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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.

de Joël Akafou
France - Burkina Faso - Belgique | 2021 | VOSTF | 1h17
Il a survécu à la traversée. Venant de Côte d’Ivoire, il vit maintenant en Italie.
Mais il rêve de la France et est prêt à tout faire pour s’y rendre, quitte à mettre
une nouvelle fois sa vie en danger.
Traverser a le souffle d’une fiction bien ficelée, et pourtant c’est un
documentaire. Les personnages jouent leur propre rôle en confiance, en
intimité, coincés dans l’attente qui joue avec leurs nerfs. Sous le regard
complice du cinéaste, Bourgeois dévoile ses turpitudes sentimentales autant
qu’il pleure d’émotion en parlant à sa mère. Il est touchant comme personne.

Avant Première

Vendredi 10 décembre - 20h30
en présence du réalisateur
TARIF RÉDUIT 4 €

pour les adhérents de l’association
Les Amis de l’Alhambra

TRE PIANI
de Nanni Moretti

avec Margherita Buy, Nanni Moretti,
Alessandro Sperduti
Italie - 2021 - 1h59 - VOSTF
du 24 novembre au 14 décembre
Une série d’événements va transformer radicalement
l’existence des habitants d’un immeuble romain,
dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin
dans un monde où les rancœurs et la peur semblent
avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis que les
hommes sont prisonniers de leurs entêtements,
les femmes tentent, chacune à leur manière, de
raccommoder ces vies désunies et de transmettre
enfin sereinement un amour que l’on aurait pu croire
à jamais disparu…

ORANGES SANGUINES
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de Jean-Christophe Meurisse

avec Alexandre Steiger, Christophe Paou, Lilith
Grasmug // France | 2021 | 1h42
du 1er au 7 décembre
Au même moment en France, un
couple de retraités surendettés
tente de remporter un concours de
rock, un ministre est soupçonné de
fraude fiscale, une jeune adolescente
rencontre un détraqué sexuel. Une
longue nuit va commencer.
Les chiens sont lâchés.
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de Xavier Beauvois

avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille,
Victor Belmondo
France | 2021 | 1h55 | du 24 au 30 novembre
Laurent, un commandant de brigade de la
gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier avec
Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée
Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation
quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver
un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa
vie va alors basculer.

DE VINCENT MAËL CARDONA

avec Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes
France | 2021 | 1h38 | du 8 au 14 décembre
Une petite ville de province au début des années 80.
Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil
noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père
et la menace du service militaire, les deux frères ignorent
qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point
de disparaître.

(ou la cas
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les magnétiques

DE SON VIVANT
de Emmanuelle Bercot

avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel,
Gabriel Sara

DE NABIL AYOUCH

France | 2021 | 2h00 | à partir du 24 novembre

avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach
France/Maroc | 2021 | 1h42 | VOSTF
à partir du 8 décembre

Un homme condamné trop jeune par la maladie.
La souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Le
dévouement d’un médecin (le docteur SARA dans son
propre rôle) et d’une infirmière pour les accompagner
sur l’impossible chemin. Une année, quatre saisons,
pour « danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et
comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant.

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel
d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par
leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se
libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur
passion et s’exprimer à travers la culture hip hop….

de Wes Anderson
avec Valeria Bruni Tedeschi,
Marina Foïs, Pio Marmai
France | 2021 | 1h38
du 24 novembre au 7 décembre
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se
retrouvent dans un service d’Urgences proche de
l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne
des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un
manifestant blessé et en colère, va faire voler en
éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À
l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression,
doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La
nuit va être longue…

avec Adrien Brody, Benicio Del Toro, Bill Murray,
Frances McDormand, Jeffrey Wright, Saoirse Ronan,
Timothée Chalamet
USA - 2021 - 1h48 - VOSTF
du 24 novembre au 7 décembre
L’équipe de la rédaction et les journalistes de The French
Dispatch – un magazine américain à gros tirage basé dans
la ville française d’Ennui-sur-Blasé – vont se dévoiler au
rythme de quatre de leurs récits : un carnet de voyage au
cœur des quartiers louches de la ville écrit par le Reporter
à Bicyclette ; « Le Chef-d’œuvre de Béton », un reportage
sur un peintre fou criminel, sa muse et la rapacité du
monde de l’art ; « Corrections d’un Manifeste », une
chronique de l’amour et de la mort sur les barricades en
pleine révolte étudiante ; et « La Salle à manger privée du
Commissaire », une histoire de suspense, de drogue, de
kidnapping et de gastronomie…
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de Anaïs Barbeau-Lavalette
avec Kelly Depeault, Caroline Neron,
Normand d’Amour

