
 THE CLIMB

Alhambracinéma
Gazette 147 - du 22 juillet au 11 août 2020

de Michael Angelo Covino avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin
USA 2020 - 1H38 - VOSTF - à partir du 29 juillet

Ça commencerait presque comme une blague nulle :
 « c’est l’histoire de deux Américains qui font du vélo sur 
les routes de France, et dont l’un avoue à l’autre qu’il a 

couché avec sa future femme… » ; et de fait lorsque Mike 
apprend à Kyle, son ami de toujours, qu’il entretient une 
relation avec sa promise, on s’attend à ce que ces deux-là 
en viennent aux mains, explication virile et chute triviale. 

Et puis non, rien de tout ça : les deux compères conti-
nuent l’ascension du Col de Vence… 

Oh bien sûr, Kyle menace bien d’étriper Mike si jamais il 
le rattrape – c’est justement pour ça que Mike a attendu 

un raidillon bien traître avant de passer aux aveux ! – mais 
il ne viendrait à l’idée d’aucun des deux de rompre ici leur 

relation. 

Dès cette scène d’ouverture, à la fois banale et fantasque 
par sa cocasserie, tout est dit ou presque de la nature du 
lien – un peu toxique mais indéfectible – qui rapproche 

ces deux olibrius par-delà les années.

CHACUN CHERCHE SON RYTHME
Après deux demis gazettes de deux 

semaines, en voici une sur trois semaines.

Si ce changement de fréquence nous a 
d’abord été imposé par un flou certain 

sur les dates de sorties des films de l’été 
(Christopher Nolan, if you read us...), nous 
commençons à nous dire que peut-être... 

Il n’est donc pas impossible que cette 
Gazette 147 soit la première d’une série de 

gazettes de ce format.

N’hésitez pas à nous dire ce que vous en 
pensez.

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.

MER 22 
JUIL

JEU 23 
JUIL

VEN 24 
JUIL

SAM 25 
JUIL

DIM 26 
JUIL

LUN 27 
JUIL

MAR 28 
JUIL

CHAINED 18H30 20H40 18H30 16H00 20H50 18H10 20H50

ELEPHANT MAN (D) 20H30 18H00 20H40 20H40 18H10 20H40 20H30 (D)

ÉTÉ 85
16H10 18H20 

21H00
16H10 18H20   

21H00
16H10 18H20 

21H00
16H10 18H20 

21H00
16H10 18H20 

21H00
16H10 18H20 

21H00
16H10 18H20 

21H00

AVANT PREMIÈRE
L'INFIRMIÈRE

16H00

LA BONNE ÉPOUSE 20H40 16H00 18H10 20H40 18H30 18H30 16H00

LA PETITE FABRIQUE 
DE NUAGES (D)

CINÉ BIBERON
16H00 16H30 (D)

LE REVE DE SAM 16H30 16H30 16H20 16H30 16H30

LES PARFUMS (D) 18H00 20H40 18H20 18H00 18H20 20H50 18H00

NOUS LES CHIENS (D) 16H20 16H20 16H20 16H20 16H30 16H20 16H20 (D)

THE HIT (D) 16H00 18H10 20H30 18H10 20H30 20H30 18H10 (D)

TROIS ÉTÉS 18H10 20H50 16H00 18H30 18H00 20H40

VIVARIUM 20H50 18H30 20H50 20H50 20H40 16H00 18H30

MER 29 
JUIL

JEU 30 
JUIL

VEN 31 
JUIL

SAM 1ER

AOÛT
DIM 2
AOÛT

LUN 3 
AOÛT

MAR 4 
AOÛT

BELOVED 20H30 18H40 20H30 16H00 20H30 20H50

CHAINED (D) 20H40 18H00 18H10 21H00 20H30 (D)

DREAMS 16H00 18H10 16H00 18H10 16H00 18H10 16H00 18H10 16H00 20H40 16H00 18H10 16H00 18H10

ETE 85 18H30 20H50 16H30 20H50 18H30 20H50 16H20 20H50 16H20 16H20 18H30 18H30 20H50

LA BONNE ÉPOUSE (D) 20H40 20H30 18H30 20H40 16H20 (D)

LE REVE DE SAM (D) 16H30 CINÉ BIBERON
16H30 16H30 (D)

SCOOBY ! 16H20 16H20 16H20 20H40 18H00 16H30 16H30

THE CLIMB
16H10 18H20 

20H40
16H10 18H20 

20H40
16H10 18H20 

20H40
16H10 18H20 

20H40
16H10 18H20 

20H40
16H10 18H20 

20H40
16H10 18H20 

20H40

TROIS ÉTÉS (D) 18H00 18H30 20H40 18H20 21H00 (D)

