
L’ALHAMBRA FÊTE SES 15 ANS
CARTE BLANCHE À NOUS MÊME

DERNIER TRAIN
 POUR BUSAN

de Sang-Ho Yeon 
Corée du Sud - 2016 - 1h58 - VOSTF

les 25, 27 et 29 septembre
Un virus inconnu se répand en Corée du 
Sud, l’état d’urgence est décrété. Les pas-
sagers du train KTX se livrent à une lutte 
sans merci afin de survivre jusqu’à Busan, 
l’unique ville où ils seront en sécurité... 

MER 23
SEPT

JEU 24 
SEPT

VEN 25 
SEPT

SAM 26 
SEPT

DIM 27
SEPT

LUN 28
SEPT

MAR 29
SEPT

BIGFOOT FAMILY 14H00 16H30 14H00

DERNIER TRAIN 
POUR BUSAN (D)

21H00 20H30 18H30 (D)

EFFACER L'HISTORIQUE (D) 18H10 20H30 16H00 18H20 16H00 18H20 20H50 (D)

LE DRAGON DE CALAIS 18H30

LES CHOSES QU'ON DIT...
14H00 16H00 
18H30 20H50

16H00 18H30 
20H50

16H00 18H30 
20H50

14H00 16H00 
18H30 20H50

14H00 16H00 
18H30 20H50

16H00 18H30 
20H50

16H00 18H30 
20H50

MADRE (D) 16H00 18H10 20H30 14H00 20H40 16H00 (D)

ONDINE
14H00 16H30 
18H30 20H30

16H00 18H20 
20H30

16H00 18H20 
20H30

14H00 16H30 
18H30 21H00

14H00 16H30 
18H30 20H30

16H00 18H20 
20H30

16H40 18H30 
20H30

ROCKS 16H00 20H40 16H10 18H30 18H10 14H00 20H30 16H00 18H20 16H10 20H40 16H00 18H10

TENET 20H30 15H40 18H10 20H30 18H00 15H40 20H30

THE PERFECT CANDIDATE 18H30 20H50 16H00 21H00 18H30

YOUPI C'EST MERCREDI ! 14H00 15H00 16H00 17H00 14H00 15H00

MER 30 
SEPT

JEU 1ER

OCT
VEN 2 
OCT

SAM 3
OCT

DIM 4
OCT

LUN 5
OCT

MAR 6
OCT

BIGFOOT FAMILY (D) 14H00 16H40 14H00 16H10 (D)

ENORME 20H30 18H20 16H10 20H30 18H00 18H30 16H20

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

L'INFIRMIÈRE 18H00 16H50 18H20 14H00 18H10 20H30 18H30

LES CHOSES QU'ON DIT... 14H00 18H30 16H00 20H30 16H00 20H30 16H00 20H30 14H00 16H00 16H00 20H30 18H00 20H30

ONDINE
14H20 16H20 
18H30 20H30

16H20 18H30 
20H30

16H20 18H30 
20H30

14H20 16H20 
18H30 20H30

14H20 16H20 
18H30 20H30

16H20 18H30 
20H30

16H20 18H30 
20H30

ROCKS (D) 16H00 18H40 20H40 16H10 18H30 16H10 18H30 (D)

TENET 20H20 18H10 15H40 14H00 20H30 20H30 20H30 20H30

THE PERFECT CANDIDATE (D) 16H10 21H00 16H00 20H30 18H30 20H30 18H20 20H40 (D)

TIJUANA BIBLE 18H20 21H00 18H30 18H10 20H30 16H10 16H20

YOUPI C’EST MERCREDI ! (D) 14H00 15H00 14H00 15H00 16H00 17H00 (D)

MER 7 
OCT

JEU 8 
OCT

VEN9 
OCT

SAM 10 
OCT

DIM 11 
OCT

LUN 12 
OCT

MAR 13 
OCT

ALTAÏR CONFÉRENCES 
VENISE

14H30 18H00

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

ANTOINETTE 
DANS LES CÉVENNES

18H30 18H30 20H30 14H00 18H20 20H30 18H20

CHIEN POURRI, 
LA VIE À PARIS

14H20 16H20 14H20 17H00 14H00 17H00

DES ETOILES 20H30

AVANT PREMIÈRE
DRUNK

20H30

ENORME (D) 16H10 20H30 18H20 20H30 14H00 20H30 18H20 (D)

