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Alhambracinéma

Paris 13e, quartier des Olympiades. 
Emilie rencontre Camille qui est attiré par 
Nora qui elle-même croise le chemin de 
Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont 
amis, parfois amants, souvent les 

deux.

D’après trois nouvelles graphiques 
de l’auteur américain Adrian 

Tomine : Amber Sweet, Killing and 
dying et Hawaiian getaway.

France - 2021 - 1h45 - à partir du 3 novembre

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d’hôpital sur 
le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées 
enceintes par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et durant les heures 
qui précèdent l’accouchement, elle est folle de joie.  Ana en revanche, est une 

adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée.

avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón
Espagne | 2021 | VOSTF | 2h00

AVANT PREMIÈRE DIM. 14 NOVEMBRE 18H20

E I F F E L
DE MARTIN BOURBOULON

MADRES PARALELAS
de Pedro Almodóvar

Rendez-vous mardi soir pour partager 
un film suivi d’un temps convivial. 

L’occasion d’échanger sur le film, et 
sur tout le reste, autour d’une auberge 
espagnole et d’un verre (boissons offertes 

par l’association).

MARDI CINÉ #2
Mardi 16 Nov. 19h30

Venant tout juste de terminer sa collaboration 
sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est 
au sommet de sa carrière. Le gouvernement 
français veut qu’il crée quelque chose de 
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 
1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au 
projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il 
recroise son amour de jeunesse. Leur relation 
interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris 

pour toujours. 

avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps 
France | 2021 | 1h49 | du 10 au 23 novembre



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.

Japon | 2021 | 1h28 | VF
du 17 au 21 octobre

de Yuta Murano

Eugénie Grandet

DE JASMILA ŽBANIĆ

avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah
France | 2021 | 1h58 | jusqu’au 9 novembre

LES INTRANQUILLES
DE JOACHIM LAFOSSE

LA VOIX D’AIDA

Selma, 17 ans, grandit au sein d’une famille berbère 
bourgeoise et laïque. Mais elle prend conscience 
après avoir rencontré Julien, un garçon aussi attachant 
que provocateur, du patriarcat familial qui l’entoure et 
l’empêche de s’épanouir.

CIGARE AU MIEL
de Kamir Aïnouz

avec Zoé Adjani, Amira Casar, Lyes Salem
France | 2021 | 1h36 | du 10 au 23 novembre

Magdalena entreprend une traversée du Mexique à la 
recherche de son fils, disparu lors de son trajet vers 
la frontière. Durant son parcours, Magdalena fait la 
connaissance de Miguel, un jeune homme qui vient 

d’être expulsé des États-Unis.

avec Mercedes Hernández, David Illescas, 
Juan Jesús Varela 

Mexique | 2021 | 1h35 | VOSTF | du 3 au 9 novembre

DE FERNANDA VALADEZ
SANS SIGNE PARTICULIER

Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement 
amoureux de Siham, une femme qui travaille comme 
couturière au marché. Il souhaite la demander en 
mariage. C’est alors qu’il découvre une statue antique 
du dieu Apollon dans son filet de pêche, qu’il décide de 

cacher chez lui.

avec Salim Daw, Hiam Abbass, Maisa Abd Elhadi
Palestine | 2021 | 1h28 | VOSTF  - du 10 au 23 novembre

de Arab Nasser, Tarzan Nasser
GAZA MON AMOUR

Michel, ancien junkie, est un éternel gamin qui ne rêve 
que de motos et traine avec son grand fils Léo et ses 
copains. À cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il vient 
d’avoir avec son ex, et se bat pour ne pas répéter les 
mêmes erreurs et être un mec bien. 

Les héroiques de Maxime Roy
avec François Creton, Roméo Créton, Richard Bohringer

Suède | 2021 | 1h39 | du 10 au 16 novembre

Lors d’une dispute, Oray répète trois fois le mot talâq à 
sa femme Burcu ce qui, dans la loi islamique, signifie la 
répudiation. Il se retrouve alors tiraillé entre son amour 

pour sa femme et sa ferveur religieuse.

avec Zejhun Demirov, Deniz Orta, Cem Göktas
Allemagne/Turquie | 2021 | 1h37 | VOSTF 

du 17 au 23 novembre

de Mehmet Akif Büyükatalay
ORAY

En 2000, Sami était le traducteur de l’équipe olympique 
syrienne à Sydney. Un lapsus lors de la traduction le 
contraint à rester en Australie, où il obtient le statut de 
réfugié politique. En 2011, la révolution syrienne éclate 
et le frère de Sami est arrêté pendant une manifestation 
pacifique. Malgré les dangers il décide de tout risquer et 
de retourner en Syrie pour aller le libérer.. 

