adults in
the room
J’ai per d u m o n co r ps
Costa-Gavras
Grèce 2019 2h04 VOSTF
jusqu’au 23 décembre

Jérémy Clapin

Avec Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich
Tukur

Avec Hakim Faris, Victoire Du Bois

France 2019 1h21/ animation
jusqu’au 23 décembre

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. Une tragédie grecque des
temps modernes. Adults in the room, dense
et passionnant, fait référence au livre de Yanis
Varoufakis Conversation entre adultes.

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.

Et puis nous
danserons

Camille
Levan Akin
Georgie 2019 1h50 VOSTF
jusqu’au 24 décembre
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…

Boris Lojkine
France/Centrafique 2019 1h30 VOSTF
jusqu’au 24 décembre
Avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala...
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. 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.

Hors normes

Eric Toledano, Olivier Nakache
France 2019 1h55

samedi 18 janvier - 20h00
suivie d’une rencontre avec
l’association Opale Autisme Calais
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.

Documentaire de Pierre Barnérias
France - 2019 - 1h44

jeudi 23 janvier - 20h00

suivie d’une rencontre avec le
Dr Olivier Beugin
du Centre Hospitalier de Calais
Ils se sont réveillés à la morgue ou
de leur coma et ont été déclarés
morts par la médecine. Revenus
de l’autre rive, ils témoignent de
cette expérience «indéfinissable »
tant elle a changé leur vie, quelque
soit leur nationalité, leur religion
ou philosophie. Première enquête
cinématographique sur l’au-delà,
pendant 2 ans, un journaliste est parti
à la rencontre de celles et de ceux qui
disent avoir vécu l’expérience de l’audelà.

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!

Cette grande traversée des Pyrénées, entre Atlantique et Méditerranée, réalisée seul sur le
mythique GR10 en 67 jours, est beaucoup plus qu’une longue randonnée pédestre de 900 Km ;
c’est une immersion au cœur du « pyrénéisme ». Un film profondément humain qui nous élève
vers des lacs d’altitude et nous conduit aussi vers des locaux qui nous parlent de leurs vies,
de leurs langues et de leurs traditions. Ils sont conteur, guide du Parc national des Pyrénées,
accompagnateur en montagne, historien, gardien de refuge ou bergers. De bivouacs en refuges,
nous cheminons sur le GR10 pour découvrir cette montagne dans toute sa splendeur.

Jeudi 16 janvier à 14h30 et18h00

Les Pyrénées

La grande traversée par le GR10...

par Philippe Jacq

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

De Johannes Nyholm

Avec Leif Edlund, Ylva Gallon, Katarina Jacobson
1h26 - Danemark/Suède - 2019
VOSTFR // du 18 au 24 décembre
Pour surmonter les problèmes que traverse leur couple,
Elin et Tobias partent camper au coeur de la forêt suédoise. Mais des fantômes de leur passé resurgissent et,
plus que jamais, les mettent à l’épreuve.
Télérama nous en parle en ces mots :
« Imaginez une sorte d’Un jour sans fin
croisé avec Alice au pays des merveilles,
et réalisé par un disciple inspiré de David
Lynch. »
Vous l’avez ? Non ? C’est normal,
ce film est un ovni, amoureusement sélectionné par l’oncle
Spock !
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CINÉ-CONF
Le Casanova de Fellini

-12

de Federico Fellini

avec Donald Sutherland, Tina Aumont, Cicely Browne
Italie - 1977 - 2h34 - VOSTF
Au XVIIIème siècle, à Venise. Les rues, pontons et canaux
sont animés par le traditionnel carnaval qui déploie les
pompes d’une grande fête païenne. Giacomo Casanova,
habillé en Pierrot, se rend à l’invitation que lui a fait parvenir
une coquette et coquine religieuse. Leurs ébats érotiques sont
observés par l’ambassadeur de France, De Bernis, amant de la
nonne et voyeur complaisant. C’est le point de départ d’une
série d’aventures galantes et sinistres racontées sans vergogne par le célèbre séducteur.

Suivie d’une conférence
de Thierry Cormier
Dimanche 19 Janvier 15H30

Entracte apéritive entre le film et la conférence

Fellini n’a jamais caché son aversion pour le personnage de Casanova et pour ses écrits qu’il comparait à un annuaire évidemment sans vie. Paradoxalement, il considérait ce film comme l’un de ses plus
beaux : « le plus lucide et rigoureux, le plus accompli,
stylistiquement parlant. »
Le style fragmenté du récit épouse les étapes de
cet athlète sexuel à travers une Europe là encore
décadente, au temps d’un siècle des Lumières filmé
dans toute son obscurité.
Ce film, peut-être le plus dérangeant du cinéaste,
est aussi le plus fascinant par cet art de l’illusion et
de l’artifice au service d’une démystification.