VIVARIUM (D) 21H00 18H30 20H50 18H40 18H40 (D)

MER 5 
AOÛT

JEU 6 
AOÛT

VEN 7 
AOÛT

SAM 8 
AOÛT

DIM 9 
AOÛT

LUN 10 
AOÛT

MAR 11 
AOÛT

BELOVED (D) 18H10 20H40 20H30 20H30 18H30 20H50 18H30 (D)

DREAMS 16H30 18H20 16H30 18H20 16H30 18H20 16H30 18H20 16H30 18H20 16H30 18H20 16H30 18H20

ÉTÉ 85 (D) 16H30 18H30 18H10 20H30 21H00 20H30 (D)

FELICITÀ 20H50 20H50 16H30 21H00 18H00 16H00 21H00

JUMBO 21H00 18H30 20H50 16H20 21H00 18H30 18H40

LA FÔRET 
DE MON PÈRE (D)

20H30 18H40 18H30 16H00 20H50 20H30 20H50 (D)

LA HAINE 18H30 21H00 21H00 18H30

MA PETITE 
PLANÈTE VERTE

16H00 CINÉ BIBERON
16H20 16H30

SCOOBY ! 16H20 16H20 16H20 18H30 20H50 16H30 16H20 16H20

THE CLIMB
16H10 18H20 

20H40
16H10 18H20 

20H40
16H10 18H20 

20H40
16H10 18H20 

20H40
16H10 18H20 

20H40
16H10 18H20 

20H40
16H10 18H20 

20H40

Admirateur déclaré du cinéma européen, 
Corvino est parvenu à extraire l’essence 

des comédies classiques du vieux 
continent, de Lubitsch, Monicelli, Tati 
et Etaix (les personnages visionnent un 
extrait du Grand amour !) pour l’injecter 
dans un canevas hérité des « screwball 

comedies » américaines. 

Et par on ne sait quel miracle, la greffe 
prend ! 

Alors, pour paraphraser un sage d’un 
autre temps, laissez-vous tenter par ce 

beau roman, cette belle histoire : 
une « bromance » d’aujourd’hui…

de Kôji Fukada (Japon - 2020- 1h44)
- Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu

Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille 
au sein d’une famille qui la considère depuis 
toujours comme un membre à part entière. 
Mais lorsque la cadette de la famille dispa-
raît, Ichiko se trouve suspectée de complici-
té d’enlèvement. En retraçant la chaîne des 
événements, un trouble grandit : est-elle 

coupable ? Qui est-elle vraiment ?  

L’INFIRMIÈRE

DIMANCHE 26 JUILLET À 16H
AVANT PREMIÈRE 

Une partie de la recette distribUteUr sera 
reversée à la caUse des infirmières 

japonaises harcelées 
pendant la crise dU covid.

PLUS D’INFOS SUR
http://www.hanabi.community/events/

contre-le-harcelement/

Art-House et HAnAbi s’engAgent

APPEL AUX ARCHIVISTES
Les choses se précisent pour l’anniversaire 

de l’Alhambra. 

S’il est encore trop tôt pour vous dévoiler 
tous les détails, nous pouvons déjà vous 

dire qu’il y aura au moins une 
très belle avant-première.

Nous préparons également une exposition 
pour retracer les 100 ans de l’Alhambra 
à Calais. Car c’est bien en 1920 qu’a été 
inaugurée la « Taverne de l’Alhambra » !

Si vous avez dans vos tiroirs des photos 
de l’Alhambra et/ou des Arcades, nous 

sommes preneurs.

TOUS AU CINÉMA
Des séances avec sous-titres pour les 

sourds et malentendants sont proposées 
avec le pictogramme

CINÉ BIBERON - Des séances pour les tout petit (à partir de 3 ans)
 son baissé pour préserver les petites oreilles / lumière tamisée pour rassurer les plus inquiets



SCOOBY !

de François Ozon (France - 2020 - 1h40)
jusqu’au 11 août

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...

