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Avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, 
Aleksandra Konieczna

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation 
spirituelle dans un centre de détention 
pour la jeunesse mais le crime qu’il a 
commis l’empêche d’accéder aux études 
de séminariste. Envoyé dans une petite 
ville pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour un 
prêtre et prend la tête de la paroisse. 
L’arrivée du jeune et charismatique 
prédicateur bouscule alors cette petite 
communauté conservatrice.

de Jan Komasa - Pologne 
2020 - 1h55 - VOSTF

du 8 au 21 juillet

Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, 
Philippine Velge

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une 
sortie en mer sur la côte normande, est 

sauvé héroïquement du naufrage par 
David, 18 ans. 

Alexis vient de rencontrer l’ami de ses 
rêves. 

Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? 
L’été 85...

à partir du 14 juillet
France - 2020 - 1h40

Avec Rosamund Pike, Sam Riley

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une 
scientifique passionnée, qui a du mal à 
imposer ses idées et découvertes au sein 
d’une société dominée par les hommes. 
Avec Pierre Curie, un scientifique tout 

aussi chevronné, qui deviendra son 
époux, ils mènent leurs recherches sur 
la radioactivité et finissent par découvrir 
deux nouveaux éléments : le radium et 
le polonium. Cette découverte majeure 
leur vaut le prix Nobel et une renommée 
internationale. Mais après un tragique 
accident, Marie doit continuer ses 
recherches seule et faire face aux 
conséquences de ses découvertes sur le 
monde moderne…

de Marjane Satrapi - GB - 2020 - 1h50 - VOSTF
du 8 au 21 juillet

RADIOACTIVE
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UN FILM DE

François Ozon
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Félix Lefebvre    Benjamin Voisin
MANDARIN PRODUCTION ET FOZ

PRÉSENTENT

PHILIPPINE VELGE  VALERIA BRUNI TEDESCHI  MELVIL POUPAUD  ISABELLE NANTY

LE 14 JUILLET

LA COMMUNION

Avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky, Annabelle 
Lengronne

Axelle, Dominique et Conso partagent un 
secret. Elles mènent une double vie. Elles 
se retrouvent tous les matins sur le parking 
de la cité pour prendre la route et aller 
travailler de l’autre côté de la frontière. Là, 
elles deviennent Athéna, Circé et Héra dans 
une maison close. Filles de joie, héroïnes du 
quotidien, chacune se bat pour sa famille, 
pour garder sa dignité. Mais quand la vie 
de l’une est en danger, elles s’unissent pour 
faire face à l’adversité. 

de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich 
Belgique/France - 2020 - 1h31

du 8 au 21 juillet

FILLES DE JOIE

NOUS, LES CHIENS

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fi-
dèle… mais lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il est par-
fois abandonné comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il 
se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et l’es-
prit de meute reprennent le dessus. Solidaire, détermi-
née, notre petite bande de chiens errants va peu à peu 
réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la liberté, 
au cours d’un extraordinaire voyage. 

de Oh Sung-yoon et Lee Choon-Baek
Corée du Sud - 2020 - 1h42 - VF 

dès 6 ans - à partir du 15 juillet

Bonjour le Monde!
de  Anne–Lise Koehler et Eric Serre - France  - 2020 

1h01 - du 8 au 21 juillet - dès 4 ans

Adaptation de la série sur grand-écran.
Réalisées en papier mâché, les délicates marion-
nettes prennent vie en stop-motion, dans de su-
perbes décors colorés, pour raconter aux petits et 
aux grands la vie de la faune et de la flore de nos 
campagnes et les sensibiliser à la préservation de la 

nature et à l’équilibre des écosystèmes.

France, Belgique, Lettonie, Russie, Suède - 2020
49 minutes - à partir de 5 ans

La nuit, rien n’est tout à fait pareil…

Six films courts autour de la nuit, des 
rêves, de la peur de l’obscurité et de 
rencontres entre les animaux et les 
hommes… Cinq jeunes réalisateurs et 
réalisatrices à l’imagination fertile pour 

une promenade poétique nocturne.

