
MER 4 
NOV

JEU 5 
NOV

VEN 6 
NOV

SAM 7 
NOV

DIM 8 
NOV

LUN 9 
NOV

MAR 10 
NOV

ADIEU LES CONS 16H00 20H40 18H20 20H40 16H30 20H40 16H00 20H40 20H50 16H30 21H00 18H20 20H40

ADN
14H20 16H20 
18H30 20H30

16H20 18H30 
20H30

16H20 18H30 
20H30

14H20 16H20 
18H30 20H30

14H20 16H20 
18H30 20H30

16H20 18H30 
20H30

16H20 18H30 
20H30

AKIRA (D) 18H00 18H00 20H30 20H40 (D)

BALADES SOUS LES 
ÉTOILES (D) 14H30 14H30 (D)

CITOYENS DU MONDE 20H30 16H30 20H40 20H30 16H20

DE GAULLE 18H30

DRUNK 18H20 18H10 18H20 16H00 20H50

AVANT PREMIÈRE
LE MARIAGE DE ROSA

14H30

AVANT PREMIÈRE
LE PEUPLE LOUP

16H30

LES HÉROS NE
MEURENT JAMAIS (D) 16H00 16H20 18H20 16H10 (D)

AVANT PREMIÈRE
NOS PLUS BELLES ANNÉES

18H20

PETIT VAMPIRE 14H30 16H30 18H20 14H30 16H30 14H00

THE SHINING (D) 20H30 15H30 18H00 (D)

THE SINGING CLUB
14H00 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H30 
20H40

16H20 18H30 
20H40

14H00 16H20 
18H30 20H40

14H00 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H30 
20H40

16H20 18H30 
20H40

MER 11 
NOV

JEU 12 
NOV

VEN 13 
NOV

SAM 14 
NOV

DIM 15 
NOV

LUN 16 
NOV

MAR 17 
NOV

ADIEU LES CONS 18H20 18H20 20H30 20H30 16H30 18H20 20H30

ADN 16H20 20H30 18H30 20H50 16H20 20H50 16H20 20H30 18H30 20H30 16H20 20H30 18H20 20H30

BILLIE 16H20 20H40 16H20 18H30

CITOYENS DU MONDE (D) 20H40 16H10 18H20 20H40 (D)

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES 20H30

DRUNK (D) 16H00 18H20 20H20 16H00 (D)

JOSEP 20H40 18H30 16H40 14H30 18H20

L'ENFANT REVÉ 14H00 16H20 14H00 16H00

MATERNAL 18H30 16H10 18H20 18H20 18H30

MICHEL ANGE 16H00 18H20 14H00 20H30 16H00

PENINSULA 20H40 18H30 20H30 18H30 20H30 20H30 16H00

PETIT VAMPIRE (D) 14H20 16H20 14H20 (D)

POLY 14H10 16H20 14H10 18H10 16H20

THE SINGING CLUB
14H00 16H20 
18H30 20H50

16H20 18H30 
20H50

16H20 18H30 
20H50

14H00 16H20 
18H30 20H50

14H00 16H20 
18H30 20H50

16H20 18H30 
20H50

16H20 18H30 
20H50

UNA PROMESSA 18H20 14H00 16H20 18H30

MER 18 
NOV

JEU 19 
NOV

VEN 20 
NOV

SAM 21 
NOV

DIM 22 
NOV

LUN 23 
NOV

MAR 24 
NOV

ADIEU LES CONS (D) 18H30 20H40 20H40 18H40 16H30 18H20 20H50 (D)

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

ALTAIR CONFÉRENCES
LE TIBET

14H30 18H00

BILLIE (D) 18H20 18H20 18H30 18H30 (D)

EN ATTENDANT LA NEIGE 14H00 15H00 14H00 15H00
14H00 
15H40 

CINÉ BIBERON

GARÇON CHIFFON 16H00 16H30 18H30 18H30 20H30

JOSEP (D) 18H10 20H30 20H50 16H30 20H40 (D)

L'ENFANT REVÉ (D) 16H10 16H10 16H20 20H30 (D)

LA NUÉE 18H30 20H40 18H30 18H20 20H30 16H20 18H30

LE QUATUOR À CORNES
CINÉ BIBERON 

14H00
15H00

14H00 15H00 14H00 15H00

MATERNAL (D) 16H30 16H20 18H20 16H30 (D)

MICHEL ANGE (D) 20H40 16H10 14H00 20H40 20H30 (D)

PENINSULA (D) 20H30 20H30 20H30 20H30 18H30 20H30 18H30 (D)

POLY (D) 14H10 16H20 14H10 16H20 16H20 (D)

SING ME A SONG (D) 18H30 20H00 18H20 16H20 18H20

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS 18H30 20H30 18H20 20H30 18H30 16H20

THE SINGING CLUB 14H00 20H30 18H30 16H10 16H30 20H30 14H00 16H00 20H30

UNA PROMESSA (D) 20H30 16H40 20H40 16H20

WHITE RIOT 15H30

Gazette 152 - du 4 au 24 novembre 2020
Alhambracinéma

Grande Bretagne - 2020 - 1h52 - VOSTF
avec Kristin Scott Thomas, 
Sharon Horgan, Greg Wise

à partir du 4 novembre

Yorkshire, 2011. Les soldats de 
la garnison de Flitcroft sont 
envoyés en mission à l’étranger. 
Pour tromper leurs angoisses, 
leurs compagnes décident de 
créer une chorale. Elle est dirigée 
par l’austère mais surprenante 
Kate Barclay, épouse du colonel. 
Soudées par une envie commune 
de faire swinguer leur quotidien, 
Kate, Laura, Annie et les autres 
porteront leur « Singing Club » 
jusqu’au Royal Albert Hall pour un 
concert inoubliable. 