Le traducteur 
de Rana Kazkaz, Anas Khalaf

avec Ziad Bakri, Yumna Marwan, David Field
Syrien | 2021 | 1h45 | du 10 au 23 novembre

Iran, de nos jours. La vie de Mina est bouleversée 
lorsque son mari est condamné à mort. Elle se retrouve 
seule, avec leur fille à élever. Un an plus tard, elle est 
convoquée par les autorités qui lui apprennent qu’il était 
innocent. Alors que sa vie est à nouveau ébranlée, un 
homme mystérieux vient frapper à sa porte. Il prétend 

être un ami du défunt et avoir une dette envers lui.

avec Maryam Moghadam, Alireza Sani Far, Pouria Rahimi
Iran | 2021 | 1h45 | VOSTF // du 17 au 23 novembre

de Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha
LE PARDON

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

VENDREDI 12 NOVEMBRE 18H30
Séance suivie d’une 
discussion avec 
Bernard Glorie

de Christian Volckman
avec Olga Kurylenko, Kevin Janssens, Joshua Wilson

France | 2020 | 1h36 

Une série de meurtres effroyables terrorise la 
population de Los Angeles. Une jeune journaliste de 
télévision mène sa propre enquête

de Joe Dante
avec Dee Wallace, Dennis Dugan, Patrick Macnee

USA | 1981 | VOSTF | 1h31
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Une décennie après que la dernière des tours 
Cabrini a été démolie, Anthony et son partenaire 
emménagent dans le quartier maintenant 
embourgeoisé de Cabrini. Une rencontre fortuite 
permet à Anthony d’en connaître sur la véritable 
histoire de CANDYMAN. Excité à l’idée d’intégrer 
ces macabres détails dans ses tableaux, il ouvre 
à son insu une porte vers un passé épineux qui 
met à la lumière du jour sa propre santé mentale, 
provoquant une terrifiante vague de violence.

de Nia DaCosta
avec Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, 

Nathan Stewart-Jarrett | USA | 2021 | VOSTF | 1h45 
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nuit fantastique     samedi 6 novembre   20h30

AVANT PREMIÈRE
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 

16H40

 de Arne Gielen, Gertjan Hulster 
Pays-Bas - 2017 - 57 min. - VOSTF 

Pour les Néerlandais, le vélo est aussi naturel que la 
respiration. On n’y pense pas, on le fait, c’est tout. Why 
We Cycle montre sous de nombreux angles différents 
pourquoi l’usage du vélo est si populaire aux Pays-Bas. 
Parler des raisons pour lesquelles nous faisons du vélo 
nous amène à embrasser des questions plus vastes, à 

l’échelle de la société.

SAMEDI 6 NOVEMBRE 17H30
Rencontre avec Stein van Osteren

suivi d’un débat et dédicace de son livre

ENTRÉE GRATUITE
VENEZ À VÉLO

PARKING SURVEILLÉ GRATUIT

à partir de10 ans



avec Maryam Moghadam, Alireza Sani Far, Pouria Rahimi
Iran | 2021 | 1h45 | VOSTF // du 17 au 23 novembre

de Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha
LE PARDON

Kate et Matt quittent la ville pour s’installer à la 
campagne dans une grande maison isolée et 
délabrée. Peu après leur déménagement, ils 
découvrent une chambre qui a le pouvoir d’exaucer 
tous leurs désirs... 

de Christian Volckman
avec Olga Kurylenko, Kevin Janssens, Joshua Wilson

France | 2020 | 1h36 

nuit fantastique     samedi 6 novembre   20h30

Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès 
annoncé ou son alias Arthur Rambo qui poste des 
messages haineux que l’on exhume un jour des réseaux 

sociaux… 

avec Rabah Naït Oufella, Sofian Khammes, 
Antoine Reinartz // France | 2022 | 1h27

de Laurent Cantet
ARTHUR RAMBO

AVANT PREMIÈRE
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 

16H40

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son 
ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à 
la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement, 
les souvenirs d’enfance de Petrov ressurgissent et se 

confondent avec le présent… 

avec Semyon Serzin, Chulpan Khamatova, Yuriy 
Borisov // Russie | 2021 | VOSTF | 2h25

de Kirill Serebrennikov
LA FIÈVRE DE PETROV

AVANT PREMIÈRE
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 14H

Jacob est capitaine au long cours. Un jour, il fait 
un pari avec un ami dans un café : il épousera la 
première femme qui en franchira le seuil. C’est alors 

qu’entre Lizzy... 

avec Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel 
Hongrois | VOSTF | 2022 | 2h49

de Ildiko Enyedi

L’histoire 
de ma femme

AVANT PREMIÈRE
SAMEDI 13 NOVEMBRE 20H10

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.