AVANT PREMIÈRE
DIMANCHE 12 JUILLET À 16H
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16H00

BONJOUR LE MONDE ! 16H30 16H00 16H30 16H30 16H20 16H00
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RADIOACTIVE 16H10 21H00 18H20 21H00 16H10 18H20 20H40

de Agnieszka Holland 
(Pologne - 2020 - 1h59)
- James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard
du 8 au 21 juillet
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne 
manque pas de culot. Après avoir décroché une 
interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder 
au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin 
d’interviewer Staline sur le fameux miracle so-
viétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés 
par la propagande, ses contacts occidentaux se 
dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et 
son principal intermédiaire disparaît. 

L’APPEL DE LA FÔRET
de Chris Sanders (USA - 2020 - 1h40)

- Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens
jusqu’au 14 juillet - VF

Nouvelle adaptation du roman de Jack London, L’Appel de 
la Forêt suit les aventures de Buck, un chien enlevé à son 
foyer pour devenir chien de traîneau en Alaska. Buck n’a 
jamais connu la rudesse des humains et de la nature mais 
va la découvrir et prendre petit à petit sa place dans la 

meute.

BROOKLYN SECRET
d’Isabel Sandoval 
(Philippines/USA - 2019 - 1h29 - VOSTF)
- Isabel Sandoval, Eamon Farren, Lynn Cohen, Lev Gorn 
jusqu’au 21 juillet
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…

Chats par-ci, Chats par-là
France - 2019 - 56 min - dès 3 ans - jusqu’au 13 juillet

Programme de courts métrages.
Des matous facétieux et attendrissants !

De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en pas-
sant par une course au loup et une pêche extraordinaire, 
ces quatre fables concoctées par Fabrice Luang-Vija sont 

un régal drôlatique et lyrique. Miaou !!

 
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s’il reste encore 
un peu de magie dans le monde. 

de Dan Scanlon - 2020 - 1h42 - VF
jusqu’au 13 juillet - à partir de 8 ans

L’OMBRE DE STALINE LES  PARFUMS
de Grégory Magne (France - 2020 - 1h40)

-  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.
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LA COMMUNION (D) 18H00 20H40 18H10 20H40 20H30 18H30 20H50 (D)

LES PARFUMS 18H30 20H50 16H20 20H50 16H20 18H30 18H30 20H50 18H30 20H50 16H20 20H50 16H20 18H30

NOUS LES CHIENS 16H00 16H00 16H00 16H00 18H00 16H00 16H00

RADIOACTIVE (D) 18H10 20H40 18H30 16H20 16H00 18H30 20H30 20H30 (D)

MESSAGE À CARACTÈRE 
PERSONNEL

Par un beau mardi d’août 2005,
l’Alhambra ouvrait ses portes 
et projetait son premier film.

15 ans après, nous sommes toujours là, 
heureux de vous accueillir 

et de partager votre amour du cinéma.

Les péripéties des derniers mois ont 
quelque peu amoindri nos ambitions 
mais pas notre envie de célébrer cela 

avec vous !

Alors restez à l’affut. 
Nous vous annoncerons prochainement 

le programme des réjouissances !
Et viva la cinema !

BIENVENUE
Élodie a rejoint l’équipe du cinéma le 1er 
juillet. Nous comptons sur vous pour lui 
faire vos plus beaux sourires masqués.

PROTOCOLE
Nous vous rappelons que le port du masque 

est obligatoire (à partir de 11 ans) dans le 
hall et les circulations, vous pouvez le retirer 

une fois assis.

Il est également interdit de s’assoir à côté 
d’un inconnu. Mais vous pouvez lui parler. 
Enfin avec un masque... Enfin vous voyez 

quoi.

Les sorties se font par les issues de 
secours de chaque salle.


