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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.

POLY ( D)

La baleine
et l’escargote

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

Ciné Spectacle
MERCREDI 23 JUIN 16H30
ALEXANDRA BASQUIN

marionnetiste

Compagnie De Fil et d’os

Accueil dans le hall et
Comptine avant la séance

NOMADLAND

THE FATHER
100% LOUP

19H10

16H20

20H30

14H10

JEU 17
JUIN

VEN 18
JUIN

18H30

16H10

18H20

DES HOMMES

16H30 20H40

18H30

20H30

HOSPITALITÉ

17H00

18H20

16H10

L'ÉTREINTE ( D)

20H50

20H30

18H20

18H50

16H20

20H30

LES OURS GLOUTONS
NOMADLAND
THE FATHER ( D)
TOM AND JERRY ( D)

16H20

SAM 19
JUIN

DIM 20
JUIN

20H30

19H00

16H10 20H30 14H00 17H00
18H20
18H20

16H00

16H30

14H20

Royaume-Uni, fin des années 70,
en pleine explosion punk :
face à la montée de l’extrêmedroite 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.
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Dimanche 20 Juin 16H
Conférence de

Bertrand Dupouy

musicien, formateur, mélomane

www.cinema-alhambra.org
03 21 17 73 33
contact@cinema-alhambra.org
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Plein 7€50 - de 14 ans 4€ 5 places 29€50 10 places 54€

PROCHAINEMENT

De Chloé Zhao

avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du
Nevada où elle vivait, Fern (Frances McDormand) décide de
prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter
une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec
les standards de la société actuelle. De vrais nomades
(Linda May, Swankie et Bob Wells) incarnent les camarades
et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte
des vastes étendues de l’Ouest américain.

Chloé Zhao continue de creuser son sillon d’un cinéma
profondément ancré dans la réalité. Elle capture l’âpreté
d’un quotidien laborieux ponctué d’instants de grâce et
trouve le juste équilibre entre rudesse et lyrisme. Elle
insuffle de la poésie dans ces fragments de vie brute et
s’attache autant aux petits riens qu’aux belles rencontres :
son cinéma prend ainsi une ampleur bouleversante.

France - 2021 - 1h32

à partir du 16 juin

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver
à sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes
enfants et être autonome financièrement. Problème:
The Box, la start-up très friendly qui veut l’embaucher à
l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant! », et Séverine, sa
future supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif.
Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... La
rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même »
et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme
vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis?

de Joel Crawford
USA - VF - 1h36 / à partir de 6 ans
Australie / 2020 / 1h35 / VF - à partir de 7 ans
à partir du 9 juin
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.

République Tchèque - 2021
40min - VF - dès 3 ans / du 16 au 27 juin
Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours.
Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont
tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont
très amis, vivant dans une confortable maison
au milieu de la forêt. Ils partagent la même
passion pour les bons petits plats et sont prêts à
tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en
soient les risques.

TOM & JERRY
de Tim Story

avec Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost
USA - 2021 - 1h41 - VF / du 16 au 20 juin
à partir de 8 ans

Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel
de New York la veille du mariage du siècle,
Kayla, la wedding planneuse, n’a d’autre choix
que d’embaucher Tom pour se débarrasser de
l’intrus. Mais la course-poursuite qui s’engage
entre le chat et la souris risque de réduire à néant
la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et
détruire l’hôtel ! Pourtant, quand un employé
dévoré d’ambition commence à s’en prendre à
Tom, Jerry et la wedding planneuse, c’est un bien
plus grand danger qui les menace…

de Quentin Dupieux

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit,
trouvent une mouche géante coincée dans le
coffre d’une voiture et se mettent en tête de la
dresser pour gagner de l’argent avec.

Avant Première
Dimanche 27 Juin 16h30

THE FATHER
de Florian Zeller

avec Anthony Hopkins, Olivia Colman
France/Grande-Bretagne - 2021 - 1h38
VOSTF - jusqu’au 22 juin
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un
homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise
peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire
d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un
labyrinthe de questions sans réponses.

ADN
de Maïwenn
France - 2020 - 1h30 / jusqu’au 15 juin
avec Louis Garrel, Fanny Ardant,
Marine Vacth
Neige, divorcée et mère de trois enfants,
rend régulièrement visite à Émir, son grandpère algérien qui vit désormais en maison
de retraite. ... 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.

SING ME A SONG

de Thomas Balmès
France - 2020 - 1h35 - VOSTF

JEUDI 10 JUIN 20H

Suivi d’un débat sur la surexposition et les
dangers des écrans avec Jeanine Busson, de
l’association «Enfance-Télé : Danger ?» et les
volontaires d’Uniscités

FALLING
de Viggo Mortensen

avec F. Cluzet, J. Gayet, Elisa de Lambert
France - 2020 - 1h42 / jusqu’au 13 juin

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 !

France - 2020 - 1h48 / jusqu’au 15 juin

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...