Canada | 2021 | 1h45 | du 1er au 7 décembre
Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face à la séparation
de ses parents et entre dans l’adolescence avec perte
et fracas. C’est l’année des premières fois et dans
l’ambiance grunge des 90’s, la jeune fille repousse
chaque jour ses propres limites. Rebelle, affranchie et
éclatante, elle ne quitte plus ses santiags fétiches…
Mais cela sera-t-il suffisant pour la protéger ?

CRY MACHO
de Clint Eastwood

LAS NIÑAS

avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam,
Daniel V. Graulau

de Pilar Palomero

avec Andrea Fandos, Natalia de Molina, Zoe Arnao

USA | 2021 | 1h44 | VOSTF | à partir du 8 décembre
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une
mission a priori impossible : se rendre au Mexique
pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener
jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre
mexicaine, la police et son propre passé.

Espagne | 2021 | 1h30 | VOSTF | du 8 au 14 décembre

avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant
France | 2021 | 1h46 | jusqu’au 30 novembre

1992. Celia est une jeune fille de 11 ans qui vit avec
sa mère à Saragosse et étudie dans un collège pour
filles dirigé par des bonnes sœurs. Brisa, une nouvelle
camarade arrivant de Barcelone, l’entraîne vers une
nouvelle étape de sa vie : l’adolescence.

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.

FREDA

DE GESSICA GENEUS
avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy, Djanaïna François

Haïti/Bénin | VOSTF | 2021 | 1h29
jusqu’au 30 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.

PLEASURE
de Ninja Thyberg

Soirée Courts Métrages

-16

avec Sofia Kappel, Kendra Spade, Dana DeArmond
Suède | 2021 | 1h45 | VOSTF | du 24 au 30 novembre
Une jeune suédoise de 20 ans arrive à Los Angeles
dans le but de faire carrière dans l’industrie du porno. Sa
détermination et son ambition la propulsent au sommet
d’un monde où le plaisir cède vite la place au risque et
à la toxicité.
Avertissement : Plusieurs scènes de violences et
d’agression sexuelles sont susceptibles de troubler
gravement le public.

CARTE BLANCHE
AU CAP
5 films / 1h14

Le Collectif des Associations de Production,
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

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
19H40

Le projection sera suivie d’une rencontre
avec les équipes des films

TARIF UNIQUE 4 €

KIRGHIZSTAN
Des chevaux et des hommes
de Gilbert Leroy

De village en village, de yourte en yourte, à pied
ou à cheval, ce jeune réalisateur va à la rencontre
des Kirghizes. Les portraits qui ponctuent ce
film nous plongent alors dans une culture nomade où le cheval est roi, où rites et coutumes,
façonnés dans le roc semblent préservés. Au
fil de cette chevauchée, portes et montagnes
s’ouvrent et dévoilent leurs beautés.

TARIFS

Plein 9€
Retraités 8€
Étudiants et demandeurs
d’emplois 7€

JEUDI 2 DÉCEMBRE 14H30 & 18H
en présence du réalisateur

COMPARTIMENT N°6
DE SHAHRAM MOKRI
avec Babak Karimi, Razie Mansori, Abolfazl Kahani
Iran | 2021 | 2h14 | du 24 au 30 novembre
Quatre individus se préparent à incendier un cinéma lors
d’une projection d’un film particulièrement attendu : des
militaires ont retrouvé un missile non explosé, symbole
d’un passé révolu et d’un présent encore indécis. En
1978, l’incendie du Cinéma Rex à Abadan, en Iran, a
fait 478 morts. Certains le considèrent comme l’élément
déclencheur de la révolution iranienne.

