
Alhambracinéma

Programmation de noël 
Novembre/Décembre 2020

Réservez vite
03 21 17 73 33 ou contact@cinema-alhambra.org

Tarif de groupe : 4 € par place
Accompagnateurs gratuits dans la limite de 1 pour 10

(recommandations spéciales & contraintes sanitaires, voir ci-après)



Afin d’éviter le brassage des classes et établissements, 
chaque salle sera réservée pour un seul établissement au 

créneau défini. 

1 salle = 1 établissement mais plusieurs classes d’un même 
établissement peuvent être dans la même salle,

 dans la limite des règles pré-citées.
 

Afin d’éviter les regroupements dans le hall d’accueil, nous 
vous demandons dans la mesure du possible d’être ponctuels 
(arrivée 15 minutes avant le début de séance prévu) et - le cas 

échéant - d’attendre votre bus dans la salle ou dehors.

Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble du cinéma
 à partir de 11 ans. 

Le lavage des mains au gel hydroalcoolique est vivement 
recommandé (gel disponible à l’entrée du cinéma).

Jauge actuellement limitée à 80% de la salle 
(avec un maximum de 150 personnes par salle).

La distanciation physique obligatoire entre 2 groupes. 
Groupes de 9 maximum (élèves et accompagnants) 

séparés d’un fauteuil libre entre chaque groupe.

Ce système limitant fortement notre capacité d’accueil, nous vous invitons à réserver au plus tôt 
et à ne pas hésiter à venir bien en amont des vacances de noël (dès le mois de novembre). 

Vous pouvez dès à présent réserver votre créneau au 03 21 17 73 33 ou par mail contact@cinema-alhambra.org

La liste des films proposés est donnée sous réserves (précisé sur chaque fiche film, certains films n’étant pas 
encore assurés de sorties, la situation évoluant de jour en jour !) mais vous pouvez réserver le créneau et choisir 

plus tard le film (jusque une à deux semaines avant la projection prévue).

PROTOCOLE SANITAIRE 
sous réserves d’éventuelles évolutions (notamment de la limitation d’occupation des salles)



À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. 
La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer 
l’hiver comme il se doit !

Un programme de quatre courts-métrages.

Durée : 43 minutes
Réalisateurs : Sophie Martin, Isabelle Favez...
Date de sortie : 11 novembre 2020
D’APRÈS LES ALBUMS DEVINE COMBIEN JE T’AIME DE SAM MCBRATNEY & ANITA JERAM PUBLIÉS À L’ÉCOLE DES LOISIRS

À PARTIR DE 

3 ANS



Précédé de deux courts métrages animés en avant- programme : Le Gnome et Le Nuage 
Kuap.

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le 
monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les 
océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de 
la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. 

Durée : 40 min
Réalisateurs : Colette Sodoyez, Maia Baran, Philippe Resimont
Date de sortie : 21 octobre 2020

À PARTIR DE 

3 ANS



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  ? 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.

Durée : 40 min
Réalisateurs : Hélène Ducrocq
Date de sortie : 16 septembre 2020

À PARTIR DE 

3 ANS



Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite 
les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle présente 
l’adaptation d’un conte japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille de cent 
cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes gourmands que 
la Chouette « en toque » a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation. 

Durée : 52 min
Réalisateurs : Pascale Hecquet, Frits Standaert, Célia Tisserant ...
Date de sortie : 14 octobre 2020

À PARTIR DE 

3 ANS



Programme de 3 courts métrages d’animation dont  Croc marmottes, temps de cochon et La 
haut sur la montagne

Plic Ploc Plic Ploc! La pluie s’est invitée dans le champ du Quatuor à cornes. Marguerite, Aglaé, 
Clarisse et Rosine sont serrées les unes contre les autres sous l’abri. Quand il pleut, impossible 
de s’amuser! Mais impossible n’est pas Charly! Ce petit cochon plein de folie va apprendre aux 
quatre vaches que l’on peut faire rimer création avec précipitations.

Durée : 42 min
Réalisateurs : Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck
Date de sortie : 18 novembre 2020

À PARTIR DE 

3 ANS



Un programme de six histoires avec des loups pas comme les autres. Un loup tout rond qui 
n’a pas de dents. Un loup tout drôle qui n’est pas méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en 
rêvant. Des histoires de loups différents qui vont ravir les enfants. 

