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 Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, 
Gustave Kervern 

Anne Walberg est une célébrité dans le monde 
du parfum. Elle crée des fragrances et vend son 
incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle 
vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. 
Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul 
qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la 
raison pour laquelle elle ne le renvoie pas. Les 
parfums se révèle un film lumineux, chaleureux 
et pudique, qui convoque un sens peu souvent 
utilisé au cinéma, mais ô combien puissant.

Grégory Magne
France 2019 1h40

à partir du 25 mars

Les parfums

 Michael Angelo Covino
USA 2019 1h34 VOSTF
à partir du 25 mars
 Avec Michael Angelo Covino, Kyle Marvin, 
Gayle Rankin 

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux 
tempéraments très différents mais dont l’amitié a 
toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au 
jour où Mike couche avec la fiancée de Kyle…
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être 
irrémédiablement rompue, un événement dramatique 
va les réunir à nouveau. La construction du récit est 
sectionnée en chapitres, tranchés par des ellipses. 
Ainsi, on peut suivre l’évolution de la relation entre 
Kyle et Mike sur une quinzaine d’années. Les hauts 

et les bas de cette bromance – le terme a rarement 
été aussi approprié–, offrent au public une peinture 
d’une amitié, qu’elle soit toxique ou salutaire, dans 
laquelle chacun pourra se reconnaître.

T h e  C l i m b

 

Avec Isabel Sandoval, Eamon Farren, Lynn 
Cohen, Lev Gorn 

Olivia travaille comme soignante auprès d’Olga, 
une grand -mère russe ashkénaze de Brighton 
Beach à Brooklyn. Fragilisée par sa situation 
d’immigrante philippine, elle paie secrètement 
un Américain pour organiser un mariage blanc. 
Alors que celui-ci se rétracte, elle rencontre 
Alex, le petit fils d’Olga, avec qui elle ose enfin 
vivre une véritable histoire d’amour… Le ton du 
film est délicat, sentimental. Mais lucide, sans 
angélisme. Isabel Sandoval se penche avec 
sensibilité sur son héroïne solitaire et invisible et 
parvient, sans didactisme et avec nuance, à la 
faire exister avec intensité.

Isabel Sandoval
Philippines/USA 2019 1h29 VOSTF
à partir du 25 mars

Brooklyn secret



Matteo Garrone
Italie 2019 2h05 VF et VOSTF
à partir du 18 mars / dès 8 ans
 Avec Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi Proietti ...

Un nouveau remake de Disney ? Non ! C’est Matteo Garrone, réalisateur que l’on suit assidûment au 
Cosmo, qui s’empare de ce monstre de la littérature italienne. Monstrueux, Pinocchio l’est. Pantin de 
bois étrangement vivant, il ne sait qu’écouter son bon plaisir ou les truands qu’il rencontre au gré de 
ses bêtises. On le pend, on le transforme en baudet, on le noie, mais rien n’y fait : la créature file entre 
les doigts de son créateur, le doux Geppetto…
Fidèle au conte de 1881, Matteo Garrone n’est pas tendre avec la marionnette. Malgré cela, on 
s’attache à ce garnement de bois, qui subit les événements plus qu’il ne les provoque. Et il apprend à 
ses dépens que les mêmes principes moraux peuvent avoir du bon ou du mauvais selon les situations. 
Son extraordinaire voyage, semé d’embûches et de leçons de vie, est éminemment initiatique. Les voix 
sont particulièrement réussies : de plaisir nous fermons les yeux et nous voilà dans l’intemporalité de 
l’enfance. Laissez-vous donc ensorceler par le chant italien. Si toutefois vous venez accompagnés de 
vos jeunes enfants, vous pourrez également profiter de séances en Version Française !

Pinocchio

 

Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française 
s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. 
La panique gagne le gouvernement qui envisage 
d’accepter la défaite. Un homme, Charles de 
Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir 
le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de 
Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les 
évènements les séparent. Yvonne et ses enfants 
se lancent sur les routes de l’exode. Charles 
rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre 
voix : celle de la Résistance. 

Gabriel Le Bomin
France 2019 1h48
à partir du 4 mars

Avant-première dimanche 1er mars à 16h30

De Gaulle

Mathias Théry, Etienne Chaillou
France documentaire 2019 1h37
du 4 au 17 mars

Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans 
le principal parti d’extrême-droite. Quand débute la 
campagne présidentielle, il est invité par son supérieur 
à s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le 
costume des politiciens, il se prend à rêver d’une 
carrière, mais de vieux démons resurgissent… 
Le temps d’une campagne électorale, celle des 
élections présidentielles de 2017, le parcours, livré 
sans détours, de ce jeune militant d’extrême-droite 
devient aussi étonnant que passionnant, et surtout 
emblématique de tant d’autres. Comment a-t-il 
pu, mais surtout comment a-t-on pu en arriver-là ? 
Insensiblement, mais sûrement.