UN FILM DE PETER CATTANEO

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

(D) DERNIÈRE SÉANCE        TITRE SOULIGNÉ NOUVEAUTÉ Un court-métrage avant 
vos séances les samedis et 

dimanches soir

www.cinema-alhambra.org
03 21 17 73 33 

contact@cinema-alhambra.org

ADN  

de  Maïwenn
France - 2020 - 1h30

avec Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth
jusqu’au 24 novembre

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père 
algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, 
qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nom-
breux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses... Heureusement 
Neige peut compter sur le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du grand-père va 
déclencher une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle 
va vouloir comprendre et connaître son ADN. 

GB - 2020 - 1h20 - VOSTF
Royaume-Uni, fin des années 70, en 
pleine explosion punk : face à 
la montée de l’extrême- droite 
nationaliste et raciste, un groupe 
de militants choisit la musique 
comme arme. C’est l’aventure de 
Rock Against Racism qui, avec 
The Clash en première ligne, va 
réconcilier sur des rythmes punk, 
rock ou reggae les communautés 

d’un pays en crise.

Dimanche 22 novembre 
15h30

Conférence de
Bertrand Dupouy

musicien, formateur, mélomane

DRUNK

de Thomas Vinterberg
Danemark - 2020 - 1h55 - VOSTF

avec Mads Mikkelsen, 
Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe

jusqu’au 17 novembre
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.

JOURNÉE DU CINÉMA ART&ESSAI
DIMANCHE 8 NOVEMBRE
AVANT-PREMIÈRES

de Tomm Moore, Ross Stewart
1h41 - VF - à partir de 7 ans

En Irlande, au temps des superstitions et 
de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 
ans, aide son père à chasser la dernière 
meute de loups. Lors d’une battue en 
forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille 
le jour, louve la nuit. Désormais pour Ro-
byn, ayant rejoint elle aussi le peuple des 
loups, la menace ne vient plus des loups, 

mais bien des hommes !

16H30

LE MARIAGE DE ROSA
Espagne - 1h37 - VOSTF

Alors qu’elle a toujours vécu 
pour les autres, Rosa décide, 
à la veille de ses 45 ans de 
reprendre le contrôle de sa vie. 
Mais très vite, elle découvre 
que son père, son frère, sa 
sœur et sa fille ont chacun 

pour elle des projets bien à 
eux et que changer le scénario 

familial n’est pas si simple.
14H30

NOS PLUS BELLES ANNÉES
Italie - 2h15 - VOSTF

C’est l’histoire de quatre amis, 
racontée sur quarante ans, 
en Italie, des années 1980 
à aujourd’hui. La chronique 
de leurs espoirs, de leurs 
désillusions, de leurs amours, 

et surtout, de leur amitié.

18H20



Un quadrillage (quadrillage A) 
est appliqué sur le personnage de 

PETIT VAMPIRE.
 Un quadrillage identique (quadrillage B),
 mais vide, se trouve juste en dessous.

À ton tour de dessiner PETIT VAMPIRE. 
Dessine dans le quadrillage B 

ce que tu vois dans le quadrillage A, 
carreau après carreau. 

De Joann Sfar

Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des co-
pains. Mais ses parents ne l’entendent pas de 
cette oreille, le monde extérieur est bien trop 
dangereux. Accompagné par Fantomate, son 
fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe 
du manoir en cachette, déterminé à rencon-
trer d’autres enfants.

2020 - FRANCE - 1h22 - JusQU’au 15 novembre

de Katsuhiro    Ôtomo
Japon - 1991 - 2h04 - VOSTF

à partir du 28 octobre
Tetsuo, un adolescent ayant vécu une enfance 
difficile, est la victime d’expériences visant à 
développer les capacités psychiques. Ainsi doté 
d’une puissance que lui-même ne peut imagi-
ner, Tetsuo décide de partir en guerre contre le 
monde qui l’a opprimé... LES HÉROS NE 

MEURENT JAMAIS
De Aude-Léa Rapin 
France - 2020 - 1h25
avec Adèle Haenel, Jonathan Couzinié 
jusqu’au 10 novembre
Dans une rue de Paris, un inconnu 
croit reconnaitre en Joachim un soldat 
mort en Bosnie le 21 août 1983. Or, 
le 21 août 1983 est le jour même de la 
naissance de Joachim ! Troublé par la possibilité 
d’être la réincarnation de cet homme, il décide 
de partir pour Sarajevo avec ses amies Alice et 
Virginie. Dans ce pays hanté par les fantômes 
de la guerre, ils se lancent corps et âme sur les 
traces de la vie antérieure de Joachim. 

de Albert Dupontel
France - 2020 - 1h27

avec Virginie Efira, Albert Dupontel, 
Nicolas Marié

jusqu’au 24 novembre

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans 
qu’elle est sérieusement malade, elle décide 
de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a 
été forcée d’abandonner quand elle avait 15 
ans.