ADULTS IN THE ROOM (D)

MER 18
DÉC

JEU 19
DÉC

VEN 20
DÉC

SAM 21
DÉC

DIM 22
DÉC

LUN 23
DÉC

20H30

20H30

16H10

20H30

18H20

20H30 (D)

AVANT- PREMIÈRE
MISSION YETI

15H30

CAMILLE (D)
ET PUIS
NOUS DANSERONS (D)

20H30

17H20

KOKO - DI KOKO - DA (D)
LA FAMILLE ADDAMS

16H20

LA REINE DES NEIGES 2

16H20

LE VOYAGE DU PRINCE

15H00

LES MISÉRABLES

18H45

NOTRE DAME

16H30

20H30

18H30

20H30

20H30

20H30

20H30

18H30

20H30

18H30

17H00

17H00

18H10 (D)

18H30 (D)
18H40 (D)

18H30

20H30 (D)

16H30 18H30

14H00 18H30

14H30 17H00

14H30 18H00

16H30 18H30

14H30 16H30

14H30 16H30

16H30 18H20

18H30

14H10

16H30

15H30

14H10

16H30

20H30

20H30

18H30

16H00

16H30 18H30
20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

14H30 16H30
18H30

16H30

14H30 16H30 16H30 18H30
18H30 20H30
20H30

14H10 (D)

20H30
16H30

18H30

GLORIA MUNDI (D)
J'AI PERDU MON CORPS (D)

MAR 24
DÉC

PAT & MAT EN HIVER

14H00

15H30 17H30

17H00

PIROUET TE ET LE SAPIN
DE NOËL

16H20

16H30

14H20

14H30

DIM 29
DÉC

LUN 30
DÉC

MAR 31
DÉC

16H30

18H30

18H30

UN MONDE PLUS GRAND

20H40

18H30

20H30

14H30 18H30

MER 25
DÉC

JEU 26
DÉC

VEN 27
DÉC

SAM 28
DÉC

14H30 18H30

14H30 21H00

IT MUST BE HEAVEN

15H40
16H30

20H30

LA FAMILLE ADDAMS

16H30 18H20

17H00

14H30

14H30 18H30

17H00 20H30

16H30

14H30

LA REINE DES NEIGES 2

16H30

14H30 18H00

16H30

16H30 20H30

14H20 18H30

14H30

18H30

16H30 18H30
20H30

14H30
16H30 18H30
20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

16H30 18H30
20H30

14H30 16H30
18H30

18H30

16H20

14H20

18H30

17H00

LA VÉRITÉ
LE VOYAGE DU PRINCE

16H30 18H30 16H30 18H30
20H30
20H30
18H20

20H30

LES MISÉRABLES
NOTRE DAME

16H10

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

15H00

21H00

16H30 18H30
20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

PAT & MAT EN HIVER (D)

15H20

PIROUET TE ET LE SAPIN DE
NOËL (D)

14H20

14H00

14H30 16H30
18H30 20H30

15H30

UN MONDE PLUS GRAND (D)

20H30

20H40

14H30 19H00

UNE VIE CACHÉE

20H00

14H00

20H00

(D) : DERNIÈRES SÉANCES TITRES SOULIGNÉS : NOUVEAUTÉS
TOUS AU CINÉMA
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.

14H30 20H30

14H10

16H30
18H30 20H30

14H30 16H30
18H30

14H30

16H10 (D)

14H30 (D)

14H30

16H00
18H30

20H30

18H00

20H20

15H30

16H30 (D)

: SÉANCE SOUS-TITRÉE POUR MALENTENDANTS

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.

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

MER 1ER
JAN
À COUTEAUX TIRÉS

JEU 2
JAN

VEN 3
JAN

SAM 4
JAN

18H30

14H10

20H30

DIM 5
JAN

AVANT- PREMIÈRE
BAYALA

16H30

AVANT- PREMIÈRE
L'ADIEU

16H30

IT MUST BE HEAVEN (D)

20H50

19H00

16H30

14H00

LUN 6
JAN

MAR 7
JAN

16H30

16H00 20H20

18H30

20H30 (D)

16H30
18H30 20H30

16H30 18H30
20H30

14H30

16H30

16H30

14H30

14H30 18H30

18H30

14H30

14H30 (D)

14H30 16H30
18H30 20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

17H00

14H30

18H30

18H30 (D)

20H30

14H30

16H00

20H50

18H30 (D)

LES ÉBLOUIS

20H30

16H30

16H00

20H30

16H00

18H20

NOTRE DAME

16H30 20H30

18H30 20H30

14H20 20H50

18H30 20H30

18H30

16H30

PROXIMA

18H30

14H00

20H30

18H00

20H30

16H30

THE LIGHTHOUSE

16H30

20H50

18H30

UNE VIE CACHÉE (D)