Durée : 37 min
Réalisateurs : Natalia Malykhina, Marion Jamault, Michaël Journolleau
Date de sortie : 2 décembre 2020

À PARTIR DE 

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… 

Durée : 47 min
Réalisateurs : Collectif
Date de sortie : 18 novembre 2020

À PARTIR DE 

3 ANS



FOLIVARI, DANDELOOO, PANIQUE! ET PIKKUKALA 
PRESENTENT

réalisé par DAVY DURAND avec la participation de PATAR et AUBIER d’après les ouvrages «CHIEN POURRI » de COLAS GUTMAN et MARC BOUTAVANT publiés par L’ÉCOLE DES LOISIRS bible littéraire JEAN REGNAUD direction d’écriture JEAN-LOUIS MOMUS musique  YEP* et GUILLAUME LE HÉNAFF  
produit par FOLIVARI - DANDELOOO - PANIQUE! - PIKKUKALA en coproduction avec TAKA et LA RTBF (télévision belge) SHELTER PROD TELEVISIO DE CATALUNYA avec la participation de FRANCE TÉLÉVISIONS - WALLIMAGE avec le soutien de TAX SHELTER.BE - ING 

TAX SHELTER du gouvernement fédéral de belgique - EUROPE CREATIVE PROGRAMME MEDIA DE L’UNION EUROPÉNNE, CNC aide au développement et création visuelle et sonore et numérique - LA PROCIREP ANGOA société des producteurs

avec le soutien de LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE en partenariat avec le cnc de LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES en partenariat avec le cnc le departement de LA DRÔME et VALENCE ROMANS AGGLOS en association avec SOFITVCINÉ 5

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné 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 provoque, 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 !

Durée : 1h00
Réalisateurs : Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier
Date de sortie : 7 octobre 2020

À PARTIR DE 

4 ANS



Elisa, 8 ans, vit dans un petit village un peu spécial. Les habitants y oublient tout, comme par 
magie. Mais heureusement, elle a un don : elle est la seule à pouvoir se souvenir des choses. 
Quand arrive le 24 décembre, elle sent bien que c’est une journée particulière, mais que tout le 
monde l’a oubliée.
Elisa se lance alors dans une incroyable aventure pour que tout le village redécouvre la féerie de 
Noël.
Le Père Noël en personne et le charpentier Andersen seront à ses côtés pour sauver Noël avant 
qu’il ne soit trop tard ! 

Durée : 1h11
Réalisateurs : Andrea Eckerbom
Date de sortie : 25 novembre 2020

À PARTIR DE 

4 ANS



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.  

Durée : 49 min
Réalisateurs : Lizete Upīte, Anastasia Melikhova, Jöns Mellgren ... 
Date de sortie : 23 septembre 2020

À PARTIR DE 

5 ANS



Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, 
ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. 
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 rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi 
malin qu’attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant Gibbous, un vieil 
ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des années… 

Durée : 1h20
Réalisateurs : Joann Sfar
Date de sortie : 21 octobre 2020

À PARTIR DE 

6 ANS



1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha 
Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage 
est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique 
pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, 
le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche 
des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique 
va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera 
la mythique Calamity Jane.

Durée : 1h24
Réalisateurs : Rémi Chayé
Date de sortie : 14 octobre 2020

À PARTIR DE 

6 ANS



Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut détruire tous 
les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en 
jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper  et Guy 
Diamond – partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui 
cherche à tous les reléguer au second-plan. 

Durée : 1 h 31
Réalisateurs : Walt Dohrn
Date de sortie : 14 octobre 2020

À PARTIR DE 

6 ANS



Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des 
humains ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour 
de son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se transformer en loup-garou pour la 
première fois. Mais le soir de son initiation rien ne se déroule comme prévu et le voilà qui 
devient … un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa famille ! 
Freddy n’a plus désormais qu’un objectif : démontrer qu’il est bel et bien 100% Loup ! 

Durée : 1 h 35
Réalisateurs : Alexs Stadermann
Date de sortie : 28 octobre 2020

À PARTIR DE 

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

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 !  

Durée : 1 h 39
Réalisateurs : Guillaume Ivernel
Date de sortie : 26 août 2020

À PARTIR DE 

6 ANS



Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils Adam 
qui rêvait d’une vie de famille paisible. L’adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs 
hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.
Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s’envole pour l’Alaska, bien décidé à combattre 
les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde entier est sous le 
choc : l’aventurier velu a disparu.
Le sang d’Adam ne fait qu’un tour. Cap sur le Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper un raton-
laveur intrépide et Wilbur l’ours maladroit, pour retrouver son super-papa... 