Entre 1985 et 1987, lors du tournage de son 
premier film sur le Tibet, en 9 mois d’aventures, 
Gilbert Leroy découvrait les résultats de la 
volonté du Parti Communiste Chinois d’anéantir 
la culture tibétaine : monastères en ruines, 
appauvrissement de la population, déforestation, 
emprisonnements. Mais aussi l’immensité du 
Tibet, la beauté de ses paysages, ses montagnes, 
la pureté de l’air. 30 ans plus tard, retour au Tibet, 
c’est un véritable choc : autoroutes, tunnels, train… 
Lhassa et Shigatsé sont devenues de grandes villes 
chinoises. La Chine est installée, omniprésente. 
Les Tibétains ont-ils encore une place dans leur 
propre pays ?

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

Jeudi 19 novembre
14h30 & 18h

en présence du réalisateur

CITOYENS DU MONDE
de Gianni Di Gregorio

Italie - 2020 - 1h31- VOSTF
du 4 au 17 novembre

Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux 
retraités, le Professeur, qui a enseigné le latin toute 
sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus qui touche une 
pension de misère, se disent qu’ailleurs, dans un 
autre pays, l’herbe sera plus verte et leur pouvoir 
d’achat plus conséquent.

L’ENFANT RÊVÉ
de  Raphaël Jacoulot
Avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey
France - 2020 - 1h47
du 11 au 24 novembre
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au 
bois. Celui des arbres des forêts du Jura, qu’il 
connait mieux que personne. Il dirige la scierie 
familiale avec sa femme Noémie, et tous deux 
rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est 
alors que François rencontre Patricia, qui vient de 
s’installer dans la région. Commence une liaison 
passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. 
François vacille... 

UNA PROMESSA
de Gianluca et Massimiliano De Serio

avec Salvatore Esposito, 
Samuele Carrino, Lica Lanera
Italie - 2020 - 1h44 - VOSTF

du 11 au 24 novembre
Sous un soleil de plomb, au sud de l’Italie, Angela 
part avec d’autres travailleurs clandestins dans les 
champs, d’où elle ne reviendra pas. Face à cette 
disparition tragique et mystérieuse, lancés dans 
une quête de vérité, son mari Giuseppe fait la 
promesse à leur fils Antò de lui rendre sa mère. 

-12

MATERNAL
de Maura Delpero

avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo
Italie/Argentine - 2020 - 1h29- VOSTF

du 11 au 24 novembre
Paola quitte l’Italie pour Buenos Aires où elle 
doit terminer sa formation de Sœur au sein 
d’un foyer pour mères adolescentes. Elle y 
rencontre Luciana et Fatima, deux jeunes 
mères de 17 ans. A une période de leur vie où 
chacune se trouve confrontée à des choix, ces 
trois jeunes femmes que tout oppose vont 
devoir s’entraider et repenser leur rapport à la 
maternité. 

Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré
Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement 
promu général, veut infléchir le cours de 
l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son 
premier soutien, mais très vite les évènements 
les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent 
sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres.

de Gabriel Le Bomin - France 
2019 - 1h48

De Gaulle

Tibet 
Ombre et lumières

de Gilbert Leroy

PENINSULA
de Sang-Ho Yeon

Corée du Sud - 2020 - 1h55- VOSTF
du 11 au 24 novembre

Quatre ans après Dernier train pour Busan, il 
ne reste que des zombies dans la péninsule. 
Un groupe de soldats forcés d’y retourner 
découvrent que des survivants non contaminés 
se sont regroupés dans une bande bien plus 
dangereuse que les zombies... 

MICHEL ANGE
de Andrey Konchalovsky
Avec Alberto Testone, Jakob Diehl
Russie - 2020 - 2h16 - VOSTF
du 11 au 24 novembre
Michel Ange à travers les moments d’angoisse 
et d’extase de son génie créatif, tandis que deux 
familles nobles rivales se disputent sa loyauté.

EN ATTENDANT LA NEIGE
2020 - 47 minutes

à partir du 18 novembre - dès 3 ans
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse 
de drôles d’objets dans sa maison bientôt 
remplie jusqu’au toit… un chien perdu trouve 
enfin une amie, le petit tigre ses rayures… un 
lynx s’égare dans une ville inconnue pendant 
que doucement les flocons de neige recouvrent 
le sol d’une foret endormie par le froid… 

LE QUATUOR À CORNES 
Là-haut sur la montagne

2020 - 42 minutes
à partir du 18 novembre - dès 3 ans

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse 
la peureuse et Marguerite la coquette ne se 
contentent toujours pas de regarder passer les 
trains ! Après un premier périple jusqu’au bord 
de mer, nos 4 vaches préférées vous emmènent 
cette fois-ci à la montagne. Leur découverte 
des sommets enneigés vous fera vivre plein 
d’aventures en 3 courts meuhtrages !

de  Nicolas Vanier 
avec F. Cluzet, J. Gayet, Elisa de Lambert 

France - 2020 - 1h42
du 11 au 24 novembre

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la 
France avec sa mère, Louise. L’intégration avec 
les autres enfants du village n’est pas facile. 
Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, 
Cécile découvre que Poly le poney vedette 
est maltraité. Elle décide de le protéger et 
d’organiser son évasion !