La Cravate



Séjour dans les monts Fuchun

Gu Xiaogang
Chine 2019 2h30 VOSTF
du 26 février au 9 mars

 Avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, Sun Zhangjian 

Le destin d’une famille s’écoule au rythme de 
la nature, du cycle des saisons et de la vie d’un 
fleuve. La langueur, déconcertante de prime abord, 
va rapidement devenir une alliée réconfortante. 
Elle nous love dans un dépaysement total, 
l’émerveillement de la rencontre avec la culture 
chinoise. Tout devient alors sensualité, émotion à 
fleur de peau, sans grands effets de manche, tout 
en gestes retenus, émaillée de ces petits riens dont 
on devient friands, qu’on finit par espérer. Un film 
choral d’une infinie délicatesse, qui se déploie sur 
quatre saisons.

Filippo MENEGHETTI
France 2019 1h38
du 11 au 24 mars

avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa 
Drucker

Nina et Madeleine sont profondément 
amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous, 
elles ne sont que de simples voisines vivant au 
dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles 
vont et viennent entre leurs deux appartements 
et partagent leurs vies ensemble. Personne ne 
les connaît vraiment, pas même Anne, la fille 
attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où un 
événement tragique fait tout basculer… Filippo 
Meneghetti qualifie son premier long métrage de 
mélodrame mis en scène comme un thriller de 
mœurs.A

Deux

Avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La 
Hoz

La Llorrona : seuls les coupables l’entendent 
pleurer. Selon la légende, la Llorona est une 
pleureuse, un fantôme qui cherche ses enfants. 
Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont morts 
durant le génocide des indiens mayas. Le général, 
responsable du massacre mais acquitté, est 
hanté par une Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle 
domestique ? Est-elle venue punir celui que la 
justice n’a pas condamné ? 

Jayro Bustamante
Guatemala 2019 1h37 VOSTF

du 11 au 24 mars

La
 llorona

Alejandro Amenábar
Espagne 2019 1h47 VOSTF
du 11 au 24 mars
 Avec Karra Elejalde, Eduard Fernández

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de 
Unamuno décide de soutenir publiquement la rébel-
lion militaire avec la conviction qu’elle va rétablir 
l’ordre. Pendant ce temps, fort de ses succès mili-
taires, le général Francisco Franco prend les rênes 
de l’insurrection. Alors que les incarcérations d’op-
posants se multiplient, Miguel de Unamuno se rend 
compte que l’ascension de Franco au pouvoir est 
devenue inéluctable. Avec Lettre à Franco, Alejandro 
Amenabar revient vers ses racines ou plutôt vers les 
racines du mal. La petite enfance du réalisateur, fils 
d’une mère espagnole et d’un père chilien contraints 
de se jeter dans les griffes de la dictature franquiste 
en fuyant celle de Pinochet en 1973, aura été mar-
quée par l’empreinte du totalitarisme.

Lettre a
 Franco



  

Avec Sandor Funtek, Sandrine Bonnaire, 
Alexis Manenti 

Quand Ulysse, 25 ans sort de prison, il doit gérer 
sa réinsertion et la prise en charge de sa mère 
malade. Sans aide sociale, il lui faut gagner de 
l’argent et vite. Avec son ami David, ils mettent 
en place un plan. Mais rien ne se passe comme 
prévu. Qu’il s’agisse de ses thématiques ou 
de son emballage, Sarah Marx peut être très, 
très fière de son premier essai dans le monde 
du long-métrage. «K Contraire» est un film 
prenant, intelligent, profond, subtil, émouvant et 
touchant.

Sarah Marx
France 2019 1h23
du 26 février au 10 mars

Mine de rien

Mathias Mlekuz
France 2019 1h25
à partir du 25 mars
Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie 
Bernier 

Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie 
minière, Mine de rien raconte l’histoire de deux 
chômeurs de longue durée qui ont l’idée de 
construire un parc d’attraction artisanal sur une 
ancienne mine de charbon désaffectée. Si Arnaud 
Ducret (Parents mode d’emploi), Philippe Rebbot 
(L’amour flou), et Hélène Vincent (La vie est un long 
fleuve tranquille), se partagent l’affiche de cette 
comédie sociale, l’héroïne du film reste la mine et 
son univers. Comment la faire revivre et sauver sa 
mémoire, tout en faisant rire ?   
Arnaud Ducret est l’un des deux chômeurs 
désoeuvrés qui se lancent un pari fou. Il se dit séduit 

par l’idée de transformer cette ancienne mine en 
terrain de jeu. «Ce qui me parle c’est l’historique et le 
paysage de cette mine incroyable, s’enthousiasme 
le comédien. Savoir que l’on pouvait faire un parc 
d’attraction, un manège dans la mine... Tout ça, ça 
me parle.» En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont 
retrouver force et dignité.