Israël | 2021 | VF | 1h39
de Ari Folman

OÙ EST ANNE FRANK !

AVANT PREMIÈRE
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 

16H20 Au cœur de la Finlande, Ramin Mehdipour, 13 ans, et sa famille 
iranienne se voient refuser leur demande d’asile. Après un dernier 
recours et malgré la menace d’expulsion, le jeune garçon goûte aux 
joies des vacances et de la rentrée scolaire, où chaque moment 

d’insouciance s’avère précieux. 

avec Shahab Hosseini, Laura 
Birn, Muhammed Cangören 

Finlande | 2021 | VOSTF | 1h22

de Hamy Ramezan
ANY DAY NOW

Dans le Nord du Burkina Faso, la 
désertification grignote les terres 

et l’immigration vide les villages. A Kamsé, villageoises et villageois 
restés sur place se sont lancés dans un chantier pharaonique, 
creuser dans la fournaise, à la pelle et à la pioche, un réseau de 
digues et de mares, puis planter des milliers d’arbres pour reverdir et 
fertiliser les zones conquises par le désert. Une bataille menée par 
les femmes. Et dans la chaleur aveuglante, une digue se dresse, un 
lieu se transforme. À Kamsé, il est espéré que ceux qui ont émigrés 

reviennent ensuite. 

Suisse | 2021 | VOSTF | 1h33
de Olivier Zuchuat

LE PÉRIMÈTRE DE KAMSÉ

Après 62 ans de mariage, les 
grands-parents de Lina, Aïcha 

et Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ensemble ils étaient venus 
d’Algérie en Auvergne, à Thiers, il y a plus de 60 ans, et côte à côte 
ils avaient traversé cette vie chaotique d’immigré.e.s. Pour Lina, leur 
séparation est l’occasion de questionner leur long voyage d’exil et 

leur silence.

France | 2021 | 1h12

de Lina Soualem
LEUR ALGÉRIE

5 films
dont un nanar surprise

MODE D’EMPLOI
Nous fournissons boissons, thé, café 

et même les croissants au petit 
matin. Mais… 

 
ON COMPTE SUR VOUS POUR LE 

SOLIDE !!! 
 

Le sucré, le salé, l’aigredoux, 
les tartes, les quiches, les fruits, 
le saucisson, le vegan, la pièce 
montée, le gratiné, le moelleux. 
Une chouette recette par-ci, une 

généreuse tentative par-là. Allez-y 
joyeusement, sans honte et sans 

remords. 
 

On partage et on mange tous 
ensemble. 

 
Bref, À NOUS, À VOUS DE JOUER.

18 euros

Justin Whitter, 10 ans, disparaît alors qu’il faisait du 
vélo dans un parc. L’inspecteur de police Greg Harper 
en charge de l’affaire découvre de nombreuses 
similitudes avec de précédents cas d’enlèvements 
d’enfants dans la région. Au même moment, son 
épouse Jackie et leur fils Connor font face à des 
phénomènes étranges et inhabituels dans leur maison 
: vaisselle qui disparaît, télévision qui s’allume toute 
seule... Rien qui ne les inquiète vraiment, et pourtant... 

de Adam Randall
avec Helen Hunt, Jon Tenney, Judah Lewis

USA | 2020 | VOSTF | 1h38 
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VENDREDI 19 NOVEMBRE 20H30
avec Audran Aulanier, sociologue, doctorant au 

Centre d’études des mouvements sociaux

SAMEDI 20 NOVEMBRE 16H00
avec Jérémie Gignoux, économiste, chargé de 

recherche à Paris School of Economics

LUNDI 22 NOVEMBRE 20H30
avec La Ligue de l’enseignement



Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. 
Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité 
auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre 
le jeune et séduisant Eivind.