Poly

JOSEP de Aurel
France - 2020 - 1h14
du 11 au 24 novembre

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, le 
gouvernement français les parque dans des 
camps. Deux hommes séparés par les barbelés 
vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre 
est dessinateur. De Barcelone à New York, 
l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant 
antifranquiste et artiste d’exception. 

49 minutes - à partir de 5 ans
jusqu’au 7 novembre

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.

BALADES SOUS
LES ÉTOILES

SING ME A SONG
de Thomas Balmès 
France - 2020 - 1h35 - VOSTF
Le jeune Peyangki vit et étudie dans un 
monastère traditionnel au Bhoutan. Au pays du 
bonheur, l’arrivée récente d’internet entraîne 
d’importants bouleversements. Les rituels 
quotidiens des moines entrent en concurrence 
frontale avec la nouvelle addiction aux 
smartphones. Peyangki se passionne pour les 
chansons d’amour et tombe amoureux sur 
WeChat d’une jeune chanteuse. Succombera-
t-il à la romance et aux tentations de la ville ou 
restera-t-il au monastère ?

de Claus Drexel
avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa
France - 2020 - 1h30
à partir du 18 novembre

Depuis de nombreuses années, Christine vit 
sous un pont, isolée de toute famille et amis. 
Par une nuit comme il n’en existe que dans les 
contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption 
devant son abri. Suli ne parle pas français, il 
est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils 
partent à sa recherche. 

VENDREDI 20 NOV.  20H
Suivi d’un débat

CARTE BLANCHE AU CAP
Soirée Courts Métrages

5 films / 1h15
Le CAP, le Collectif des Associations de Pro-

duction, vous propose de découvrir cinq courts 
métrages régionaux :

La miss de Martin Genty
Les maïs de Titouan Dumesnil

La mécanique des fluides de Max René
Pénélope de Juliette Ville

Mitch de Florimond Debove 
JEUDI 12 NOVEMBRE 20H30

Le projection sera suivie d’une rencontre avec un 
ou plusieurs réalisateur.s // Tarif unique 5 €

LUNDI 9 NOVEMBRE 18H30
Séance suivie d’une 
discussion avec 
Bernard Glorie

GARÇON CHIFFON
de Nicolas Maury

avec Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois 
France - 2020 - 1h48

à partir du 18 novembre
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa 
carrière de comédien. Sa vie sentimentale est 
mise à mal par ses crises de jalousie à répétition 
et son couple bat de l’aile. Il décide alors de 
quitter Paris et de se rendre sur sa terre d’origine, 
le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès 
de sa mère...  

BILLIE
de James Erskine
Grande Bretagne - 2020 - 1h38 - VOSTF
du 11 au 24 novembre
BILLIE HOLIDAY est l’une des plus grandes 
voix de tous les temps. Elle fut la première 
icône de la protestation contre le racisme ce 
qui lui a valu de puissants ennemis. A la fin des 
années 1960, la journaliste Linda Lipnack Kuehl 
commence une biographie officielle de l’artiste. 
Elle recueille 200 heures de témoignages 
incroyables  : Charles Mingus  Tony Bennett, 
Sylvia Syms, Count Basie, ses amants, ses 
avocats, ses proxénètes et même les agents du 
FBI qui l’ont arrêtée....Mais le livre de Linda n’a 
jamais été terminé et les bandes sont restées 
inédites … jusqu’à présent.
BILLIE est l’histoire de la chanteuse qui a 
changé le visage de la musique américaine et 
de la journaliste qui est morte en essayant de 
raconter l’histoire de Lady telle qu’elle était. 

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

LA NUÉE
de Just Philippot
avec Suliane Brahim, Sofian Khammes
France - 2020 - 1h41 - à partir du 18 novembre
Pour sauver sa ferme de la faillite, 
une mère de famille célibataire 
élève des sauterelles comestibles 
et développe avec elles un étrange 
lien obsessionnel. Elle doit faire 
face à l’hostilité des paysans de la 
région et de ses enfants qui ne la 
reconnaissent plus. 

THE SHINING
de  Stanley Kubrick
Avec Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny 
Lloyd
GB/USA - 1980 - 2h26 - VOSTF
Jack Torrance est un homme instruit mais au 
tempérament colérique. Il tente de reconstruire 
sa vie et celle de sa famille après la perte de son 
emploi d’enseignant due à un élan de violence. 
Ayant arrêté de boire, il accepte un emploi de 
gardien dans un grand hôtel isolé dans les 
montagnes, et fermé en hiver.