K contraire

Ado ra t i o n
Fabrice du Welz

belgique 2019 1h38
du 26 Février au 10 mars

 
Avec Thomas Gioria, Fantine Harduin, 

Benoît Poelvoorde 

Paul, un jeune garçon solitaire, rencontre 
Gloria, la nouvelle patiente de la clinique 
psychiatrique où travaille sa mère. Tombé 

amoureux fou de cette adolescente trouble et solaire, Paul va s’enfuir 
avec elle, loin du monde des adultes... Fabrice Du Welz entremêle 
ici conte vénéneux et sentiments sublimes. Nous voilà réellement 
devant un des films les plus singuliers de ce début d’année 2020 et 
il serait vraiment dommage de ne pas vous laisser emporter avec 
les deux jeunes tourtereaux dans cette cavale sentimentale. C’est la 
trajectoire qui compte, c’est le récit dans sa totalité qui emporte le 
morceau et Adoration laisse dans nos esprits – et dans nos cœurs, 
ou notre âme, appelez-ça comme vous voulez – une impression 
très particulière, insaisissable, très difficile à exprimer. Alors oui, 
l’expérience est particulière et risque de piquer un peu mais allez-y, 
foncez !



Stéphane DEMOUSTIER
France 2019 1h36
jusqu’au 10 mars
avec Melissa Guers, Chiaria Mastroianni, Roschdy 
Zem, Anaïs Demoustier... 

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans 
histoire et vient d’avoir son bac. Mais depuis deux 
ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée 
d’avoir assassiné sa meilleure amie. Qui est vraiment 
Lise Bataille ? Une jeune fille innocente prise dans 
la tourmente d’un terrible règlement de comptes ?  
Amie pour la vie qui cache son désespoir sous un 
masque d’indifférence ? Ou meurtrière manipulatrice 
au sang froid implacable ? 

La fille 
au 

bracelet

 Clint Eastwood
USA 2019 2h09 VOSTF
jusqu’au 17 mars
Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy 
Bates 

En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe 
chargée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un 
des premiers à alerter de la présence d’une bombe 
et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt 
suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros 
à celui d’homme le plus détesté des Etats-Unis. Il 
fut innocenté trois mois plus tard par le FBI mais sa 
réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa 
santé étant endommagée par l’expérience. 

Le Cas Richard Jewell

Dominik Moll
France 2019 1h57
jusqu’au 3 mars
Avec Denis Ménochet, Laure Calamy, Damien 
Bonnard 

C’est une histoire mystérieuse en cinq chapitres 
qui viennent s’imbriquer les uns dans les autres, 
qui sèment progressivement le doute, révèlent 
chacun une vérité. C’est comme un Cluedo 
cinématographique.Comme dans le célèbre jeu, pour 
qu’il y ait enquête, il faut, si ce n’est un meurtre, du 
moins une disparition. Ce sera celle d’Évelyne Ducat, 
lors d’une tempête de neige diabolique, autour de 
laquelle tout va s’articuler. Femme volage  ? Femme 
envolée ? Que connaîtrons-nous d’elle ? Dans tous 
les cas son absence planera de façon étrange au-
delà des frontières, au dessus de ce récit trépidant.

Seules 
les 

bêtes

Régis Roinsard
France 2019 1h45
du 26 février au 10 mars
 Avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo 
Scamarcio 

Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun 
contact possible avec l’extérieur, neuf traducteurs 
sont rassemblés pour traduire le dernier tome d’un 
des plus grands succès de la littérature mondiale. 
Mais lorsque les dix premières pages du roman 
sont publiées sur internet et qu’un pirate menace 
de dévoiler la suite si on ne lui verse pas une rançon 
colossale, une question devient obsédante : d’où 
vient la fuite ? Fort d’un scénario ambitieux et d’un 
casting inspiré, ce huis clos oppressant aux allures 
de Cluedo s’avère palpitant de bout en bout.

Les traducteurs



Manele Labidi
France 2019 1h28
du 26 février au 10 mars
 Avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son 
cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire 
de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande 
s’avère importante dans ce pays « schizophrène ». Mais 
entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère 
musulman et ceux qui confondent séances tarifées 
avec «prestations tarifées», les débuts du cabinet sont 
mouvementés… Alors que Selma commence enfin à 
trouver ses marques, elle découvre qu’il lui manque une 
autorisation indispensable pour continuer d’exercer… À 
travers les ressorts de la comédie, la réalisatrice franco-
tunisienne de 36 ans livre une fresque sociale teintée de 
tendresse et d’humour pour mieux dépeindre un pays 
en pleine reconstruction sociale, politique, économique 
et administrative. Manele Labidi signe son premier long-
métrage avec cette comédie réussie : intéressante, drôle 
et intelligente.

Un divan à Tunis

Avec Mustafa Shehata, Islam Mubarak

Soudan, province d’Aljazira, de nos jours. Peu 
après la naissance de Muzamil, le chef religieux 
du village prédit qu’il mourra à 20 ans. Le père de 
l’enfant ne peut pas supporter le poids de cette 
malédiction et s’enfuit. Sakina élève alors seule 
son fils, le couvant de toutes ses attentions. Un 
jour, Muzamil a 19 ans.... Un film rare, intense 
et d’un courage inouï, qui ose défier la pensée 
conformiste de toute une société.

