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Dans un lotissement en province, trois voisins sont en 
prise avec les nouvelles technologies et les réseaux so-

ciaux. 

Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, 
Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Chris-

tine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses 
clients refusent de décoller.

Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les 
géants d’internet. 

Une bataille foutue d’avance, quoique...

MER 2
SEPT

JEU 3 
SEPT

VEN 4 
SEPT

SAM 5 
SEPT

DIM 6 
SEPT

LUN 7 
SEPT

MAR 8 
SEPT

BLUE VELVET (D) 20H50 16H00 16H00 (D)

EFFACER L'HISTORIQUE
14H00 16H00 
18H30 21H00

16H00 18H30 
20H30

16H20 18H30 
21H00

14H00 16H00 
18H30 21H00

14H00 16H00 
18H30 20H30

16H00 18H30 
21H00

16H00 18H30 
21H00

FAMILY ROMANCE (D) 16H20 16H30 18H20 16H00 18H30 16H30 20H50 14h00 21H00 16H00 20H30 20H30 (D)

LES MEILLEURES
INTENTIONS

18H40 20H40 18H40 18H30 18H30

LIGHT OF MY LIFE (D) 20H30 20H40 20H50 20H40 20H50 18H20 (D)

SPYCIES
14H20 16H20 

18H20
14H00 16H20 

18H30
14H00 16H00 

18H10

TENET
14H00 18H00 

20H40
15H30 18H00 

20H40
15H30 18H00 

20H40
14H00 18H00 

20H40
14H00 14H00 
18H00 20H40

15H30 18H00 
20H40

15H30 18H00 
20H40

THE GRAND BUDAPEST
HOTEL (D)

20H40 20H40 15H30 20H50 (D)

VOIR LE JOUR (D) 18H40 16H00 18H30 18H40 16H30 18H10 16H00 (D)

YAKARI 14H10 17H00 14H20 17H00 17H00

MER 9 
SEPT

JEU 10 
SEPT

VEN 11 
SEPT

SAM 12
SEPT

DIM 13
SEPT

LUN 14 
SEPT

MAR 15 
SEPT

ABOU LEILA 20H30 18H00 18H20 20H40 16H00 16H00

CANCION SIN NOMBRE 18H30 16H10 18H30 16H20 19H00 18H40

EFFACER L'HISTORIQUE
14H00 16H10 
18H30 20H50

16H20 18H30 
20H50

16H20 18H30 
20H50

14H00 16H10 
18H30 20H50

14H00 17H00 
18H30 20H50

16H20 18H30 
20H40

16H20 18H30 
20H40

LES BETES DU SUD
SAUVAGE (D)

20H30 16H10 20H50 (D)

LES MEILLEURES 
INTENTIONS (D)

16H10 20H40 16H10 21H00 18H40 20H40 (D)

ROCKS
14H00 16H00 
18H00 20H50

16H00 18H30 
20H50

16H00 18H30 
20H50

14H00 16H10 
18H20 20H50

14H00 16H00 
18H00 21H00

16H00 18H30 
21H00

16H00 18H30 
21H00

SPYCIES 14H00 14H00 16H20

TENET
14H00 18H00 

20H30
15H30 18H00 

20H30
15H30 18H00 

20H30
14H00 18H00 

20H30
14H00 18H00 

20H30
15H30 18H00 

20H30
15H30 18H00 

20H30

YAKARI 16H50 16H50 14H20

MER 16 
SEPT

JEU 17 
SEPT

VEN 18 
SEPT

SAM 19 
SEPT

DIM 20 
SEPT

LUN 21 
SEPT

MAR 22 
SEPT

ABOU LEILA (D) 20H50 16H00 20H40 18H10 18H30 (D)

CANCION SIN NOMBRE (D) 18H50 16H10 18H00 16H10 18H30 (D)

EFFACER 
L'HISTORIQUE

16H10 18H30 18H20 18H30 20H50 16H10 18H30 20H40

WHIPLASH (D) 21H00 20H50 16H00 (D)

LES CHOSES QU'ON DIT, 
LES CHOSES QU’ON FAIT

14H00 16H20 
18H40 21H00

16H00 18H30 
21H00

16H00 18H30 
21H00

14H00 16H20 
18H40 21H00

14H00 16H20 
18H40 21H00

16H00 18H30 
21H00

16H00 18H30 
21H00

MADRE 18H20 18H30 18H10 14H00 20H00 18H10 16H00

ROCKS
14H00 17H00 
18H30 20H30

16H30 18H30 
20H30

16H30 18H30 
20H30

14H00 16H30 
19H00 21H00

14H00 16H00 
18H40 21H00

16H00 18H00 
21H00

16H00 18H20 
21H00

SPYCIES (D) 14H20 16H10 14H00 (D)

TENET 14H00 20H40 15H30 20H40 15H30 20H30 16H00 20H40 14H00 20H40 15H30 20H30 18H00 20H30

YAKARI (D) 16H30 14H20 17H00 (D)

France - 1h46

avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, 
Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners ...