DIMANCHE 8 NOV.  15H30
Suivi d’une conférence de 

Thierry Cormier 
spécialiste du cinéma

-12

-12

-12



Un quadrillage (quadrillage A) 
est appliqué sur le personnage de 

PETIT VAMPIRE.
 Un quadrillage identique (quadrillage B),
 mais vide, se trouve juste en dessous.

À ton tour de dessiner PETIT VAMPIRE. 
Dessine dans le quadrillage B 

ce que tu vois dans le quadrillage A, 
carreau après carreau. 

De Joann Sfar

Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des co-
pains. Mais ses parents ne l’entendent pas de 
cette oreille, le monde extérieur est bien trop 
dangereux. Accompagné par Fantomate, son 
fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe 
du manoir en cachette, déterminé à rencon-
trer d’autres enfants.

2020 - FRANCE - 1h22 - JusQU’au 15 novembre

de Katsuhiro    Ôtomo
Japon - 1991 - 2h04 - VOSTF

à partir du 28 octobre
Tetsuo, un adolescent ayant vécu une enfance 
difficile, est la victime d’expériences visant à 
développer les capacités psychiques. Ainsi doté 
d’une puissance que lui-même ne peut imagi-
ner, Tetsuo décide de partir en guerre contre le 
monde qui l’a opprimé... LES HÉROS NE 

MEURENT JAMAIS
De Aude-Léa Rapin 
France - 2020 - 1h25
avec Adèle Haenel, Jonathan Couzinié 
jusqu’au 10 novembre
Dans une rue de Paris, un inconnu 
croit reconnaitre en Joachim un soldat 
mort en Bosnie le 21 août 1983. Or, 
le 21 août 1983 est le jour même de la 
naissance de Joachim ! Troublé par la possibilité 
d’être la réincarnation de cet homme, il décide 
de partir pour Sarajevo avec ses amies Alice et 
Virginie. Dans ce pays hanté par les fantômes 
de la guerre, ils se lancent corps et âme sur les 
traces de la vie antérieure de Joachim. 

de Albert Dupontel
France - 2020 - 1h27

avec Virginie Efira, Albert Dupontel, 
Nicolas Marié

jusqu’au 24 novembre

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans 
qu’elle est sérieusement malade, elle décide 
de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a 
été forcée d’abandonner quand elle avait 15 
ans.

Entre 1985 et 1987, lors du tournage de son 
premier film sur le Tibet, en 9 mois d’aventures, 
Gilbert Leroy découvrait les résultats de la 
volonté du Parti Communiste Chinois d’anéantir 
la culture tibétaine : monastères en ruines, 
appauvrissement de la population, déforestation, 
emprisonnements. Mais aussi l’immensité du 
Tibet, la beauté de ses paysages, ses montagnes, 
la pureté de l’air. 30 ans plus tard, retour au Tibet, 
c’est un véritable choc : autoroutes, tunnels, train… 
Lhassa et Shigatsé sont devenues de grandes villes 
chinoises. La Chine est installée, omniprésente. 
Les Tibétains ont-ils encore une place dans leur 
propre pays ?

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

Jeudi 19 novembre
14h30 & 18h

en présence du réalisateur

CITOYENS DU MONDE
de Gianni Di Gregorio

Italie - 2020 - 1h31- VOSTF
du 4 au 17 novembre

Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux 
retraités, le Professeur, qui a enseigné le latin toute 
sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus qui touche une 
pension de misère, se disent qu’ailleurs, dans un 
autre pays, l’herbe sera plus verte et leur pouvoir 
d’achat plus conséquent.

L’ENFANT RÊVÉ
de  Raphaël Jacoulot
Avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey
France - 2020 - 1h47
du 11 au 24 novembre
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au 
bois. Celui des arbres des forêts du Jura, qu’il 
connait mieux que personne. Il dirige la scierie 
familiale avec sa femme Noémie, et tous deux 
rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est 
alors que François rencontre Patricia, qui vient de 
s’installer dans la région. Commence une liaison 
passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. 
François vacille... 

UNA PROMESSA
de Gianluca et Massimiliano De Serio

avec Salvatore Esposito, 
Samuele Carrino, Lica Lanera
Italie - 2020 - 1h44 - VOSTF

du 11 au 24 novembre
Sous un soleil de plomb, au sud de l’Italie, Angela 
part avec d’autres travailleurs clandestins dans les 
champs, d’où elle ne reviendra pas. Face à cette 
disparition tragique et mystérieuse, lancés dans 
une quête de vérité, son mari Giuseppe fait la 
promesse à leur fils Antò de lui rendre sa mère. 
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MATERNAL
de Maura Delpero

avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo
Italie/Argentine - 2020 - 1h29- VOSTF

du 11 au 24 novembre
Paola quitte l’Italie pour Buenos Aires où elle 
doit terminer sa formation de Sœur au sein 
d’un foyer pour mères adolescentes. Elle y 
rencontre Luciana et Fatima, deux jeunes 
mères de 17 ans. A une période de leur vie où 
chacune se trouve confrontée à des choix, ces 
trois jeunes femmes que tout oppose vont 
devoir s’entraider et repenser leur rapport à la 
maternité. 

Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré
Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement 
promu général, veut infléchir le cours de 
l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son 
premier soutien, mais très vite les évènements 
les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent 
sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres.

de Gabriel Le Bomin - France 
2019 - 1h48

De Gaulle

Tibet 
Ombre et lumières

de Gilbert Leroy

PENINSULA
de Sang-Ho Yeon

Corée du Sud - 2020 - 1h55- VOSTF
du 11 au 24 novembre

Quatre ans après Dernier train pour Busan, il 
ne reste que des zombies dans la péninsule. 
Un groupe de soldats forcés d’y retourner 
découvrent que des survivants non contaminés 
se sont regroupés dans une bande bien plus 
dangereuse que les zombies... 

MICHEL ANGE
de Andrey Konchalovsky
Avec Alberto Testone, Jakob Diehl
Russie - 2020 - 2h16 - VOSTF
du 11 au 24 novembre
Michel Ange à travers les moments d’angoisse 
et d’extase de son génie créatif, tandis que deux 
familles nobles rivales se disputent sa loyauté.

EN ATTENDANT LA NEIGE
2020 - 47 minutes

à partir du 18 novembre - dès 3 ans
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse 
de drôles d’objets dans sa maison bientôt 
remplie jusqu’au toit… un chien perdu trouve 
enfin une amie, le petit tigre ses rayures… un 
lynx s’égare dans une ville inconnue pendant 
que doucement les flocons de neige recouvrent 
le sol d’une foret endormie par le froid… 

LE QUATUOR À CORNES 
Là-haut sur la montagne

2020 - 42 minutes
à partir du 18 novembre - dès 3 ans

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse 
la peureuse et Marguerite la coquette ne se 
contentent toujours pas de regarder passer les 
trains ! Après un premier périple jusqu’au bord 
de mer, nos 4 vaches préférées vous emmènent 
cette fois-ci à la montagne. Leur découverte 
des sommets enneigés vous fera vivre plein 
d’aventures en 3 courts meuhtrages !

de  Nicolas Vanier 
avec F. Cluzet, J. Gayet, Elisa de Lambert 

France - 2020 - 1h42
du 11 au 24 novembre

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la 
France avec sa mère, Louise. L’intégration avec 
les autres enfants du village n’est pas facile. 
Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, 
Cécile découvre que Poly le poney vedette 
est maltraité. Elle décide de le protéger et 
d’organiser son évasion !

Poly

JOSEP de Aurel
France - 2020 - 1h14
du 11 au 24 novembre

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, le 
gouvernement français les parque dans des 
camps. Deux hommes séparés par les barbelés 
vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre 
est dessinateur. De Barcelone à New York, 
l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant 
antifranquiste et artiste d’exception. 

49 minutes - à partir de 5 ans
jusqu’au 7 novembre

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.

BALADES SOUS
LES ÉTOILES

SING ME A SONG
de Thomas Balmès 
France - 2020 - 1h35 - VOSTF
Le jeune Peyangki vit et étudie dans un 
monastère traditionnel au Bhoutan. Au pays du 
bonheur, l’arrivée récente d’internet entraîne 
d’importants bouleversements. Les rituels 
quotidiens des moines entrent en concurrence 
frontale avec la nouvelle addiction aux 
smartphones. Peyangki se passionne pour les 
chansons d’amour et tombe amoureux sur 
WeChat d’une jeune chanteuse. Succombera-
t-il à la romance et aux tentations de la ville ou 
restera-t-il au monastère ?

de Claus Drexel
avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa
France - 2020 - 1h30
à partir du 18 novembre

Depuis de nombreuses années, Christine vit 
sous un pont, isolée de toute famille et amis. 
Par une nuit comme il n’en existe que dans les 
contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption 
devant son abri. Suli ne parle pas français, il 
est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils 
partent à sa recherche. 

VENDREDI 20 NOV.  20H
Suivi d’un débat

CARTE BLANCHE AU CAP
Soirée Courts Métrages

5 films / 1h15
Le CAP, le Collectif des Associations de Pro-

duction, vous propose de découvrir cinq courts 
métrages régionaux :

La miss de Martin Genty
Les maïs de Titouan Dumesnil

La mécanique des fluides de Max René
Pénélope de Juliette Ville

Mitch de Florimond Debove 
JEUDI 12 NOVEMBRE 20H30

Le projection sera suivie d’une rencontre avec un 
ou plusieurs réalisateur.s // Tarif unique 5 €

LUNDI 9 NOVEMBRE 18H30
Séance suivie d’une 
discussion avec 
Bernard Glorie

GARÇON CHIFFON
de Nicolas Maury

avec Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois 
France - 2020 - 1h48

à partir du 18 novembre
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa 
carrière de comédien. Sa vie sentimentale est 
mise à mal par ses crises de jalousie à répétition 
et son couple bat de l’aile. Il décide alors de 
quitter Paris et de se rendre sur sa terre d’origine, 
le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès 
de sa mère...  

