cinéma

Alhambra
PROGRAMMATION DE NOËL
DÉCEMBRE 2021

Tarif de groupe
4 € par place

Accompagnateurs gratuits
dans la limite de 1 adulte pour 10 enfants

03 21 17 73 33

contact@cinema-alhambra.org

À PARTIR DE 3 ANS

À PARTIR DE 3 ANS

Programme de 3 court-métrages
Durée 52 min

Programme de 4 court-métrages
Réalisateur Sean Mullen
Durée 40 min

Synopsis
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une «bouteille à
la mer» ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche
de votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette
du cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui
ouvrent grand leurs ailes !

Synopsis
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et
Zébulon le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend
pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie
qu’elle a choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis
dans une nouvelle aventure !

À PARTIR DE 3 ANS

Programme de 3 court-métrages
Réalisateurs Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud
Demuynck
Durée 40 min
Synopsis
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 !

À PARTIR DE 3 ANS

Programme de 5 court-métrages
Durée 47 min
Synopsis
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…

À PARTIR DE 3 ANS

Programme de 8 court-métrages
Réalisateur Omar Gutmann
Durée 40 min
Synopsis
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre
des manchots ! Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit
de nombreuses aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur,
Pinga et de son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique
n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante !

À PARTIR DE 3 ANS

Programme de 4 court-métrages
Durée 43 min
Synopsis
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 !

À PARTIR DE 3 ANS

À PARTIR DE 4/5 ANS

Réalisateur Joeri Christiaen
Durée 44 min

Réalisatrice Linda Hambäck
Durée 1 h 12

Synopsis
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que
vous ne connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque
jour, le trio des inséparables Champotes est entraîné dans de
nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une
rainette ou s’envoler à dos de libellule – c’est toujours une journée palpitante qui s’annonce !

Synopsis
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver une
famille adoptive... elle accepterait n’importe quel parent qui
puisse lui donner de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une
femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa
nouvelle maman !

À PARTIR DE 5 ANS

Réalisateur Jean-Jacques Denis, Anthony Roux
Durée 1 h 10
Synopsis
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais
lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans
une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil
se lance alors dans un voyage à la découverte du monde des
hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité,
mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.

À PARTIR DE 5 ANS

Réalisateur Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith
Durée Inconnue
Synopsis
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de
Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison
enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux
appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la
famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au
pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la
seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peutêtre se révéler leur unique espoir…

À PARTIR DE 5 ANS

À PARTIR DE 5/6 ANS

Réalisateur Tom McGrath
Durée 1h47

Programme de 4 court-métrages
Durée 50 min

Synopsis
Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et Ted,
ex-Baby Boss – sont désormais adultes et se sont perdus de vue.
Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé
s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères…

Synopsis
Jeanne, 8 ans, est un petite fille au caractère bien trempée. Sa
mère, en revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa
fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais
Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les
vacances s’avèrent être une véritable aventure.
En complément de programme : - Le Monde de Dalia - Tout sur
maman - Le Réveillon des Babouchkas.

À PARTIR DE 6 ANS

Réalisateur Jean-Philippe Vine , Sarah Smith, Octavio Rodriguez
Durée 1 h 46
Synopsis
L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée capable
de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami.
Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au cours desquelles
garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié sincère au
milieu d’un joyeux désordre...

À PARTIR DE 6 ANS

Réalisateurs Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi
Durée 48 min
Synopsis
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle
Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle
ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite
fille têtue et le grand ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil.
En complément de programme : Parapluies de José Prats et Álvaro Robles (12 min) et Pompier de Yulia Aronova (8 min)

À PARTIR DE 6 ANS

Réalisateur Gilles de Maistre
Durée 1 h 39
Synopsis
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte
du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau
en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder
pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal
s’écroule lorsque leur secret est découvert...