Avant même d’avoir l’idée de faire un film sur un 
tel sujet, les deux amis, de leurs propres aveux,  
s’appelaient tous les jours et constataient à quel point 
ils étaient dépassés par les incroyables méandres de 
la vie quotidienne actuelle. 

Ne plus avoir d’interlocuteurs, parler avec des 
boîtes vocales à longueur de journée, devoir créer  
encore et encore divers mots de passe de plus en plus  
compliqués à retenir… Rester le cul vissé sur son fauteuil 
avec sa pompe à bière devant son écran géant sous  
perfusion de séries... 

Toutes les absurdités technologiques de notre époque 
les font frôler le burn-out et ils sont loin d’être les seuls ! 
La vie quotidienne est devenue une hallucination  
permanente qui nous donne l’impression de vivre dans 
un asile à ciel ouvert.

C’est un film qui constate une certaine défaite mais en 
gardant un espoir dans les individus et leur humanité, 
un film dramatique sur les nuisances du système mais 
joyeux sur les gens.

SPOCK STRIKES BACK 
(ou la case de l’oncle Spock : The Eternal Flame)

de David Lynch 
avec Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan, Dennis Hopper

(USA - 1987 - 2h00)

du 3 au 8 septembre - VOSTF

Il se passe quelque chose d’étrange derrière les palissades blanches 
de Lumberton, Caroline du Nord. Après avoir fait la découverte 
d’une oreille humaine coupée dans un champ, Jeffrey Beaumont, 
un étudiant attiré par le mystère, est bien déterminé à enquêter. 
Avec l’aide de sa petite amie, Jeffrey pénètre dans l’univers sombre 
et dangereux de Dorothy Vallens, une chanteuse de boîte de nuit 
mystérieusement unie à Frank, un gangster sadique, autour d’une 
histoire de kidnapping.

Accrochez-vous. Jusqu’à la fin ce film-là ne vous 
laissera pas tranquille une seconde. Et encore moins 
serein… Rassurer ses spectateurs, ce n’est pas 
vraiment le genre de David Lynch. Porté par des acteurs 
formidables, Blue Velvet est un voyage dans les recoins 
sombres de nos imaginaires, un cauchemar sulfureux 
et beau à se damner.
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LENDEMAIN DE VEILLE
La fête est finie !

Grâce à vous, nous avons passé un super 
quinzième anniversaire !

Merci à H.E.L. pour le super concert 

Ils font même le rangement en fin de 
soirée pendant qu’on traîne dans la salle 

avec nos quiz...
 

Merci à Underwill qui a rénové avec talent 
les portes de nos issues de secours.

Merci à vous, d’être toujours là...

Envers et contre tout, pour vous, avec vous, 
on continue !



de Marion Laine 
France - 2020 - 1h31

avec 
Sandrine Bonnaire, 

Brigitte Roüan, 
Aure Atika

jusqu’au 8 septembre

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une ma-
ternité 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.

de Casey Affleck (USA - 2020 - 1h59)
- Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss

jusqu’au 8 septembre - 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 disci-
pline, faite de fuite permanente et de subter-
fuges. 
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 ? 

de Werner Herzog (USA - 2020 - 1h29)
avec Ishii Yuichi, Mahiro Tanimoto

jusqu’au 8 septembre - VOSTF

Perdu dans la foule de Tokyo, un homme a ren-
dez-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 retrou-
ver. Ce que Mahiro ne sait pas, c’est que son “ 
père ” est en réalité un acteur de la société Fa-
mily Romance, engagé par sa mère. 

FAMILY ROMANCE, LLC

Alors que la migration de sa tribu est immi-
nente, 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.

France - 2020 - 1h22
dès 6 ans - jusqu’au 20 septembre

France/Chine - 2020 - 1h39 / jusqu’au 20 septembre
à partir de 7 ans

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 se-
cret sur une plateforme offshore, le tandem devra 
sauver la planète d’une menace climatique au cours 
de son enquête, menée tambour battant ! 

de Sarah Gavron 
GB - 2020- 1h33 - VOSTF 

- Bukky Bakray, Kosar Ali, D’angelou Osei 
Kissiedu

à partir du 9 septembre
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. 

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

d’Emmanuel Mouret 
France - 2020 - 2h02
avec Camélia Jordana, 

Niels Schneider, Vincent Macaigne

à partir du 16 septembre

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... 