BILLIE
de James Erskine
Grande Bretagne - 2020 - 1h38 - VOSTF
du 11 au 24 novembre
BILLIE HOLIDAY est l’une des plus grandes 
voix de tous les temps. Elle fut la première 
icône de la protestation contre le racisme ce 
qui lui a valu de puissants ennemis. A la fin des 
années 1960, la journaliste Linda Lipnack Kuehl 
commence une biographie officielle de l’artiste. 
Elle recueille 200 heures de témoignages 
incroyables  : Charles Mingus  Tony Bennett, 
Sylvia Syms, Count Basie, ses amants, ses 
avocats, ses proxénètes et même les agents du 
FBI qui l’ont arrêtée....Mais le livre de Linda n’a 
jamais été terminé et les bandes sont restées 
inédites … jusqu’à présent.
BILLIE est l’histoire de la chanteuse qui a 
changé le visage de la musique américaine et 
de la journaliste qui est morte en essayant de 
raconter l’histoire de Lady telle qu’elle était. 

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

LA NUÉE
de Just Philippot
avec Suliane Brahim, Sofian Khammes
France - 2020 - 1h41 - à partir du 18 novembre
Pour sauver sa ferme de la faillite, 
une mère de famille célibataire 
élève des sauterelles comestibles 
et développe avec elles un étrange 
lien obsessionnel. Elle doit faire 
face à l’hostilité des paysans de la 
région et de ses enfants qui ne la 
reconnaissent plus. 

THE SHINING
de  Stanley Kubrick
Avec Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny 
Lloyd
GB/USA - 1980 - 2h26 - VOSTF
Jack Torrance est un homme instruit mais au 
tempérament colérique. Il tente de reconstruire 
sa vie et celle de sa famille après la perte de son 
emploi d’enseignant due à un élan de violence. 
Ayant arrêté de boire, il accepte un emploi de 
gardien dans un grand hôtel isolé dans les 
montagnes, et fermé en hiver.

DIMANCHE 8 NOV.  15H30
Suivi d’une conférence de 

Thierry Cormier 
spécialiste du cinéma
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MER 4 
NOV

JEU 5 
NOV

VEN 6 
NOV

SAM 7 
NOV

DIM 8 
NOV

LUN 9 
NOV

MAR 10 
NOV

ADIEU LES CONS 16H00 20H40 18H20 20H40 16H30 20H40 16H00 20H40 20H50 16H30 21H00 18H20 20H40

ADN
14H20 16H20 
18H30 20H30

16H20 18H30 
20H30

16H20 18H30 
20H30

14H20 16H20 
18H30 20H30

14H20 16H20 
18H30 20H30

16H20 18H30 
20H30

16H20 18H30 
20H30

AKIRA (D) 18H00 18H00 20H30 20H40 (D)

BALADES SOUS LES 
ÉTOILES (D) 14H30 14H30 (D)

CITOYENS DU MONDE 20H30 16H30 20H40 20H30 16H20

DE GAULLE 18H30

DRUNK 18H20 18H10 18H20 16H00 20H50

AVANT PREMIÈRE
LE MARIAGE DE ROSA

14H30

AVANT PREMIÈRE
LE PEUPLE LOUP

16H30

LES HÉROS NE
MEURENT JAMAIS (D) 16H00 16H20 18H20 16H10 (D)

AVANT PREMIÈRE
NOS PLUS BELLES ANNÉES

18H20

PETIT VAMPIRE 14H30 16H30 18H20 14H30 16H30 14H00

THE SHINING (D) 20H30 15H30 18H00 (D)

THE SINGING CLUB
14H00 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H30 
20H40

16H20 18H30 
20H40

14H00 16H20 
18H30 20H40

14H00 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H30 
20H40

16H20 18H30 
20H40

MER 11 
NOV

JEU 12 
NOV

VEN 13 
NOV

SAM 14 
NOV

DIM 15 
NOV

LUN 16 
NOV

MAR 17 
NOV

ADIEU LES CONS 18H20 18H20 20H30 20H30 16H30 18H20 20H30

ADN 16H20 20H30 18H30 20H50 16H20 20H50 16H20 20H30 18H30 20H30 16H20 20H30 18H20 20H30

BILLIE 16H20 20H40 16H20 18H30

CITOYENS DU MONDE (D) 20H40 16H10 18H20 20H40 (D)

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES 20H30

DRUNK (D) 16H00 18H20 20H20 16H00 (D)

JOSEP 20H40 18H30 16H40 14H30 18H20

L'ENFANT REVÉ 14H00 16H20 14H00 16H00

MATERNAL 18H30 16H10 18H20 18H20 18H30

MICHEL ANGE 16H00 18H20 14H00 20H30 16H00

PENINSULA 20H40 18H30 20H30 18H30 20H30 20H30 16H00

PETIT VAMPIRE (D) 14H20 16H20 14H20 (D)

POLY 14H10 16H20 14H10 18H10 16H20

THE SINGING CLUB
14H00 16H20 
18H30 20H50

16H20 18H30 
20H50

16H20 18H30 
20H50

14H00 16H20 
18H30 20H50

14H00 16H20 
18H30 20H50

16H20 18H30 
20H50

16H20 18H30 
20H50

UNA PROMESSA 18H20 14H00 16H20 18H30

MER 18 
NOV

JEU 19 
NOV

VEN 20 
NOV

SAM 21 
NOV

DIM 22 
NOV

LUN 23 
NOV

MAR 24 
NOV

ADIEU LES CONS (D) 18H30 20H40 20H40 18H40 16H30 18H20 20H50 (D)