HOSPITALITÉ

IBRAHIM

de Samir Guesmi

avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi,
Rabah Naït Oufella
France - 2021 - 1h20 / à partir du 23 juin
La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père,
Ahmed, écailler à la brasserie du Royal Opéra,
sérieux et réservé, et son ami du lycée technique,
Achille, plus âgé que lui et spécialiste des mauvais
coups. C’est précisément à cause de l’un d’eux que
le rêve d’Ahmed de retrouver une dignité se brise
lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis par son
fils et qui a mal tourné. Les rapports se tendent mais
Ibrahim décide alors de prendre tous les risques
pour réparer sa faute...

Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit
paisiblement de l’imprimerie. Quand un vieil ami de
la famille réapparaît, aucun ne réalise à quel point il
est en train de s’immiscer progressivement dans leur
vie… jusqu’à prendre leur place.

LE PÈRE DE NAFI
de Mamadou Dia

avec Saikou Lo, Alassane Sy, Penda Daly Sy
Sénégal - 2021 - 1h47
du 16 au 29 juin

Des hommes
de Lucas Belvaux

France - 2021 - 1h41 / du 16 au 29 juin
avec Gérard Depardieu, Catherine Frot,
Jean-Pierre Darroussin
Ils ont été appelés en Algérie au moment des «événements» en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se
sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de
presque rien, d’une journée d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans
après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui
ont cru pouvoir le nier.

Dans une petite ville du Sénégal, deux frères
s’opposent à propos du mariage de leurs
enfants. Deux visions du monde s’affrontent,
l’une modérée, l’autre radicale. Les jeunes
Nafi et Tokara rêvent, eux, de partir étudier
à Dakar, la capitale, et de vivre avec leur
époque. A la manière d’une tragédie, et alors
que s’impose la menace extrémiste, les
amoureux doivent trouver un chemin pour
s’émanciper des conflits des adultes.

avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen,
Terry Chen
Grande-Bretagne - 2021 - 1h53
VOSTF / jusqu’au 15 juin
John vit en Californie avec son compagnon Eric
et leur fille adoptive Monica, loin de la vie rurale
conservatrice qu’il a quittée voilà des années. Son
père, Willis, un homme obstiné issu d’une époque
révolue, vit désormas seul dans la ferme isolée où
a grandi John.

avec Ali Suliman, Anna Unterberger, Lana Zreik
Palestine - 2021 - 1h37 - VOSTF
du 9 au 22 juin
Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre,
une famille vit séparée de chaque côté du Mur
israélien à seulement 200 mètres de distance.
Ils résistent au quotidien avec toute la ruse et la
tendresse nécessaires pour « vivre » comme tout le
monde, quand un incident grave vient bouleverser
cet équilibre éphémère. Pour retrouver son fils blessé
de l’autre côté, le père se lance dans une odyssée
à travers les checkpoints, passager d’un minibus
clandestin où les destins de chacun se heurtent aux
entraves les plus absurdes.

de Claus Drexel

L’ÉTREINTE

de Ludovic Bergery

avec Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne,
Tibo Vandenborre
France - 2021 - 1h40 / du 9 au 22 juin
Margaux a perdu son mari et commence une
nouvelle vie. Elle s’installe chez sa sœur et
s’inscrit à l’université pour reprendre des études de
littérature. Mais rapidement, elle ressent le besoin
d’autres émotions. Elle part en quête d’amour, au
risque de s’y perdre...

de Albert Dupontel

France - 2020 - 1h27
avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
jusqu’au 14 juin
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. Sa quête
administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire
en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle
d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois,
ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire
qu’improbable.

SOUS LES
ÉTOILES
DE PARIS

de Ameen Nayfeh

de Nicolas Vanier

avec Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois

de Kôji Fukada

200 MÈTRES
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GARÇON CHIFFON
de Nicolas Maury

avec Kenji Yamauchi, Kanji Furutachi, Kiki Sugino
Japon - 2021 - 1h36 - VOSTF / du 16 au 29 juin

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.

avec David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle
Exarchopoulos
France - 2021 - 1h17 - jusqu’au 15 juin

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. ... Ils
accueillent les Croods
avec joie, mais les
tensions ne tardent
pas à s’intensifier entre
la famille des grottes
et la famille moderne.

avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa,
Jean-Henri Compère
France - 2020 - 1h30
jusqu’au 15 juin

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. A
travers les rues de Paris, Christine et Suli vont
apprendre à se connaître et à s’apprivoiser.
Et Christine à retrouver une humanité qu’elle
croyait disparue.

L’OUBLI QUE NOUS SERONS
de Fernando Trueba

avec Javier Cámara, Nicolas Reyes,
Juan Pablo Urrego
Colombie - 2021 - 2h16
VOSTF - à partir du 23 juin
Colombie, années 1980. Le docteur Hector Abad Gomez
lutte pour sortir les habitants de Medellin de la misère.
Malgré les menaces qui pèsent sur lui, il refuse d’être
réduit au silence. Le destin de ce médecin engagé et père
de famille dévoué se dessine à travers le regard doux et
admiratif de son fils. Adapté de faits réels, L’OUBLI QUE
NOUS SERONS est à la fois le portrait d’un homme
exceptionnel, une chronique familiale et l’histoire d’un pays
souvent marqué par la violence.