J u l i e 
( e n  1 2  c h a p i t r e s )

de Joachim Trier
avec Renate Reinsve, 

Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum
Norvège | 2021 | 2h08 | VOSTF | jusqu’au 9 novembre

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison 
de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une 
existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire, 
il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se pressent 

pour demander la main de sa fille.

avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton 
France | 2021 | 1h45 | jusqu’au 9 novembre

Eugénie Grandet

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

Rock star déchue, Larsen Snake 
revient dans sa Casablanca natale 
où il fait la rencontre explosive de 
Rajae, une fille de la rue à la voix 
d’or. Ils écument les nuits de la ville 
et tombent éperdument amoureux. 
Mais leur passion est vite rattrapée 
par leur passé, et le couple sauvage 
prend la route du désert 
pour échapper à 
ses démons. 

de Ismaël El Iraki
avec Khansa Batma, Ahmed Hammoud, 

Said Bey // France | 2021 | 2h00 | VOSTF
du 18 au 23 novembre

-12BURNING CASABLANCA

Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d’anglais, 
Aida vient d’être réquisitionnée comme interprète auprès 
des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. 
Leur camp est débordé : les habitants viennent y chercher 
refuge par milliers, terrorisés par l’arrivée imminente de 

l’armée serbe.

avec Jasna Đuričić, Izudin Bajrovic, Boris Ler 
Bosnie | 2021 | 1h44 | VOSTF | jusqu’au 9 novembre

DE JASMILA ŽBANIĆ

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa 
fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant 
qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire. 

avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah
France | 2021 | 1h58 | jusqu’au 9 novembre

LES INTRANQUILLES
DE JOACHIM LAFOSSE

LA VOIX D’AIDA

DE MARC DUGAIN

Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de 
Paris, croise un soir une jeune femme qui lui adresse 
un seul message avant de disparaitre : «Surtout ne 
soyez pas vous-même». Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la 
capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est 

déjà amoureux. Elle ne se souvient plus de lui.

avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry 
France | 2021 | 2h00 - du 3 au 16 novembre

TRALALA

DE ARNAUD & JEAN-MARIE LARRIEU

Bond a quitté les services secrets et coule des jours 
heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de 
courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA 
débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un 
scientifique qui vient d’être kidnappé.

Mourir peut 
attendre

de Cary Joji Fukunaga
avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux
USA | 2021 | 2h43 | VOSTF | du 3 au 16 novembre

avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste
France - 2021 - 2h29 - jusqu’au 16 novembre

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du 
XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se 
forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa 
province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras 

de sa protectrice.

de Xavier Giannoli

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? « Ce n’est pas le 
grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell 
et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant...  C’est parti 
pour le premier « road-movie parlementaire » à la 
rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec 
ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser 
confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, 
colère et espoir.

Debout 
les femmes !

DE FRANÇOIS RUFFIN, GILLES PERRET
France - 2021 - 1h25 - du 11 au 23 novembre

Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est 
violemment agressée par Le Gris - une accusation 
que ce dernier récuse - elle refuse de garder le 
silence, n’hésitant pas à dénoncer son agresseur et à 
s’imposer dans un acte de bravoure et de défi qui met 
sa vie en danger.

LE DERNIER DUEL
de Ridley Scott

avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer
USA | 2021 | 2h33 | VOSTF | du 10 au 23 novembre

Freda habite avec sa mère et sa soeur dans un quartier 
populaire de Port-au-Prince. Face aux défis du quotidien 
en Haïti, chacune se demande s’il faut partir ou rester. 

Freda veut croire en l’avenir de son pays. 

avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy, Djanaïna François 
Haïti/Bénin | VOSTF | 2021 | 1h29 | à partir du 17 novembre

FREDA
DE GESSICA GENEUS

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore 
sauvages de l’Oregon, un humble cuisinier se lie 
d’amitié avec un immigrant d’origine chinoise. Rêvant 
d’une vie meilleure, ils montent un commerce de 
beignets qui ne tarde pas à faire fureur. Le succès de 
leur recette tient à un ingrédient secret : le lait qu’ils 
tirent clandestinement chaque nuit de la première 

vache introduite en Amérique.

avec Salim Daw, Hiam Abbass, Maisa Abd Elhadi
USA | 2021 | 2h02 | VOSTF // du 17 au 23 novembre

de Kelly Reichardt
FIRST COW

Tibet, ombre et lumières a été tourné dans la 
région autonome du Tibet, en 2014 et 2015. 
C’est un film-témoignage de la réalité du Tibet 
d’aujourd’hui. Ombre de la Chine qui a envahi, 
annexé et étouffe ce Pays des Hautes Terres. 
Lumières du Tibet : pureté de l’air, lumière 
intérieure du Bouddhisme et aussi le Dalaï 
Lama qu’Ils appellent « la lumière ». 