NOUS, LES CHIENS

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affec-
tueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se com-
porte mal, il est parfois abandonné comme un 
mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul 
face à la nature, l’instinct animal et l’esprit de 
meute reprennent le dessus. Solidaire, déter-
minée, 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 - jusqu’au 28 juillet

de David Lynch (USA - 1981 - 2h05)
- Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft

du 22 au 28 juillet - VOSTF

Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre 
un homme complètement défiguré et difforme, devenu 
une attraction de foire. John Merrick, « le monstre «, 
doit son nom de Elephant Man au terrible accident que 
subit sa mère. Alors enceinte de quelques mois, elle est 
renversée par un éléphant. Impressionné par de telles 
difformités, le Dr. Treves achète Merrick, l’arrachant 
ainsi à la violence de son propriétaire, et à l’humilia-
tion quotidienne d’être mis en spectacle. Le chirurgien 
pense alors que « le monstre « est un idiot congénital. 
Il découvre rapidement en Merrick un homme meurtri, 
intelligent et doté d’une grande sensibilité.

ELEPHANT MAN

de Stephen Frears (GB - 1984 - 1h38)
- John Hurt, Tim Roth, Terence Stamp

du 22 au 28 juillet
Le gangster Willie Parker coule des jours heureux 
depuis qu’il a dénoncé ses complices à la police. Il est 
brusquement arraché à ses occupations lorsqu’il ap-
prend que son ex-associé a engagé un tueur. 

THE HIT

de Tony Cervone
USA - 2020 - 1h34 - VF 
dès 6 ans - à partir du 29 juillet

Dans SCOOBY!, on découvre comment Scoo-
by et Sammy, amis pour la vie, se sont rencon-
trés et associés aux détectives en herbe Fred, 
Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe 
Mystère et Cie.

Après avoir résolu des centaines d’affaires et 
vécu d’innombrables aventures, Scooby et 
sa bande doivent désormais s’attaquer à leur 
énigme la plus redoutable : un complot des-
tiné à déchaîner les forces du chien-fantôme 
Cerberus. Tandis qu’ils mettent tout en œuvre 
pour enrayer cette «acabocalypse» mondiale, 
nos amis découvrent que Scooby est porteur 
d’une lourde hérédité et qu’il est promis à un 
plus grand destin que quiconque aurait pu 
l’imaginer. 

de Matthieu Kassovitz (France - 1995 - 1h35)
- Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui

à partir du 5 août

Trois copains d’une banlieue ordinaire traînent leur en-
nui et leur jeunesse qui se perd. Ils vont vivre la journée 
la plus importante de leur vie après une nuit d’émeutes 
provoquée par le passage à tabac d’Abdel Ichah par un 
inspecteur de police lors d’un interrogatoire.

« La Haine est un film réellement grave et c’est 
plutôt par la peau du cou que par la main que 

Kassovitz nous saisit, comme si c’était la seule 
manière de regarder la merde en face. » 

- Libération

LA HAINE
-12

de Bruno Merle (France - 2020- 1h22)
- Pio Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford

à partir du 5 août

Pour Tim et Chloé, le bonheur 
c’est au jour le jour et sans attache.

Mais demain l’été s’achève. Leur fille, Tommy, 
rentre au collège et cette année, c’est promis, 

elle ne manquera pas ce grand rendez vous.
C’était avant que Chloé disparaisse, 

que Tim vole une voiture et qu’un cosmonaute 
débarque dans l’histoire. 

Felicità
de Martin Provost (France - 2020- 1h49)

- Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky
du 22 juillet au 4 août

Tenir son foyer et se plier au devoir conju-
gal sans moufter : c’est ce qu’enseigne 

avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son 
école ménagère. Ses certitudes vacillent 
quand elle se retrouve veuve et ruinée. 

Est-ce le retour de son premier amour ou 
le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne 

épouse devenait une femme libre ? 

La bonne épouse

de Lorcan Finnegan (Irlande - 2020- 1h38)
- Jesse Eisenberg, Imogen Poots, Jonathan Aris

du 22 juillet au 4 août

À la recherche de leur première maison, un 
jeune couple effectue une visite en compa-
gnie d’un mystérieux agent immobilier et 
se retrouve pris au piège dans un étrange 
lotissement... 
Malin, cruel et ludique, «Vivarium» est un conte hor-
rifique vertigineux, qui offre quelques belles raisons 
de cauchemarder. Un digne héritier de «La Quatrième 
Dimension», qui place directement Lorcan Finnegan 
parmi les réalisateurs à suivre. - Ecran Large

de  Zoé Wittock (Belgique - 2020 - 1h33)
- Noémie Merlant, Emmanuelle Bercot, Bastien Bouillon
à partir du 5 août