Durée : 1 h 28
Réalisateurs : Ben Stassen, Jérémie Degruson
Date de sortie : 5 août 2020

À PARTIR DE 

6 ANS



Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont maintenant 
devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une autre famille.
Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en 
quête d’un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils 
pensent que tous leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les Bettermans.

Durée : inconnue
Réalisateurs : Joel Crawford
Date de sortie : 2 décembre 2020

À PARTIR DE 

6 ANS



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. 

Durée : 1h22
Réalisateurs : Xavier Giacometti, Toby Genkel
Date de sortie : 12 août 2020

À PARTIR DE 

6 ANS



Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer 
des humains et décide un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Max, un chef pâtissier 
grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite 
boutique ! 

Durée : 1h18
Réalisateurs : Jella Haase, Louis Hofmann, Leon Seidel
Date de sortie : 9 décembre 2020

À PARTIR DE 

6 ANS



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 ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, 
Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage 
initiatique et une incroyable histoire d’amitié… 

Durée : 1h42
Réalisateurs : Nicolas Vanier
Date de sortie : 21 octobre 2020

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.
Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit.
Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus 
des loups, mais bien des hommes ! 

Durée : 1h40
Réalisateurs :  Tomm Moore, Ross Stewart
Date de sortie : 16 décembre 2020

À PARTIR DE 

7 ANS

LE PEUPLE LOUP



Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi part en 
vacances en lui confiant son chien adoré, Sputnik. A la rentrée des classes, Sophie est absente 
et sa famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser clandestinement la 
frontière pour retrouver celle qui leur manque tant. Une aventure dangereuse... et historique ! 

Durée : 1 h 26 (VOSTF ou VF) 
Réalisateurs : Ralf Kukula, Matthias Bruhn
Date de sortie : 4 novembre 2020

À PARTIR DE 

10 ANS



Le cultissime «gentleman cambrioleur» Lupin III re-
vient dans une aventure effrénée, pour la première 
fois au cinéma en France, pour marquer son grand 
retour au pays de son illustre grand-père ! Il s’as-
socie à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur 
le journal de Bresson, un trésor que même Arsène 
Lupin n’a jamais réussi à dérober.

 Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent 
pour dénouer les secrets du fameux journal, ils 

doivent faire face à une sombre cabale poursuivant 
d’horribles desseins. 

Entre pièges mortels, escapades aériennes et abra-
cadabrantes évasions, Lupin et sa bande de casse-
cou rivalisent d’esprit et d’audace dans ce long-mé-
trage d’animation qui ravira autant les fans de cette 
série légendaire créée il a 50 ans par Monkey Punch, 
que les nouveaux venus de 7 à 77 ans !

À PARTIR DE 

10 ANS

Durée : 1h33 (VF ou VOSTF)
Réalisateurs : Takashi Yamakasi
Date de sortie : 7 octobre 2020



La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement 
arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues 
sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter 
et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant 
son propre maître…

Durée : 1h40
Réalisateurs : Chris Sanders
Réalisateurs : Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens
Date de sortie : 22 juin 2020

À PARTIR DE 

10 ANS



À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent de devenir danseuses étoiles à l’Opéra de 
Paris ? Elles ont entre 6 et 10 ans. A la maison, à l’école ou dans la rue, elles vivent avec passion 
la danse au quotidien. Mais comment grandir dans un monde de travail intensif, d’exigence et de 
compétitions quand on est si petite ? 

Durée : 1h30 (documentaire)
Réalisateurs : Anne-Claire Dolivet
Date de sortie : 4 novembre 2020

À PARTIR DE 

10 ANS



Dans cette nouvelle adaptation du chef d’œuvre de Roald Dahl, Zemeckis raconte l’histoire à la fois 
drôle, grinçante et émouvante de Bruno, un jeune orphelin. En 1967, il vient vivre chez son adorable 
grand-mère, dans la petite ville rurale de Demopolis, en Alabama. Tandis que le petit garçon et sa 
mamie croisent la route de sorcières aussi séduisantes que redoutables, la grand-mère entraîne 
notre héros en herbe dans une somptueuse station balnéaire. Malheureusement, ils débarquent 
au moment même où la Chef Sorcière réunit ses sbires venus du monde entier – incognito – pour 
mettre en œuvre ses sinistres desseins… 

Durée : inconnue
Réalisateurs : Robert Zemeckis
Acteurs : Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci
Date de sortie : 18 novembre 2020 (sous réserves, sortie à confirmer)

À PARTIR DE 

10 ANS