TIBET
Ombre et lumières

de Gilbert Leroy

TARIFS
Plein 9€

Retraités 8€
Étudiants et demandeurs 

d’emplois 7€

JEUDI 11 NOVEMBRE 14H30 & 18H
en présence du réalisateur
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Festival du cinéma 

pour enfants{
}du 27 octobre au 5 novembre

cIné concert{ vendredi 5 nov. 16h30

de Hélène Ducrocq // France - 2020 - 40 min.

La projection sera interprétée 
musicaLement en Live par Le 
pianiste cyriLLe aufaure

à partir de

3 ans

tarif unique 6€

inspire toi de ce que tu as vu pendant Le festivaL et dépose 
ton dessin au cinéma avant Le mercredi 3 novembre

remise des prix pendant Le goûter de cLÔture
vendredi 5 novembre à 15h30

concours de dessIns

création d’une séquence 
d’animation en pâte à modeLer

tarif unique 6€
pLaces Limitées - réservation conseiLLée
à L’accueiL du cinéma ou au 03 21 17 73 33

durée : 2 heures

à partir de7 ansateLier{
jeudi 4 nov. 14h30

ateLier{ mercredi 3 nov. 14h30
de Jan Bubeniček, Denisa Grimmovà

République Tchèque - 2020 - VF - 1h24 
jusqu’au 7 novembre

ateLier création d’affiche
CRÉE TA PROPRE AFFICHE DE FILM

tarif fiLm + goûter + ateLier 6€
à partir de 8 ans // pLaces Limitées 

 réservation conseiLLée
à L’accueiL du cinéma ou au 03 21 17 73 33

à partir de6 ans
toujours 
à L’affiche{

goûter de cLÔture
offert à tous Les jeunes 

spectateurs du jour

vendredI 5 Coraline, une fillette intrépide, emménage dans une 
étrange maison. Délaissée par ses parents, elle 
explore la maison et découvre un monde parallèle où 
ses parents sont aux petits soins. Mais le rêve va vite 
tourner au cauchemar quand ses «autres» parents 

tentent de la garder avec eux, pour toujours...

USA | 2021 | 1h40 | VF // les 3, 4 et 6 novembre
de Henry Selick

CORALINE

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... 

RON Débloque
USA | 2021 | 1h47 | VF
à partir du 17 novembre

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 ? 

La Famille Addams 2 : une virée d’enfer
de Greg Tiernan, Conrad Vernon 

USA | 2021 | 1h33 | VF | du 10 au 21 novembre

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 !

LE QUATUOR À CORNES 
Là-haut sur la montagne

Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck
France/Belgique | 2021 | 42 min. 

à partir du 17 novembre

à partir de

6 ans à partir de

3 ans

à partir de

8 ans



Gazette 161 - du 2 novembre au 23 novembre 2021

MER 3 NOV JEU 4 NOV VEN 5 NOV SAM 6 NOV DIM 7 NOV LUN 8 NOV MAR 9 NOV

ATELIER ANIMATION STOP MOTION 14H30

CINÉ CONCERT LES MAL AIMÉS 16H30

CORALINE (D) 14H00 16H50 15H40 (D)

EUGÉNIE GRANDET (D) 18H00 18H40 14H00 20H30 18H00 20H40 (D)

ILLUSIONS PERDUES 16H00 20H30 14H00 20H30 18H00 20H30 15H00 20H30 18H20 20H40 15H30 20H20 18H10 20H30

JULIE (EN 12 CHAPITRES) (D) 21H00 18H00 21H00 16H00 18H20 (D)

LA VOIX D’AIDA (D) 18H50 21H00 20H40 18H30 20H30 16H10 (D)

LE PEUPLE LOUP 14H00 16H00 14H00 16H00 14H00 18H30 14H00 16H00 15H00 17H00

LES INTRANQUILLES (D) 16H40 18H20 16H00 16H20 18H10 18H20 (D)

LES OLYMPIADES
14H00 16H10 18H20 

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

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

20H30

MOURIR PEUT ATTENDRE 20H20 18H00 15H00 20H20 14H00 20H20 15H30

MUSH MUSH (D) 15H50 14H00 14H00 14H00 (D)