Jeanne, une jeune femme timide, travaille 
comme gardienne de nuit dans un parc d’at-
traction. Elle vit une relation fusionnelle avec 
sa mère, l’extravertie Margarette. Alors qu’au-
cun homme n’arrive à trouver sa place au sein 
du duo que tout oppose, Jeanne développe 
d’étranges sentiments envers Jumbo, l’attrac-
tion phare du parc.
« Il y avait mille façons d’aborder une telle his-
toire. [...] Zoé Wittock opte pour la plus belle 
option : le réalisme magique. » - Mad Movies

TROIS ÉTÉ
de Sandra Kogut 
(Brésil - 2020 - 1h34 - VOSTF)
- Regina Casé, Otávio Müller, Gisele Fróes
du 22 juillet au 4 août

Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande 
fête dans leur luxueuse résidence d’été, orchestrée 
par leur gouvernante Mada et les autres employés de la 
maison. Mais, en trois étés, tout va basculer. Alors que 
le monde de ses riches patrons implose, balayé par des 
scandales financiers, Mada se retrouve en charge de la 
propriété dont elle est bien décidée à tirer le meilleur 
parti. Le portrait décapant d’une société néo-libérale à 
bout de souffle, rongée par ses démons. 

JUMBO
de Grégory Magne (France - 2020 - 1h40)
jusqu’au 28 juillet

-  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.

MA PETITE PLANETE VERTE
(France - 2016 - 36min) // à partir du 5 août - dès 3 ans 

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu 
et les animaux cherchent de nouveaux refuges. 
Mais tout ça peut changer ! Voici des personnages 
courageux et malins : ils font preuve d’inventivité, 
montrent l’exemple et prennent soin de la nature. 
Un programme de courts métrages d’animation 
pour sensibiliser le jeune public à l’écologie et à 
l’environnement. 

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES
( 2019 - 46min) //les 22 et 5 juillet - dès 3 ans

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est 
toujours le théâtre de spectacles extraor-
dinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, 

un lémurien explorateur, un chasseur 
d’étoiles ou une petite tortue de terre, il 
est toujours temps de rêver, la tête dans 
les nuages ! Cinq courts-métrages poé-
tiques pour partir à la conquête du ciel.

Le rêve de sam
( 2019 - 41min) // du 22 juillet au 4 août - dès 3 ans

Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s’ac-
complir : poursuivre son rêve et tenterde le 
réaliser. L’impulsion qui meten mouvement les 
personnagesde ces histoires les conduira vers de 
nouveaux horizons.

CHAINED
de Yaron Shani (Israël - 2020 - 1h52 - VOSTF)

- Eran Naim, Stav Almagor, Stav Patai  
du 22 juillet au 4 août

Flic consciencieux et expérimenté, Rashi est en 
couple avec Avigail dont il attend un enfant. Le 
jour où, à la suite d’une enquête interne de la 
police de Tel-Aviv, il se trouve brutalement mis à 
pied, il réalise que sa femme lui échappe de plus 
en plus…  Saura-t-il réagir avant que son monde 
ne s’effondre ? 

BELOVED
de Yaron Shani (Israël - 2020 - 1h48 - VOSTF)
- Stav Almagor, Ori Shani, Leah Tonic 
du 29 juillet au 11 août

Infirmière dévouée dans un hôpital de Tel-Aviv, Avigail 
mène une existence effacée entre sa fille adolescente 
et son mari Rashi. Le jour où ce dernier est ébranlé 
dans sa vie professionnelle, la fragilité de son couple 
lui apparaît brutalement. Elle réalise n’être plus vrai-
ment maitresse de ses choix de vie. Saura-t-elle se 
reconnecter à elle-même ?  

LES  PARFUMS

de  Kim Hagen Jensen
Danemark - 2020 
1h18 - VF 

dès 6 ans - à partir du 29 juillet

Emma est une jeune fille qui partage sa 
chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une 
nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un 
monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle 
a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves 
et de changer le futur. Sa vie devient extraor-
dinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde 
réel s’avère plus compliqué que prévu… 

DREAMS

Été 85

de  Vero Cratzborn (Belgique - 2020 - 1h31)
- Léonie Souchaud, Ludivine Sagnier, Alban Lenoir
à partir du 5 août

Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante 
en lisière de forêt. Elle admire son père Jimmy, 
imprévisible et fantasque, dont elle est prête 
à pardonner tous les excès. Jusqu’au jour où 
la situation devient intenable : Jimmy bascule 
et le fragile équilibre familial est rompu. Dans 
l’incompréhension et la révolte, Gina s’allie avec 
un adolescent de son quartier pour sauver son 
père. 

LA FÔRET DE MON PÈRE