 Amjad Abu Alala
Soudan 2019 1h45 VOSTF
du 26 février au 10 mars

Tu mourras à vingt ans

Richard Linklater
USA 1991/ reprise 2020 1h37
du 26 février au 10 mars
 Avec Richard Linklater, Rudy Basquez, Jean 
Caffeine

Quelques heures à Austin, Texas, un jour d’été 
en 1989. La caméra suit un passant puis l’autre, 
voyageant à travers les rues de la ville et multipliant 
de curieuses rencontres : jeunes excentriques, 
velléitaires et complotistes, personnages originaux 
et anticonformistes. Déambulation dans les rues 
d’Austin à la suite de personnages dérivants, le film 
de Richard Linklater capte l’atmosphère décousue et 
cool d’une génération indécise. Richard Linklater… 
Quel artiste ! Quelle tête ! En 1991, un bel avenir lui 
était promis.

Slacker

Documentaire de Pierre Barnérias
France - 2019 - 1h44

reprise du 4 au 31 mars (2 séances/semaine)
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, quelle que 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’au-delà. 



De Makoto Shinkai (Japon)
2019 - 1h54 - VF/VOSTF -
 à partir de 8 ans
jusqu’au 3 mars

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île 
pour rejoindre Tokyo. Sans argent 
ni emploi, il tente de survivre dans 
la jungle urbaine et trouve un poste 
dans une revue dédiée au paranor-
mal. Un phénomène météorolo-
gique extrême touche alors le Japon, 
exposé à de constantes pluies. Ho-
daka est dépêché pour enquêter sur 
l’existence de prêtresses du temps. 
Peu convaincu par cette légende, 
il change soudainement d’avis 
lorsqu’il croise la jeune Hina... 

de Federico Milella et Aina Järvine 
Allemagne - 2020 - 1h25 - VF- 
jusqu’au 1er mars
à partir de 5 ans

Quand la jeune Marween découvre un œuf de dra-
gon, 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 dra-
gons. 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.

Les enfants 
du temps

Roumanie /2019/ 1h32 / VF
jusqu’au 1er mars
à partir de 6 ans
Victime d’un acci-
dent, une chienne se 
remémore les diffé-
rents maîtresqu’elle 
a eus et qu’elle a 
aimés inconditionnel-
lement tout au long 
de sa vie.Grâce à son 
empathie sans faille, 
sa vie devient une 
leçon d’amour.

De Pierre Gréco, Nancy Florence Savard  
Québec - 2020 - 1h20 - dès 6 ans
jusqu’au 1er mars

Québec, 1956. Soutenus par un mécène ambi-
tieux, Nelly Maloye, intuitive et chaotique, et 
Simon Picard, méthodique et obsessionnel, 
se lancent dans une aventure visant a prou-
ver 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. 



L’odyssée de Choum
Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman
France/Belgique 2019 38 min
à partir de 3 ans
du 26 février au 8 mars

- L’ODYSSÉE DE CHOUM 26 min : Choum, la petite 
chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la 
pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf 
de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et 
marées, bien décidée à trouver une maman... 
- LE NID (NEST)  4 min : 
Dans la nuit, un drôle d’oiseau solitaire, un oiseau 
de paradis, est à la recherche d’une âme soeur. 
Pour attirer l’attention d’un nouveau partenaire, il 
effectue une parade nuptiale.
- L’OISEAU ET LA BALEINE 7 min : 
Repoussé par les siens car il ne sait pas chanter, un 
baleineau erre dans l’océan et brave de nombreux 
dangers. Lorsqu’il remonte à la surface, il rencontre 
un oiseau en cage, seul rescapé d’un naufrage. 
L’oiseau lui, chante merveilleusement bien...

 Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard
France 2019 56 min 
à partir de 3 ans
du 18 au 29 mars

Des matous facétieux et attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, 
en passant par une course au loup et une pêche 
extraordinaire, ces quatre fables concoctées par 
Fabrice Luang-Vija sont un régal drôlatique et 
lyrique. Miaou !!

Chats par-ci 
chats par-là

Rendez-vous contes 
samedi 28 mars à 16h30

Il était une fois… Quatre 
films pour voyager au pays 
de l’imaginaire. (nain géant, 
L’humble tailleurde pierres, 
Aubade, Isabelle au bois 

dormant) (durée 43min)
tarif unique 4€ pour les 7-10 ans
Au fil de l’eau 

mercredi 25 mars à 16h30
 Plic, ploc, plouf, plongeons 

dans la poésie ! 6 aventures 
fantastiques au gré du courant...
(avec Crabe phare, Clapotis, 
Le moine et le poisson, La 

tortue d’or, Drôle de poisson, Après la pluie) 
(durée 45 min) // tarif unique 4€ pour les 5-7 ans

Benoit Godbout, François Brisson
Canada 2019 1h22
à partir de 6 ans
du 11 au 22 mars

Pour François Les Lunettes, gagner la course de 
luge est devenu une habitude. Vainqueur depuis cinq 
ans, François et sa pilote Sophie doivent cependant 
laisser la coupe à leur adversaire, un petit arrogant 
nouvellement arrivé au village, le mystérieux et 
ténébreux Zac. Mais ce dernier n’a aucun scrupule 
à tricher. François et sa bande qui veulent leur 
revanche à la loyale cette fois-ci, vont alors lui 
réserver quelques surprises.

