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AVANT PREMIÈRE

SAMEDI 22 AOÛT

21H00

fête ses

15 ans
Vendredi 21 août
21h avant-première

J’irai mourir dans les carpates

à partir de 19h

dégustation de frites fraîches
et de rafraichissements locaux
Préventes obligatoires !
Au cinéma à partir du 12 août

Samedi 22 août

Dans un lotissement en province, trois
voisins sont en prise avec les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux.
Il y a Marie, victime de chantage avec
une sextape, Bertrand, dont la fille est
harcelée au lycée, et Christine, chauf-
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Les Mal-Aimés
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21h avant-première

J'IRAI MOURIR DANS LES
CARPATES

à partir de 18h30

LA HAINE

20H40

LA PETITE TAUPE
AIME LA NATURE

16H00

Dimanche 23 août
16h00 avant-première
Rocks

16h00 avant-première
prévoyez une heure après la séance
pour une animation surprise

Dimanche 30 août
16h00 avant-première
Les choses qu’on dit
Les choses qu’on fait

16h10 avant-première

Youpi, c’est mercredi !

et aussi...
Une expo
« L’Alhambra 1920 - 2020 »
ou presque

Des cadeaux, des surprises,
de la joie et de la bonne humeur
https://15ans.cinema-alhambra.org
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LES CHOSES QU'ON DIT,
LES CHOSES QU’ON FAIT

avec John David Washington,
Robert Pattinson, Elizabeth Debicki
USA - 2020 - 2h30 - VOSTF
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À PARTIR DU 26 AOÛT

Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se

battre pour sauver le monde, notre Protagoniste
sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage
international.
Sa mission le projettera dans une dimension
qui dépasse le temps.
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vous apportez votre repas, on se charge
des braises et des boissons
Réservation obligatoire pour le barbecue
uniquement au cinéma ou au 03 21 17 73 33
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Concert de H.E.L.
Barbecue partagé
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Une bataille foutue d’avance, quoique...
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Ensemble, ils décident de partir en
guerre contre les géants d’internet.
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EFFACER L'HISTORIQUE

Effacer l’historique

feur VTC dépitée de voir que les notes
de ses clients refusent de décoller.
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AOÛT

cinéma

Alhambra

avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero,
Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners ...
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Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le
temps, mais d’un renversement temporel…

Un long-métrage mystérieux, entre SF et thriller
d’espionnage.
Et si le réalisateur se refuse à rentrer dans les
détails du scénario - qui fera une grande place
au concept de temps inversé -, il explique qu’une
image bien précise le « hante depuis des années.
Littéralement (…) Vous voyez ce moment du trailer
où le personnage de John David tire une balle et
où la balle part de son point d’impact pour rentrer dans le canon ? Ce plan-là encapsule pour
moi l’idée de la manipulation du temps et des
lois de la physique. Et j’y travaille depuis plus de
vingt ans. Il apparaît d’ailleurs sous des formes
différentes dans plusieurs de mes longs métrages, notamment dans Memento. Les gens qui
connaissent mes films verront que je synthétise
en un plan toute ma fascination pour le temps et
pour la narration ».
— Première

-12

LA HAINE

de Sarah Gavron (GB - 2020- 1h33 - VOSTF)
- Bukky Bakray, Kosar Ali, D’angelou Osei Kissiedu
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et
son petit frère. Quand du jour au lendemain
leur mère disparait, une nouvelle vie s’organise
avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va
devoir tout mettre en oeuvre pour échapper
aux services sociaux.

AVANT PREMIÈRE

DIMANCHE
23 AOÛT

de Matthieu Kassovitz (France - 1995 - 1h35)
- Vincent Cassel, Hubert Koundé,
Saïd Taghmaoui
jusqu’au 1er septembre
Trois copains d’une banlieue ordinaire
traînent leur ennui 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.

16H00

France - 2020 - 1h36

L’histoire commence par un
banal accident de voiture sur
une route montagneuse des
Carpates. La voiture d’Antoine
de Maximy, le présentateur de la série «J’irai
dormir chez vous» a été emportée dans une
rivière et son corps n’a pas été retrouvé. Le
matériel et les images du globe-squatteur
sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de
la série, décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les images elle s’attaque au montage du film. Mais des détails
attirent l’attention d’Agnès. Petit à petit le
doute s’insinue. L’histoire n’est peut-être
pas aussi simple...

AVANT PREMIÈRE

de Casey Affleck (USA - 2020 - 1h59)
- Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss
à partir du 12 août - VOSTF
Dans un futur proche où la population féminine
a été éradiquée, un père tâche de protéger Rag,
sa fille unique, miraculeusement épargnée.
Dans ce monde brutal dominé par les instincts
primaires, la survie passe par une stricte discipline, faite de fuite permanente et de subterfuges.
Mais il le sait, son plus grand défi est ailleurs:
alors que tout s’effondre, comment maintenir
l’illusion d’un quotidien insouciant et préserver la
complicité fusionnelle avec sa fille ?