À PARTIR DE 6 ANS

Réalisateur Conrad Vernon, Greg Tiernan
Durée 1 h 33
Synopsis
Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez
perdus face à leurs enfants qui ont bien grandi, ils sautent les
repas de famille, et ils passent leur temps rivé à leurs écrans.
Pour tenter de renouer les liens familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande
dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour les
dernières tristes vacances en famille. Leurs aventures à travers les Etats-Unis les sortent de de leurs repères familiers et
les plongent dans des situations hilarantes avec leur iconique
cousin, La Chose, bientôt rejoints par de nouveaux personnages
farfelus. Mais qu’est-ce qui pourrait mal finir ?

À PARTIR DE 6 ANS

Réalisateur Ute von Münchow-Pohl
Durée 1 h 18
Synopsis
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 Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission
? Sauver la petite boutique !

À PARTIR DE 6 ANS

Disponibilité à partir du 8 décembre
Réalisateur Christophe Lourdelet, Garth Jennings
Durée Inconnue
Synopsis
Tiraillé entre les rêves de spectacle dithyrambique de Gunter
et les menaces quasi littérales de Jimmy Crystal, qui en profite
pour remplacer le rôle principal tenu par Rosita par sa propre
fille pourrie gâtée Porsha, Buster va se mettre à la recherche de
l’idole du rock pour le persuader de revenir sur scène.

À PARTIR DE 7 ANS

Réalisateur Yusuke Hirota
Durée 1 h 40
Synopsis
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages,
il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur
rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il décide de
partir à l’aventure, à la découverte du ciel.

À PARTIR DE 7 ANS

Réalisateur Denis Imbert
Acteurs Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain
Durée Inconnue
Synopsis
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du
Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique
depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en
forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère
» qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite,
Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré
les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se
résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence
inoffensive.

À PARTIR DE 7 ANS

Réalisateur Julien Rappeneau
Acteurs Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy
Durée 1 h 43
Synopsis
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman,
l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les
Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le
pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce
que la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit
monde de Nicolas s’effondre. Comment imaginer la vie sans ses
meilleurs amis ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête
d’un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre d’empêcher ce
terrible déménagement.

À PARTIR DE 8 ANS

Réalisateurs Tomm Moore, Ross Stewart
Durée 1 h 43
Synopsis
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 !

À PARTIR DE 9 ANS

À PARTIR DE 10 ANS

Réalisateur Ari Folman
Durée 1 h 39

Réalisateur Yuta Murano
Durée 1 h 28

Synopsis
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours dans la
maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam,
devenue depuis un lieu emblématique recevant des visiteurs
du monde entier. Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce
qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en
aide aux réfugiés clandestins ; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle part. Et dans cette Europe différente, désormais aux prises avec de nouveaux enjeux majeurs,
Kitty trouvera le moyen de redonner au message d’Anne Frank
sens, vie et espoir…

Synopsis
La veille des vacances d’été, Mamoru découvre que sa voisine
Aya, dont il est secrètement amoureux, va déménager. Il lui propose de fuguer une semaine pour fêter ses 17 ans. Ils se cachent
dans une usine désaffectée où ils sont rejoints par leurs amis. Ils
découvrent bientôt qu’ils ne sont pas seuls à se cacher là : un
jeune réfugié thaïlandais tente d’échapper à la police en attendant de retrouver ses parents. La joyeuse escapade prévue par
Mamoru se transforme alors en guerre de 7 jours pour sauver
leur protégé.

À PARTIR DE 10 ANS

Réalisateur Masaaki Yuasa
Durée 1 h 35
Synopsis
Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans une
ville balnéaire. Lors d’un incendie, elle est sauvée par un pompier nommé Minato. De cet incident va naître une incroyable
fusion entre deux êtres que tout oppose. Mais Minato, jeune
débutant surfeur, se retrouve un jour englouti par la mer. Alors
que tout le monde tente de surmonter sa peine, Hinako s’accroche à l’esprit de son ami, qui rejaillit dans sa vie sous forme
d’eau... Commence alors un nouveau chapitre de leur romance.