EPICENTRO (D) 18H20 16H10 18H10 18H10 18H10 16H00 (D)

L'INFIRMIÈRE (D) 14H00 20H30 18H20 16H00 18H30 (D)

IMAGES DE MIGRATIONS
LA TERRE DE GEVAR

20H30

LES CHOSES QU'ON DIT... (D) 16H00 18H00 20H30 16H00 16H00 18H00 16H00 (D)

MANO DE OBRA 14H10 20H30 16H10 18H30 18H40 20H40 18H30

ONDINE 14H20 18H20 20H30 16H00 18H10 14H00 16H00 
20H50 14H00 18H30 16H10 20H30 18H30 20H40

IMAGES DE MIGRATIONS
PIAZZA VITTORIO

20H00

POLICE 16H20 20H30 18H30 16H00 20H40 16H10 20H20 18H20 16H00

IMAGES DE MIGRATIONS
TABLE RONDE 

14H30

TENET 20H40 15H00 18H00 14H00 20H20 15H40 20H20

TIJUANA BIBLE (D) 20H30 16H20 18H00 16H10 20H30 16H00 20H30 (D)

Gazette 150 - du 23 septembre au 13 octobre 2020
Alhambracinéma

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

d’Emmanuel Mouret 
France - 2020 - 2h02

avec Camélia Jordana, Niels Schneider, 
Vincent Macaigne
jusqu’au 13 octobre

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... 

Au son délicieux d’une Valse d’Adieu de Chopin, 
d’une Arabesque de Debussy ou d’une Sonate 
de Hayden, on en saura bien plus encore… Ce 
que chacun a dit sans le faire, ce que chacune 
a fait sans oser le dire… Tous les personnages, 
sentimentaux, cruels, lâches ou flamboyants, 
sont animés d’un même élan amoureux et pour 
cela, on leur pardonnera tout.

 De Sophie Deraspe 
Québec - 2020 - 1h49 - avec Nahéma 
Ricci, Rachida Oussaada, Nour Belkhiria

à partir du 7 octobre
Antigone est une adolescente brillante 
au parcours sans accroc. En aidant son 
frère Polynice à s’évader de prison, elle 
agit au nom de sa propre justice, celle 

de l’amour et la solidarité.
Désormais en marge de la loi des 
hommes, Antigone devient l’héroïne 
de toute une génération et pour les 
autorités, le symbole d’une rébellion à 

canaliser... 

LA FABRIQUE 
D’IMAGES DE MIGRATIONS 

PAR LES CHERCHEURS
PROJECTION - TABLE RONDE

ENTRÉE LIBRE

Projection de films réalisés à Calais et 
Dunkerque par des chercheurs et par des 
anciens habitants de la “Jungle”, suivie 
d’une rencontre avec le public. Il s’agit de 
s’interroger sur la singularité (ou non) du 
regard des chercheurs sur les migrations 
dans un contexte de saturation d’images 
médiatiques. Singularité des choix des 
thématiques, de la relation aux migrants, 
des modalités de tournage, de montage 

et de diffusion...

DIMANCHE 11 OCTOBRE 14H30
Tous les détails (films, invités...) sur 
www.cinema-alhambra.org

1ER FESTIVAL 
IMAGES DE MIGRATIONS

 D’Emilien Cancet - France - 2020 - 52min
Ce film choral dresse un portrait intimiste de 
la ville de Calais à travers des habitants dont 
le quotidien va bientôt être bouleversé par 

un évènement culturel de taille. L’arrivée d’un 
Dragon des mers de bois et d’acier, instrument 
phare du plan de réaménagement de la ville. 
Une commande de la maire, Natacha Bouchart à 
François Delarozière, célèbre directeur artistique 
de la compagnie La Machine basée à Nantes. En 
parallèle de la construction secrète du Dragon 
et sur fond d’une crise migratoire toujours 
palpable, le regard des habitants nous éclaire sur 

les enjeux auxquels leur ville va faire face.

AVANT-PREMIÈRE 
SAMEDI 26 SEPT. 18H30 ENTRÉE LIBRE

TARIFS        Plein 7€50        - de 14 ans 4€        5 places 29€50        10 places 54€

LE DRAGON DE CALAIS

DRUNK
de Thomas Vinterberg
Danemark - 2020 - 1h55 - VOSTF

avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie 
d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait 
dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une 
rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous 
que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier 
temps les résultats sont encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle.