Les choses qu’on dit,
Les choses qu’on fait

d’Emmanuel Mouret (France - 2020 - 2h02)
- Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent
Macaigne
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon
François. Il doit s’absenter pour son travail et
elle se retrouve seule pour accueillir Maxime,
son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré.
Pendant quatre jours, tandis qu’ils attendent
le retour de François, Daphné et Maxime font
petit à petit connaissance et se confient des
récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d’amour présentes et passées...

AVANT PREMIÈRE

de Marion Laine
France - 2020 - 1h31
avec
Sandrine Bonnaire,
Brigitte Roüan,
Aure Atika
à partir du 12 août
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses
collègues se battent pour défendre les mères
et leurs bébés face au manque d’effectif et à la
pression permanente de leur direction. Jeanne
vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule.
Lorsqu’un drame survient à la maternité et que
Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne
resurgit soudain et la pousse à affirmer ses choix
de vie.

DIMANCHE 30 AOÛT

16H00

THE CLIMB

Jeanne, une jeune femme timide, travaille comme
gardienne de nuit dans un parc d’attraction. Elle
vit une relation fusionnelle avec sa mère, l’extravertie Margarette. Alors qu’aucun homme n’arrive
à trouver sa place au sein du duo que tout oppose,
Jeanne développe d’étranges sentiments envers
Jumbo, l’attraction phare du parc.

16H00

Felicità

de Michael Angelo Covino
avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino,
Gayle Rankin
USA 2020 - 1H38 - VOSTF
jusqu’au 25 août
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.

Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine. On peut aller
au cinéma, à la piscine, on occupe cette journée de loisirs
par mille et une inventions pour passer du temps avec
les copains et se distraire. Et quand on a l’imagination
de Rita et la patience de Crocodile, alors on passe un
merveilleux mercredi, rempli de surprises sous le signe
de l’amitié et de la malice… et on peut dire « Youpi, c’est
mercredi ! ».

AVANT PREMIÈRE DIMANCHE 30 AOÛT 16H10

de Bruno Merle (France - 2020- 1h22)
- Pio Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford
jusqu’au 18 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.

LES
MAL AIMÉS
de Hélène Ducrocq
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace
alors même que nous ignorons le rôle et le
fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines nous font
peur ?

AVANT premiEre
Samedi 22 aoUt 16h20

SCOOBY !
de Tony Cervone
USA - 2020 - 1h34 - VF
dès 6 ans - jusqu’au 18 août

Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés 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 destiné 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.

MA
PETITE PLANETE VERTE
(France - 2016 - 36min)

France - 2020 - 40min / dès 3 ans

Ce programme de 4 courts métrages montre
avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les
contes et légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.

21H00

de Zoé Wittock (Belgique - 2020 - 1h33)
- Noémie Merlant, Emmanuelle Bercot
jusqu’au 17 août

DIMANCHE
23 AOÛT

Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais
rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du
monde entre ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau
classé top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra
sauver la planète d’une menace climatique au cours de son enquête, menée tambour battant !

Danemark - 2020
40min - VF - dès 3 ans

VENDREDI 21 AOÛT

JUMBO

AVANT PREMIÈRE

France/Chine - 2020 - 1h39 / à partir du 26 août / à partir de 6 ans

jusqu’au 18 août - dès 3 ans

République Tchèque - 2020 - 43min
du 20 au 29 août - dès 3 ans - VF
L’emblématique et indémodable Petite
Taupe revient au cinéma avec 3 aventures
inédites ! Soucieuse de l’environnement
et de la préservation de la nature, La Petite
Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle
génération de jeunes spectateurs !

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.

FAMILY ROMANCE, LLC

DREAMS

de Werner Herzog (USA - 2020 - 1h29)
avec Ishii Yuichi, Mahiro Tanimoto
à partir du 19 août - VOSTF
Perdu dans la foule de Tokyo, un homme a rendez-vous avec Mahiro, sa fille de douze ans qu’il
n’a pas vue depuis des années. La rencontre est
d’abord froide, mais ils promettent de se retrouver. Ce que Mahiro ne sait pas, c’est que son “
père ” est en réalité un acteur de la société Family Romance, engagé par sa mère.

France - 2020 - 1h22
dès 6 ans - à partir du 19 août
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour
suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don
incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va l’entraîner à travers
les plaines, jusqu’au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver la
trace du tipi ? Au bout du voyage, le souffle de l’aventure scellera pour toujours l’amitié entre le plus
brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.

de Kim Hagen Jensen
Danemark - 2020
1h18 - VF

dès 6 ans - jusqu’au 24 août

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 extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde
réel s’avère plus compliqué que prévu…