La bataille géante de 
boules de neiges 2, 

l’incroyable course 
de luge

Ciné biberon 
dimanche 8 mars 
à 16h30

Dimanche 22 mars à 14h00 
Atelier de fabrication de 

boules à neiges
Film+goûter+atelier : 6euros
places limitées-réservations conseillées



 Avec Benjamin Voisin, Camille Claris, Martin 
Karmann 

Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de 
trouver une famille prête à l’accueillir. 

Mais Simon n’est pas un enfant comme les 
autres, il a un pouvoir secret : il est capable de 
prendre l’apparence de chaque personne qu’il a 
déjà touchée… Et vous, qui seriez-vous si vous 
pouviez vous transformer ? Péripéties à l’effet 
boule de neige et intrigue faussement naïve : Un 
conte naïf et cruel, moderne et déchirant, qui 
rend hommage au cinéma de Spielberg avec 
beaucoup d’humilité.

Leo Karmann
france 2019 1h43
du 11 au 24 mars

tous publics dès 10 ans

La dernière vie
 de  Simon

Jean-Michel Bertrand
France 2019 1h28 documentaire
du 11 au 17 mars

Après avoir disparu pendant près de 80 ans 
et malgré les obstacles, les loups sont en 
train de retrouver leurs anciens territoires. 
Ce film raconte le grand mystère de la 
dispersion des loups : comment les jeunes 
loups quittent le territoire qui les a vus naître, 
et la façon dont ces aventuriers partent à 
la conquête de nouveaux territoires. Dans 
le sillage des loups nomades, le film nous 
raconte comment ceux-ci doivent traverser 

des territoires hostiles déjà occupés par 
leurs semblables et dans lesquels ils ne 
sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus 
nombreux, colonisés par les humains.

M a r c h e  av e c  l e s  l o u p s

  

Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François 
Damiens 

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les 
soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. 
Ses récits extraordinaires prennent vie dans 
un monde imaginaire où l’héroïne est toujours 
la princesse Sofia, et son père, le Prince 
courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia 
rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces 
histoires. Désarmé, son père va devoir accepter 
que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans 
leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir 
affronter la plus épique de toutes ses aventures 
pour conserver une place dans l’histoire. Un joli 
film familial, pas bête, à la fois coloré et léger.

Michel Hazanavicius
France 2019 1h41 
du 11 au 24 mars

tous publics  dès 8 ans

Le prince oublié



MERCREDI 4 MARS - 18H30
« 10 ANS D’ENGAGEMENT » 

Documentaire du Secours Catholique 
45 min / sous-titrée en anglais
Dans le cadre de la semaine «Mon mur n’est pas 
tombé !», projection du film et échange avec la 
salle à partir des témoignages des personnes exi-
lées et de personnes œuvrant auprès des exilés 
depuis 20 ans. 
ENTRÉE GRATUITE - Réservation obligatoire 
en raison du nombre de places limité :
https://frama.link/SecoursCatholique10ans

Au cœur de l’Anatolie, la Cappadoce est une 
région aux extraordinaires paysages façonnés par l’érosion : pi-
tons dressés, cheminées de fées, mystérieux vallons colorés. Ici 
ont longtemps vécus des chrétiens qui ont laissé de magnifiques 
vestiges dans de discrètes chapelles troglodytes. Autour du vil-
lage d’Avanos, Olivier Berthelot, qui fréquente la Turquie depuis 
de nombreuses années, nous emmène à la rencontre de person-
nages typiques ou atypiques : pilote de montgolfière, femmes 
céramistes, potier, bergers, poètes et musiciens. À travers leurs 
histoires et leurs émotions on découvre une Turquie intime et 
inattendue dans des paysages à couper le souffle...

CAPPADOCE
Sur un tapis de Turquie

de Olivier Berthelot

Plein tarif : 9€ | Retraités : 8€
Étudiants, demandeurs 

d’emploi : 7€ 
Abonnements : 45€ les 6

JEUDI 12 MARS
14H30 & 18H00

EN PRÉSENCE 
D’OLIVIER BERTHELOT

Documentaire de Damon Gameau 
(2020 - 1h32 )
du 11 au 17 mars
Après le succès de Sugarland, Damon Gameau s’in-
terroge sur l’avenir de nos enfants : à quoi pourrait 
ressembler leur futur en 2040 si nous adoptions 
simplement des solutions déjà disponibles pour le 

traitement de la nourriture, de l’énergie et de l’édu-
cation ? En parcourant le monde et en s’appuyant sur 
des experts et des découvertes concrètes, Damon 
nous projette dans le futur pour la sauvegarde de 
la planète. Ce voyage initiatique et ludique est un 
hymne aux nouvelles générations pour leur per-
mettre de prendre leur destin en main !