Avant Première
Mardi 13 Octobre 20h30

Cocktail de bienvenue avant la séance

-12



Ondine
  de  Christian Petzold

Allemagne - 2020 - 1h30 - VOSTF
avec Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree

à partir du 23 septembre

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des 
conférences sur la ville. Quand l’homme qu’elle aime 
la quitte, le mythe ancien la rattrape : Ondine doit 
tuer celui qui la trahit et retourner sous les eaux… 

de Sarah Gavron 
GB - 2020- 1h33 - VOSTF 

- Bukky Bakray, Kosar Ali, D’angelou Osei Kissiedu
jusqu’au 6 octobre

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. 

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 Pro-
tagoniste sillonne l’univers crépusculaire 
de l’espionnage international. 

madre
 De Rodrigo Sorogoyen

Espagne - 2020 - 2h09 - VOSTF
avec Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl 

jusqu’au 29 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 per-
du 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… 

de Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier 
France/Belgique - 2020 - 1h00
à partir du 7 octobre - dès 4 ans

Il était une fois un chien parisien, naïf et pas-
sionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, 
son fidèle compagnon de gouttière, Chien 
Pourri arpente les rues de Paris la truffe au 
vent. Peu importe les catastrophes qu’il pro-
voque, Chien Pourri retombe toujours sur ses 
pattes ! Tant et si bien que les autres chiens 
commencent à trouver ça louche. La folle 
aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire 
découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !

Chien Pourri, la vie à Paris ! Danemark - 2020
40min - VF 

dès 3 ans

du 23 septembre au 4 octobre

Quand on est enfant, le mercredi reste le meil-
leur jour de la semaine. On peut aller au ciné-
ma, 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 « You-
pi, c’est mercredi ! ». 

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 sex-
tape, Bertrand, dont la fille est harcelée au 
lycée, et Christine, 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..

France - 2020 - 1h46
jusqu’au 29 septembre

avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, 
Corinne Masiero

Police
 D’Anne Fontaine

France - 2020 - 1h39
avec Virginie Efira, Omar Sy,

 Grégory Gadebois, Payman Maadi

à partir du 7 octobre
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, 
se voient obligés d’accepter une mission 
inhabituelle : reconduire un étranger à la 
frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virgi-
nie comprend que leur prisonnier risque la 
mort s’il rentre dans son pays. Face à cet in-
soutenable cas de conscience, elle cherche 
à convaincre ses collègues de le laisser 
s’échapper. 

de  Ben Stassen et Jérémie Degruson
Belgique - 2020 - 1h28

du 23 septembre au 4 octobre - dès 6 ans
La famille d’Adam est, à présent, au grand com-
plet ! Adam est devenu une célébrité très prisée. 
Il souhaite utiliser son nouveau statut afin de le 
mettre au service d’une cause qui lui tient à coeur: 
la protection de l’environnement. Adam se lance 
dans une aventure, en Alaska, avec ses amis, les 
animaux.

 De Caroline Vignal
France - 2020 - 1h35

avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, 
Olivia Côte

à partir du 7 octobre

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la pro-
messe d’une semaine en amoureux avec son 
amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule 
leurs vacances pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette 
ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses 
traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - 
seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va 
l’accompagner dans son singulier périple… 

Tijuana Bible
 De Jean-Charles Hue

France - 2020 - 1h32 - VOSTF
avec Paul Anderson, Adriana Paz, 

Noé Hernandez 
du 30 septembre au 13 octobre

Nick, un vétéran américain blessé en Irak, vit 
dans la Zona Norte, le quartier chaud de Ti-
juana. Il y fait la connaissance d’Ana, une jeune 
mexicaine à la recherche de son frère disparu 
depuis quelques semaines. Ensemble, ils vont 
plonger dans les bas-fonds de cette ville aux 
mains des narcos-trafiquants.. 

EPICENTRO
 De Hubert Sauper 

France - 2020 - 1h47 - VOSTF
du 30 septembre au 13 octobre

Portrait immersif et métaphorique de Cuba, 
utopiste et postcolonial, où résonne encore 
l’explosion de l’USS Maine de 1898.
Ce Big Bang a mis fin à la domination espagnole 
et inauguré l’ère de l’Empire américain.
Au même endroit et au même moment est né 
un puissant outil de conquête : le cinéma de 
propagande. 