14H00

16H00

17H50

20H00

MER 8
JAN

JEU 9
JAN

VEN 10
JAN

SAM 11
JAN

DIM 12
JAN

À COUTEAUX TIRÉS (D)

16H00

20H30

18H10

18H10

20H40 (D)

AU BOUT DU MONDE

16H00

18H20

20H30
20H40

20H30

18H30

18H30

18H30

16H30 18H30
20H30

16H30 18H30
20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

14H30 16H30
18H30 20H30

16H30 18H30
20H30

16H30 18H30
20H30

16H20

14H20 (D)

LA VÉRITÉ
LE VOYAGE DU PRINCE (D)

FERMÉ

LA FAMILLE ADDAMS
LA REINE DES NEIGES 2 (D)

LES MISÉRABLES (D)

16H30 20H30

18H20

17H50

20H10 (D)

LUN 13
JAN

18H30

CHANSON DOUCE

18H30

L'ADIEU

14H30 16H30
18H30 20H30

LA FAMILLE ADDAMS (D)

14H30

LA VIE INVISIBLE
D'EURIDICE GUSMÃO

18H10

20H30

16H00

18H10

14H00

LA VÉRITÉ

14H00

16H20

18H30

16H10 20H40

18H30 20H40

LE CRISTAL MAGIQUE

14H20

14H10

16H20

16H20

14H20

16H20

20H50

LE MANS 66

16H00

20H30

LES ENVOUTÉS

20H30

18H30

MAR 14
JAN

20H40
16H10

20H40

18H10

18H00

LES ÉBLOUIS (D)

18H40

20H30

16H20

20H40

16H20 (D)

NOTRE DAME (D)

20H40

18H30

16H20

14H20

18H30

20H40

16H20 (D)

PROXIMA (D)

20H30

16H20

18H30

20H40

16H30

18H30

16H20 (D)

18H30

14H20

20H40

16H20 20H40 (D)

THE LIGHTHOUSE (D)

16H20

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. Et si vous voulez en bénéficiez,
osez demander.

FIN D’UNE ÈRE

Vous avez peut-être dans vos tiroirs de vieux tickets ’abonnements : des verts, des
jaunes ou des oranges ? Cherchez bien, car ceux-ci, vendus à un tarif inférieur au
tarif actuel, font enrager notre comptable. Nous serons donc contraints de ne plus
les accepter à compter du 22 janvier 2020 (début de la gazette n°145).

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.

1917

MER 15
JAN

JEU 16
JAN

VEN 17
JAN

SAM 18
JAN

DIM 19
JAN

LUN 20
JAN

MAR 21
JAN

14H10 16H20
18H30 20H40

16H20 18H30
20H40

16H20 18H30
20H40

14H10 16H20
18H30 20H40

14H10 16H20
18H30 20H40

16H20 18H30
20H40

16H20 18H30
20H40

ALTAIR CONFÉRENCES
LES PYRÉNÉES

14H30 18H00
16H20

AU BOUT DU MONDE (D)
CHANSON DOUCE (D)

18H30

20H40

16H10 (D)

CINÉ CONF
15H30

18H00

20H30 (D)

14H20 16H20
18H40 20H40

14H20 16H30
18H30 20H40

16H20 18H30
20H40

16H20 18H30
20H40

20H40

18H30

15H30

18H00 (D)

18H40

20H40

15H30

14H00 (D)

17H00

15H30

CASANOVA DE FELLINI (D)

20H40 (D)

16H30
20H40

20H00

HORS NORMES
L'ADIEU

14H20 16H20
18H30 20H40

LA VIE INVISIBLE
D'EURIDICE GUSMÃO (D)

14H00

LA VÉRITÉ

18H10

16H20 18H30
20H40

20H40

16H20 18H30
20H40

20H50

14H20

LE MANS 66 (D)

20H10

LES ENVOUTÉS (D)

20H40

18H30

16H00

18H10

STAR WARS :
L’ASCENSION DE
SKYWALKER
VOSTFR & VF

16H00 VF

20H30 VO

18H10 VF

14H00 VF

14H00 VF

VIC LE VIKING

16H30

14H00

16H20

18H00

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

PROCHAINEMENT
SUR VOS ÉCRANS

20H20

abonnements

TARIFS

LE CRISTAL MAGIQUE (D)

16H00

15H00 (D)
20H40 (D)
18H00 VO

18H00 VO

ni nominatifs, ni limités dans le temps

5 TICKETS : 29€50
10 TICKETS : 54€

FLUX C’EST UN COURT MÉTR AGE
ET DIMA NCHE S SOIR
AVAN T CHAQ UE SÉAN CE LES SAME DIS

21/22 décembre Matilda
28/29 décembre Les Fables en délire : La Poule, l’Éléphant et le Serpent
4/5 janvier Hybrids
11/12 janvier Juste de l’eau
18/19 janvier Rêve d’enfant
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 !