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS 14H30 16H40 14H00 14H00 16H50

NUIT FANTASTIQUE 20H30

SANS SIGNE PARTICULIER (D) 18H40 14H10 20H30 18H50 18H20 20H50 (D)

TRALALA 20H50 18H10 17H40 14H00 16H00

WHY WE CYCLE ! 17H30

MER 10 NOV JEU 11 NOV VEN 12 NOV SAM 13 NOV DIM 14 NOV LUN 15 NOV MAR 16 NOV

ALTAÏR CONFÉRENCES
TIBET

14H30 18H00

ARTHUR RAMBO 16H40

CIGARE AU MIEL 20H20 16H30 18H40 20H40 16H00

DE GAULLE 18H30

DEBOUT LES FEMMES ! 16H50 20H50 18H30 20H50 21H30

EIFFEL 16H00 20H30 16H00 20H30 16H40 18H20 19H30

LA FIÈVRE DE PETROV 14H00

GAZA MON AMOUR 14H10 18H30 20H50 18H20 20H30 20H50

ILLUSIONS PERDUES (D) 14H00 20H20 16H00 20H30 15H50 20H30 (D)

LA FAMILLE ADDAMS 2 16H20 16H00 14H00 14H20

LE DERNIER DUEL 20H30 14H00 18H00 20H30 14H00 18H00 20H20

LE PEUPLE LOUP (D) 14H00 16H10 16H30 (D)

LE TRADUCTEUR 18H10 18H00 16H20 18H30 16H30

LES HÉROIQUES (D) 18H20 18H40 14H10 16H10 18H30 (D)

LES OLYMPIADES
14H00 16H10 18H20 

20H30 16H10 18H20 20H30 16H10 18H20 20H50 14H00 16H10 18H20 
21H00

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

20H30

L’HISTOIRE DE MA FEMME 20H10

MADRES PARALELAS 18H20

MOURIR PEUT ATTENDRE (D) 20H20 20H20 20H30 15H50 20H20 15H20 16H20 (D)

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS (D) 16H40 14H20 14H20 (D)

TRALALA (D) 18H20 14H00 18H50 18H30 18H00 (D)

MER 17 NOV JEU 18 NOV VEN 19 NOV SAM 20 NOV DIM 21 NOV LUN 22 NOV MAR 23 NOV

7 JOURS (D) 15H00 18H30 15H00 16H20 (D)

ANY DAY NOW 20H30

BURNING CASABLANCA (D) 20H30 18H30 18H20 20H50 18H00 (D)

CIGARE AU MIEL (D) 18H20 20H30 18H20 14H10 18H30 (D)

DEBOUT LES FEMMES ! (D) 18H20 18H30 18H20 18H30 20H40 16H30 (D)

EIFFEL (D) 14H00 18H20 20H40 20H30 18H30 16H20 20H30 (D)

FIRST COW (D) 20H30 16H00 20H40 20H40 16H10 (D)

FREDA 18H30 20H30 16H20 16H20 18H50 18H40

GAZA MON AMOUR (D) 14H20 18H50 20H30 16H10 18H20 (D)

LA FAMILLE ADDAMS 2 (D) 16H10 16H20 14H00 (D)

LE DERNIER DUEL (D) 18H00 20H20 16H00 20H20 16H00 18H00 20H20 (D)

LE PARDON (D) 20H50 16H10 16H10 20H30 20H30 16H40 (D)

LE PERIMÈTRE DE KAMSÉ 16H00

LE QUATUOR A CORNES 14H00 17H00 14H00 17H00 14H00 15H00

LE TRADUCTEUR (D) 16H20 18H20 16H10 18H30 16H00 (D)

LES OLYMPIADES 16H20 20H30 16H20 18H30 18H30 20H30 14H00 20H50 14H00 18H20 16H20 18H30 18H30 20H30

LEUR ALGÉRIE 20H30 20H30

ORAY (D) 20H30 16H20 20H30 19H00 16H30 20H30 (D)

OÙ EST ANNE FRANK ! 16H20

RON DÉBLOQUE 14H10 14H00 16H10

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 12 ANS ET 2 MOIS      ||      WWW.CINEMA-ALHAMBRA.ORG      ||      (D) DERNIÈRE SÉANCE     TITRE SOULIGNÉ NOUVEAUTÉ
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