VENDREDI 6 MARS 20H15
Le Collectif Climat de Calais vous présentera 
comment des individus, assos et collectifs 

(tels Zéro Déchet, Partageons La Rue, OVS...) 
se proposent d’accompagner les habitant.e.s vers 

la modification des habitudes. Une sorte 
d’« Université Populaire de la 

Transition Ecologique »



MARDI-CINÉ #2
MARDI 17 MARS 19H30

Suivie d’une auberge espagnole.
Boissons offertes par l’association 

Les Amis de l’Alhambra

PARASITE
VERSION NOIR & BLANC

de Bong Joon Ho 
avec Song Kang-Ho, Woo-sik Choi, Park So-Dam 

Corée du Sud - 2020 - 2h12 - VOSTF 
du 11 au 17 mars

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et 
s’intéresse fortement au train de vie de la richis-
sime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se 
faire recommander pour donner des cours par-
ticuliers d’anglais chez les Park. C’est le début 
d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne 
sortira véritablement indemne...

VOTRE FILM PRÉFÉRÉ DE 2019 
(A ÉGALITÉ AVEC JOKER)

CHICHINETTE, MA VIE D’ESPIONNE
 De Nicola Hens 

(Allemagne - 2019 - 1h26)
avec Marthe Hoffnung

Allemagne 1945, Marthe Hoffnung connue 
sous le nom de «Chichinette, la petite casse-
pieds», infiltre les lignes ennemies et réussit 
à berner les nazis. 74 ans plus tard,  âgée de 
99 ans, elle fait le tour du monde comme une 
rock star et témoigne inlassablement de son 
histoire.
Pour évoquer des moments du passé, Nicola 
Hens a aussi intégré des parties en animation, 
apportant une vraie poésie au récit de la vie 
extraordinaire de cette femme d’exception, 
qui fit génialement la nique aux nazis et qui 
fait tout encore pour qu’ils ne repointent ja-
mais et nulle part le bout de leur nez.

les 4,8 et 10 mars

BE NATURAL
l’histoire cachée d’Alice Guy-Blaché

Documentaire de Pamela B. Green 
USA - 2020 - VOSTFR - 1h42

du 18 au 24 mars

Première femme réalisatrice, productrice et direc-
trice de studio de l’histoire du cinéma, Alice Guy est 
le sujet d’un documentaire mené tambour battant 
telle une enquête visant à faire (re)connaître la ci-
néaste et son œuvre de par le monde.

DIMANCHE 22 MARS À 15H30
SÉANCE SUIVIE D’UN PROGRAMME DE 

COURTS MÉTRAGES D’ALICE GUY



Documentaire de Barbara Miller 
USA - 2019 - VOSTFR - 1h37

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : s’affranchir 
des préjugés, combattre les violences faites aux femmes, 
conquérir le droit à disposer de son propre corps. Brisons 

le silence, soyons invincibles, 
revendiquons #Female Pleasure !

SÉANCES JEUDI 5 ET SAMEDI 7 MARSSÉANCES JEUDI 5 ET SAMEDI 7 MARS
Une des séances devraient être suivie d’une discussion. Nous n’avons 

pas pu avoir de confirmation avant l’impression de la gazette. 
Surveillez notre site et les réseaux sociaux, ou demandez nous...

Documentaire de Juan Solanas
2019 - 1h26 - VOSTFR // du 11 au 17 mars

En Argentine, où l’IVG est interdite, une femme 
meurt chaque semaine des suites d’un avor-
tement clandestin. Pendant huit semaines, le 
projet a été âprement discuté au Sénat, mais 
aussi dans la rue, où des dizaines de milliers de 
militants ont manifesté pour défendre ce droit 
fondamental. Les féministes argentines et leur 
extraordinaire mobilisation ont fait naître l’es-
poir d’une loi qui légalise l’avortement.

VENDREDI 27 MARS 
21H00

FEMMES D’AUJOURD’HUI
Programme de 6 courts métrages 

durée 1h48 / Tarif unique : 4€

L’égalité se gagne pas à pas. 
Illustration d’un combat quotidien 

et malheureusement ordinaire.
Le détail des films sur 

cinema-alhambra.org

EXPO PHOTO PARTICIPATIVE
« PORTRAIT DE FEMME »
VENEZ ACCROCHER VOTRE PHOTO

DU 4 AU 11 MARS
EXPOSITION 

D’AFFICHES DE FILMS

SEMAINE DES DROITS DES FEMMESSEMAINE DES DROITS DES FEMMES

EXPO PHOTO PARTICIPATIVE
« PORTRAIT DE FEMME »
VENEZ ACCROCHER VOTRE PHOTO

EXPOSITION 
D’AFFICHES DE FILMS



MER 4 
MARS

JEU 5 
MARS

VEN 6 
MARS

SAM 7 
MARS

DIM 8 
MARS

LUN 9 
MARS

MAR 10 
MARS

SECOURS CATHOLIQUE
10 ANS D’ENGAGEMENT

18H30

ADORATION (D) 14H20 18H30 20H40 16H20 20H40 (D)

CHICHINETTE, 
MA VIE D'ESPIONNE (D)

18H30 16H20 18H30 (D)

DE GAULLE
14H20 16H20 
18H30 20H40

16H20 
18H30 20H40

16H20 18H30 
20H40

14H20 16H20 
18H30 20H40

14H20 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H30 
20H40

16H20 18H30 
20H40

FEMALE PLEASURE (D) 20H40 20H30 (D)