THE PERFECT 
CANDIDATE

De Haifaa Al Mansour
Arabie Saoudite - 2020 - 1h45 - VOSTF

avec Mila Alzahrani, Dae Al Hilali,
 Khalid Abdulrhim

du 23 septembre au 6 octobre
En Arabie saoudite, la candidature inattendue 
d’une jeune femme médecin déterminée aux 
élections municipales bouleverse sa famille 
et la communauté locale qui fait face à la dif-
ficulté d’accepter la première femme candi-
date aux élections locales.

 De David Zonana
Mexique - 2020 - 1h23 - VOSTF

avec Luis Alberti, Hugo Mendoza, J. Sánchez 
à partir du 7 octobre

Francisco voit son frère mourir d’un accident sur le 
chantier où ils travaillaient ensemble. N‘obtenant 
aucun dédommagement du propriétaire, il invente 

une façon inédite de se venger de lui. 

Mano de Obra

énorme
 De Sophie Letourneur

France - 2020 - 1h41
avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, 

Jacqueline Kakou
du 30 septembre au 13 octobre

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut 
un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils 
étaient bien d’accord là-dessus. Il commet 
l’impardonnable et lui fait un enfant dans le 
dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric 
devient gnangnan. 

ANTOINETTE 
DANS LES CÉVENNES

1ER FESTIVAL 
IMAGES DE MIGRATIONS : 
DES FILMS ET DES CHERCHEURS

LA TERRE DE GEVAR 
De Qutaiba Barhamji

France/Syrie - 2020 - 1h18 - VOSTF
Un carré de jardin dans la banlieue de 

Reims, — une petite terre d’accueil —
loin, trés loin de ses vergers de Syrie.

Le temps de quatre saisons, Gevar ap-
prend à cultiver lui-même cette nou-

velle terre qui ne se laisse pas faire... 

PIAZZA VITTORIO
Documentaire d’Abel Ferrara
Italie - 2020 - 1h22 - VOSTF

avec Abel Ferrara, Matteo Garrone, 
Willem Dafoe

Dédiée aux habitants de la Piazza Vittorio de Rome, 
que Ferrara appelle maintenant son chez-soi, cette 
étude affectueuse des populations immigrées du 
quartier donne la parole aux habitants de longue date, 
aux militants politiques et aux habitants d’Afrique, du 

Bangladesh, de Chine, d’Amérique du Sud...

VENISE
de lumières en illusions...

de Eric Courtade

Tous les superlatifs se sont usés à force d’en 
décrire les éternelles beautés mais il eût fallu, 
pour en être digne, inventer de toutes pièces 
un vocabulaire, créer un lexique, imaginer une 
rhétorique qui soient à la mesure de Venise, la 
Sérénissime… ! Partout, à tout instant, au fil du 
Grand Canal, du Rialto à San Marco, de la Giudecca 
à Murano, surgissent en une fabuleuse farandole, 
les splendeurs du passé, la grandeur de l’histoire, 
les richesses d’une civilisation… La Sérénissime 
est digne des rêves et des envies qu’elle a toujours 
suscités !

TARIFS : Plein 9€ / Retraités 8€ / 
Étudiants-demandeurs d’emplois 7€

Jeudi 8 Octobre
14h30 & 18h

en présence du réalisateur
Deux projections-débats avec Chloé Tisserand (doctorante en sociologie) 

et Audran Aulanier (doctorant en philosophie et sciences sociales)
TARIF UNIQUE : 5€

JEUDI 8 OCT. 20H30 VENDREDI 9 OCT. 20H00

Des étoiles
de Dyana Gaye

Sénégal - 2014 - 1h28

Entre New York, Dakar et Turin, 
les destins de Sophie, Abdoulaye et 
Thierno se croisent et s’entremêlent. 
Des premières désillusions aux ren-
contres décisives, leur voyage les 
mènera à faire le choix de la liberté.

samedi 10 octobre 20h30

de Kôji Fukada (Japon - 2020- 1h44 - VOSTF)
 du 30 septembre au 12 octobre

Une infirmière à domicile se retrouve suspectée 
de complicité après des violences commises sur 
la plus jeune fille de la famille où elle officie. En 
retraçant la chaîne des événements, une question 

émerge : est-elle vraiment coupable ?

L’INFIRMIÈRE