UN FILM DE CHRISTOPER NOLAN
avec John David Washington, 

Robert Pattinson, Elizabeth Debicki
USA - 2020 - 2h30 - VOSTF

Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le 
monde, notre Protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’es-
pionnage international. 

Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. 

Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un ren-
versement temporel…

L’ALHAMBRA FÊTE SES 15 ANS
CARTE BLANCHE À 

NOUS MÊME
On se fait plaisir et on vous fait plaisir (on espère) en vous proposant quelques 

uns des films que l’on a aimé ses 15 dernières années (un des critères de sélection 
étant la possibilité d’obtenir le droit de projection en salle évidemment)

LES BÊTES DU 
SUD SAUVAGE
de Benh Zeitlin (USA - 2012 - 1h32)

avec Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, 
Levy Easterly

les 11, 13 et 14 septembre - VOSTF

Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son 
père. Brusquement, la nature s’emballe, la tem-
pérature monte, les glaciers fondent, libérant 
une armée d’aurochs. Avec la montée des eaux, 
l’irruption des aurochs et la santé de son père 
qui décline, Hushpuppy décide de partir à la re-
cherche de sa mère disparue. 

ABOU LEILA
de Amin Sidi-Boumedine

Algérie - 2020 - 2h15
avec Slimane Benouari, Lyes Salem, 

Azouz Abdelkader
du 9 au 20 septembre

Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis d’enfance, 
traversent le désert à la recherche d’Abou Leila, 
un dangereux criminel. La quête semble absurde 
dans l’immensité du Sahara. Mais S., dont la san-
té mentale est vacillante, est convaincu d’y trou-
ver Abou Leila. Lotfi, lui, n’a qu’une idée en tête 
: éloigner S. de la capitale. C’est en s’enfonçant 
dans le désert qu’ils vont se confronter à leur 
propre violence. 

madre
 De Rodrigo Sorogoyen

Espagne - 2020 - 2h09 - VOSTF
avec M arta Nieto, Jules Porier, 

Alex Brendemühl 
à partir du 16 septembre

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils 
d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans 
depuis ce coup de téléphone où seul et perdu 
sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne 
trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit 
et y travaille dans un restaurant de bord de 
mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa 
vie suit son cours tant bien que mal. Jusqu’à 
ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui 
rappelle furieusement son fils disparu… 

WHIPLASH
de Damien Chazelle (USA - 2014 - 1h47)

avec Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser
les 17, 21 et 22 septembre - VOSTF

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des 
meilleurs batteurs de jazz de sa génération. 
Mais la concurrence est rude au conser-
vatoire de Manhattan où il s’entraîne avec 
acharnement. Il a pour objectif d’intégrer 
le fleuron des orchestres dirigé par Terence 
Fletcher, professeur féroce et intraitable. 
Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se 
lance, sous sa direction, dans la quête de 
l’excellence... 

GRAND BUDAPEST 
HOTEL

de Wes Anderson (USA - 2014 - 1h40)
- Ralph Fiennes, Tony Revolori, F. Murray Abraham

les 2, 5, 7 et 8 septembre - VOSTF

Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme 
aux clés d’or d’un célèbre hôtel européen de l’entre-
deux-guerres et du garçon d’étage Zéro Moustafa, 
son allié le plus fidèle.
La recherche d’un tableau volé, oeuvre inestimable 
datant de la Renaissance et un conflit autour d’un 
important héritage familial forment la trame de 
cette histoire au coeur de la vieille Europe en pleine 
mutation.
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LES MEILLEURES INTENTIONS
de  Ana García Blaya
Argentine - 2020 - 1h27

avec Javier Drolas, Amanda Minujín, 
Sebastián Arzeno

du 3 au 15 septembre

Début des années 90. Amanda, l’ainée de 10 
ans, son frère et sa sœur vivent alternativement 
sous le toit de leurs parents séparés à Buenos 
Aires. Le statu quo est bouleversé lorsque leur 
mère annonce vouloir déménager avec son 
compagnon au Paraguay en amenant les en-
fants avec elle. Amanda se sent plus proche de 
son père « bohème », sa mère étant plus stricte 
mais plus responsable. Elle devra se battre pour 
faire entendre sa voix. 

cancion sin nombre
de  Melina León

Espagne - 2020 - 1h37 - VOSTF
avec Pamela Mendoza, Tommy Párraga, 

Lucio A. Rojas
du 9 au 22 septembre

Pérou, au plus fort de la crise politique des 
années 1980. Georgina attend son premier 
enfant. Sans ressources, elle répond à l’an-
nonce d’une clinique qui propose des soins 
gratuits aux femmes enceintes. Mais après 
l’accouchement, on refuse de lui dire où est 
son bébé. Déterminée à retrouver sa fille, elle 
sollicite l’aide du journaliste Pedro Campos 
qui accepte de mener l’enquête.  