K CONTRAIRE (D) 16H20 16H20 20H40 18H30 16H20 (D)

L'ODYSSÉE DE CHOUM (D) 16H40 14H20 
16H20

CINÉ BIBERON
16H20 (D)

LA CRAVATE 18H30 20H40 16H10 18H40 20H40 18H30

LA FILLE AU BRACELET (D) 21H00 18H20 18H30 14H20 20H40 18H30 (D)

LE CAS RICHARD JEWELL 16H10 20H40 18H20 16H10 14H00 20H40 14H00 20H40 18H20 16H10

LES TRADUCTEURS (D) 20H40 16H00 18H20 18H30 16H20 (D)

2040 20H15

SEJOUR DANS 
LES MONTS FUCHUN (D)

14H00 18H00 16H00 18H00 20H20 (D)

SLACKER 20H20 18H30 16H20

THANATOS L'ULTIME PASSAGE 20H40 14H20

TU MOURRAS À VINGT ANS (D) 14H10 16H20 18H00 20H40 16H20 18H30 20H40 (D)

UN DIVAN À TUNIS (D) 16H20 18H30 16H20 20H40 20H40 (D)

MER 26 
FÉV

JEU 27 
FÉV

VEN 28 
FÉV

SAM 29 
FÉV

DIM 1ER 
MARS

LUN 2 
MARS

MAR 3 
MARS

ADORATION 16H20 18H30 20H40 18H30 20H40

BAYALA (D) 16H20 14H30 14H00 14H20 16H20 (D)

AVANT PREMIÈRE
DE GAULLE

16H30

K CONTRAIRE 20H40 18H30 20H40 18H30 16H20 20H40

L'EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA (D)

14H20 16H20 14H20 16H20 14H20 (D)

L'ODYSSÉE DE CHOUM 16H20 16H20 14H00 14H30 14H30

LA FILLE AU BRACELET 18H20 20H40 16H10 16H20 18H30 20H40 20H40 18H40 20H40 16H20

LE CAS RICHARD JEWELL
14H00 16H10 
18H20 20H40

16H10 18H20 
20H40

16H10 18H20 
20H40

14H00 16H10 
18H20 20H40

14H00 16H10 
18H20 20H40

16H10 18H20 
20H40

16H10 18H20 
20H40

LES ENFANTS DU TEMPS (D) 
VOSTFR & VF

14H10 VF 18H30 VO 16H10 VF 16H20 VF 18H30 VO (D)

LES TRADUCTEURS 20H40 20H40 20H40 16H20

MISSION YETI (D) 14H20 14H30 14H20 16H20 (D)

SEULES LES BÊTES (D) 20H40 18H10 18H30 14H00 16H10 18H30 (D)

SLACKER 18H30 20H40 20H40 18H30

SÉJOUR DANS 
LES MONTS FUCHUN

20H20 18H00 20H20 16H00 18H00 16H00

TU MOURRAS À VINGT ANS 18H30 14H10 20H40 18H40 20H40 18H30 16H20

UN DIVAN À TUNIS 18H30 20H40 16H20 14H20 18H30 20H40

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



MER 18 
MARS

JEU 19 
MARS

VEN 20 
MARS

SAM 21 
MARS

DIM 22 
MARS

LUN 23 
MARS

MAR 24 
MARS

BE NATURAL, L'HISTOIRE CACHÉE 
D'ALICE GUY-BLACHÉ (D)

18H30 16H20 20H40 16H20 15H30 20H40 16H20 (D)

BROOKLYN SECRET 16H20 20H40 18H30 16H20 18H30 20H40 19H00 20H40 16H20 18H30

CHATS PAR-CI, CHATS PAR LA 14H30 16H30 16H20

DE GAULLE 14H00 20H40 16H20 20H40 18H30 20H40 14H20 20H40 18H30 20H40 18H30 20H40 16H20 20H40

DEUX (D) 20H40 18H30 20H40 18H30 18H30 18H30 (D)

LA BATAILLE GÉANTE 
DE BOULES DE NEIGE 2 (D)

14H30 16H20 14H00 (D)

LA DERNIÈRE VIE DE SIMON (D) 18H30 16H20 16H20 14H10 16H30 16H20 20H40 (D)

LA LLORONA (D) 16H30 20H40 18H30 20H40 18H30 16H20 20H40 (D)

LE PRINCE OUBLIÉ (D) 16H20 18H30 14H20 14H20 18H30 (D)

LETTRE À FRANCO (D) 18H30 18H30 16H20 18H30 20H40 18H30 16H20 (D)