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

ALTAIR CONFÉRENCES
LE TIBET

14H30 18H00

BILLIE (D) 18H20 18H20 18H30 18H30 (D)

EN ATTENDANT LA NEIGE 14H00 15H00 14H00 15H00
14H00 
15H40 

CINÉ BIBERON

GARÇON CHIFFON 16H00 16H30 18H30 18H30 20H30

JOSEP (D) 18H10 20H30 20H50 16H30 20H40 (D)

L'ENFANT REVÉ (D) 16H10 16H10 16H20 20H30 (D)

LA NUÉE 18H30 20H40 18H30 18H20 20H30 16H20 18H30

LE QUATUOR À CORNES
CINÉ BIBERON 

14H00
15H00

14H00 15H00 14H00 15H00

MATERNAL (D) 16H30 16H20 18H20 16H30 (D)

MICHEL ANGE (D) 20H40 16H10 14H00 20H40 20H30 (D)

PENINSULA (D) 20H30 20H30 20H30 20H30 18H30 20H30 18H30 (D)

POLY (D) 14H10 16H20 14H10 16H20 16H20 (D)

SING ME A SONG (D) 18H30 20H00 18H20 16H20 18H20

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS 18H30 20H30 18H20 20H30 18H30 16H20

THE SINGING CLUB 14H00 20H30 18H30 16H10 16H30 20H30 14H00 16H00 20H30

UNA PROMESSA (D) 20H30 16H40 20H40 16H20

WHITE RIOT 15H30

Gazette 152 - du 4 au 24 novembre 2020
Alhambracinéma

Grande Bretagne - 2020 - 1h52 - VOSTF
avec Kristin Scott Thomas, 
Sharon Horgan, Greg Wise

à partir du 4 novembre

Yorkshire, 2011. Les soldats de 
la garnison de Flitcroft sont 
envoyés en mission à l’étranger. 
Pour tromper leurs angoisses, 
leurs compagnes décident de 
créer une chorale. Elle est dirigée 
par l’austère mais surprenante 
Kate Barclay, épouse du colonel. 
Soudées par une envie commune 
de faire swinguer leur quotidien, 
Kate, Laura, Annie et les autres 
porteront leur « Singing Club » 
jusqu’au Royal Albert Hall pour un 
concert inoubliable. 

UN FILM DE PETER CATTANEO

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

(D) DERNIÈRE SÉANCE        TITRE SOULIGNÉ NOUVEAUTÉ Un court-métrage avant 
vos séances les samedis et 

dimanches soir

www.cinema-alhambra.org
03 21 17 73 33 

contact@cinema-alhambra.org

ADN  

de  Maïwenn
France - 2020 - 1h30

avec Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth
jusqu’au 24 novembre

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père 
algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, 
qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nom-
breux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses... Heureusement 
Neige peut compter sur le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du grand-père va 
déclencher une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle 
va vouloir comprendre et connaître son ADN. 

GB - 2020 - 1h20 - VOSTF
Royaume-Uni, fin des années 70, en 
pleine explosion punk : face à 
la montée de l’extrême- droite 
nationaliste et raciste, un groupe 
de militants choisit la musique 
comme arme. C’est l’aventure de 
Rock Against Racism qui, avec 
The Clash en première ligne, va 
réconcilier sur des rythmes punk, 
rock ou reggae les communautés 

d’un pays en crise.

Dimanche 22 novembre 
15h30

Conférence de
Bertrand Dupouy

musicien, formateur, mélomane

DRUNK

de Thomas Vinterberg
Danemark - 2020 - 1h55 - VOSTF

avec Mads Mikkelsen, 
Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe

jusqu’au 17 novembre
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.

JOURNÉE DU CINÉMA ART&ESSAI
DIMANCHE 8 NOVEMBRE
AVANT-PREMIÈRES

de Tomm Moore, Ross Stewart
1h41 - VF - à partir de 7 ans

En Irlande, au temps des superstitions et 
de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 
ans, aide son père à chasser la dernière 
meute de loups. Lors d’une battue en 
forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille 
le jour, louve la nuit. Désormais pour Ro-
byn, ayant rejoint elle aussi le peuple des 
loups, la menace ne vient plus des loups, 

mais bien des hommes !

16H30

LE MARIAGE DE ROSA
Espagne - 1h37 - VOSTF

Alors qu’elle a toujours vécu 
pour les autres, Rosa décide, 
à la veille de ses 45 ans de 
reprendre le contrôle de sa vie. 
Mais très vite, elle découvre 
que son père, son frère, sa 
sœur et sa fille ont chacun 

pour elle des projets bien à 
eux et que changer le scénario 

familial n’est pas si simple.
14H30

NOS PLUS BELLES ANNÉES
Italie - 2h15 - VOSTF

C’est l’histoire de quatre amis, 
racontée sur quarante ans, 
en Italie, des années 1980 
à aujourd’hui. La chronique 
de leurs espoirs, de leurs 
désillusions, de leurs amours, 

et surtout, de leur amitié.

18H20
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