PINNOCCHIO 
VOSTFR & VF

14H10  VF 
16H00  VF
18H20 VO
20H40 VO

16H00 VF
18H20 VO
20H40 VO

14H10  VF 
16H00  VF
18H20 VO
20H40 VO

14H10  VF 
16H00  VF
18H20 VO
20H40 VO

14H10  VF 
16H00  VF
18H20 VO
20H40 VO

14H10  VF 
16H00  VF
18H20 VO
20H40 VO

14H10  VF 
16H00  VF
18H20 VO
20H40 VO

THANATOS L'ULTIME PASSAGE 14H00 20H40

MER 11 
MARS

JEU 12 
MARS

VEN 13 
MARS

SAM 14 
MARS

DIM 15 
MARS

LUN 16 
MARS

MAR 17 
MARS

ALTAÏR CONFÉRENCES
CAPPADOCE

14H30 
18H00

DE GAULLE
14H20 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H30 
20H40

16H20 18H30 
20H40

14H20 16H20 
18H30 20H40

14H20 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H30 
20H40

16H20 18H30 
20H40

DEUX 18H30 20H40 20H40 18H30 16H10

FEMMES D'ARGENTINE 18H30 20H40 16H20 14H20 16H20 20H40 18H00

LA BATAILLE GÉANTE 
DE BOULES DE NEIGES 2

14H20 16H20 14H20

LA CRAVATE (D) 16H20 18H30 20H40 14H20 18H30 16H20 (D)

LA DERNIÈRE VIE DE SIMON 14H20 16H20 20H40 16H20 14H20 18H30

LA LLORONA 16H20 18H30 20H40 18H30 20H40 20H40

LE CAS RICHARD JEWELL (D) 20H40 18H20 16H00 14H00 16H10 18H20 20H40 (D)

2040 (D) 18H30 20H40 18H30 20H40 16H20 (D)

LE PRINCE OUBLIÉ 14H20 20H40 18H30 14H20 16H10

LETTRE À FRANCO 20H40 16H20 18H30 20H40 16H20 18H30

MARCHE AVEC LES LOUPS (D) 16H20 20H40 18H30 16H20 18H30 (D)

PARASITE
VERSION NOIR ET BLANC (D) 20H40 16H00 18H20 20H40 18H20 16H00 19H30 (D)

THANATOS L'ULTIME PASSAGE 16H20 20H40

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

29 février / 1er mars     Birdy Wouaf Wouaf
7/8 mars                             De gaulle, « petit lillois de Paris »
14/15 mars                       Hurlevent
21/22 mars                       La légende du Crabe-Phare
28/29 mars                       Tantôt au jardin des songes

TOUS AU CINÉMA 
Les horaires suivis d’un      dans les grilles sont 
des séances de films français avec sous-titres 
pour les sourds et malentendants. Les films 
disponibles en audio-description sont affichés en 
caisse et sur le site internet.
Deux de nos salles sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. N’hésitez pas à nous 
appeler la veille de la projection pour que nous 
nous assurions que votre film sera dans la bonne 
salle.



À NE PAS MANQUER

TA
RI

FS NORMAL : 7€50
- DE 14 ANS : 4€
GROUPE (+DE 20 PERSONNES) : 4€
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o
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5 TICKETS : 29€50
10 TICKETS : 54€
Non nominatifs. Valable jusqu’à un an après 
une éventuelle augmentation des tarifs

MER 25 
MARS

JEU 26 
MARS

VEN 27 
MARS

SAM 28 
MARS

DIM 29 
MARS

LUN 30 
MARS

MAR 31 
MARS

FÊTE DU COURT
AU FIL DE L'EAU

16H30

BROOKLYN SECRET 14H00 18H30 18H00 20H40 14H00 18H30 16H20

CHATS PAR-CI, CHATS PAR LA (D) 15H30 15H30 16H00 (D)

DE GAULLE 18H30 20H40 16H20 18H30 20H40 20H40

FÊTE DU COURT
FEMMES D'AUJOURD'HUI

21H00

LES PARFUMS
14H10 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H30 
20H40

16H20 18H30 
20H40

14H10 16H20 
18H30 20H40

14H10 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H30 
20H40

16H20 18H30 
20H40

MINE DE RIEN 20H40 16H20 19H30 14H00 19H00 20H40

PINNOCCHIO
VOSTFR & VF

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

16H00 VO
18H20VO 
20H40 VF

16H00 VF
18H20 VO
20H40 VO

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

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

16H00 VF
18H20 VO
20H40 VO

16H00 VF
18H20 VO
20H40 VO

FÊTE DU COURT
RENDEZ VOUS CONTES

16H30

THANATOS
L'ULTIME PASSAGE (D)

17H00 18H30 (D)

THE CLIMB
14H20 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H30 
20H40

16H20 18H30 
20H40

14H20 16H20 
18H30 20H40

14H20 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H30 
20H40

16H20 18H30 
20H40

#FEMALE PLEASURE
séance suivie d’une 

discussion jeudi 5 ou samedi 
7 mars (surveillez notre site 
internet ou demandez nous !)

DE GAULLE
dimanche 1er 
mars - 16h30
Avant-Première

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
2 programmes pour les enfants 
1 programme « Femmes d’au-
jourd’hui » et toute la semaine, 
des courts métrage surprise 
avant les séances, au gré des 
envies...

PARASITE (NOIR & BLANC) 
mardi 17 mars - 19h30 
Mardi-Ciné #2 - séance suivie d’une 
auberge espagnole et d’un verre 
offert par l’association Les Amis de 
l’Alhambra

VENDREDI 6 
MARS À 20H15 
AVEC LE 
COLLECTIF 
CLIMAT DE 
CALAIS