DE JUHO KUOSMANEN
avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova
Finlande | 2021 | 1h47 | VOSTF
du 24 novembre au 7 décembre
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou
pour se rendre sur un site archéologique en mer
arctique. Elle est contrainte de partager son
compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation
et d’improbables rencontres vont peu à peu
rapprocher ces deux êtres que tout oppose.
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AVANT- PREMIÈRES

DIM. 12 DÉCEMBRE 16H30

SAMEDI 27 NOVEMBRE 21H00

DIM. 28 NOVEMBRE 16H20

ALI & AVA

MES FRÈRES ET MOI

avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook,
Shaun Thomas

avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla,
Dali Benssalah

avec Lili Monori, Annamária Láng, Goya Rego

Angleterre | 2022 | 1h35 | VOSTF

France | 2022 | 1h48

D’un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre
mondiale au Berlin contemporain, Évolution suit 3
générations d’une famille marquée par l’Histoire.
Comme l’eau qui relie les épisodes de ce triptyque, la
mémoire et l’identité sont fluides : si on peut s’y noyer,
elles permettent aussi d’échapper à la pesanteur d’une
société qui n’a pas surmonté son passé. La douleur
d’Eva, l’enfant miraculée, se transmet à sa fille Lena
puis à son petit-fils Jonas. Face au traumatisme de la
première qui resurgit au présent, s’ouvre la possibilité
pour Jonas d’un avenir plus libre et lumineux. Évolution
raconte comment s’affranchir individuellement d’une
souffrance collective.

de Clio Barnard

Pour des raisons différentes, Ali et Ava se sentent
chacun seuls. Ils vont se rencontrer grâce à leur
affection commune pour la fille des locataires
slovaques d’Ali, Sofia (6 ans), dont Ava est l’assistante
scolaire. La chaleur et la gentillesse d’Ava réconfortent
Ali tandis qu’elle apprécie son humour et sa complexité.
D’une nouvelle lune à l’autre naît un lien profond, puis
une passion qui les enflamme. Mais les séquelles de
la précédente relation d’Ava et le désarroi émotionnel
d’Ali assombrissent ce nouvel amour.

+

de Yohan Manca

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord
de la mer. Il s’apprête à passer un été rythmé par les
mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa
mère et des travaux d’intérêt général. Alors qu’il doit
repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah,
une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une
rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

EVOLUTION

de Kornél Mundruczó

Hongrie | 2022 | 1h37 | VOSTF

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 21H00

PRIX DU PUBLIC 2021

OÙ EST ANNE FRANK !
de Ari Folman
Israël | 2021 | VF | 1h39
à partir du 8 décembre
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.

TARIF RÉDUIT 4 €

Film inconnu à l’heure où nous imprimons.
Demandez-nous ou surveillez notre site internet

A GOOD MAN
de Marie-Castille Mention-Schaar
avec Noémie Merlant, Soko, Vincent Dedienne
France | 2021 | 1h48
du 8 au 14 décembre
Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble
depuis 6 ans. Aude souffre de ne pas pouvoir avoir
d’enfant alors Benjamin décide que c’est lui qui le
portera.

pour les adhérents de l’association
Les Amis de l’Alhambra

PIG

de Michael Sarnoski
avec Nicolas Cage, Alex Wolff, Cassandra Violet
USA | 2021 | VOSTF | 1h31
jusqu’au 30 novembre
Un chasseur de truffes vit en ermite dans la
nature sauvage de l’Oregon, quand l’enlèvement
de sa truie truffière le pousse à retourner vers la
civilisation à Portland où il devra faire face aux
démons de son passé.

RESPECT

de Liesl Tommy avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans
USA | VOSTF | 2021 | 2h25
Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses débuts d’enfant de
chœur dans l’église de son père à sa renommée internationale. RESPECT est la
remarquable réelle histoire retraçant le parcours de cette icône de la musique.

Dimanche 5 décembre - 15h
suivi d’une conférence musicale
par bertrant dupouy
Dieu reconnaîtra les siens

En 1972, Aretha Franklin sort l’album Amazing Grace, qui révèle ses rapports
profonds avec le gospel. La Reine de la Soul n’est pas la seule artiste dans
laquelle s’incarnent les tensions persistantes entre sacré et profane dans la
musique afro-américaine. Une petite histoire de la musique religieuse dans
la communauté noire, avec, comme d’habitude, force exemples sonores.

De David Zucker, Jim Abrahams, Jerry Zucker
avec Kareem Abdul-Jabbar, Leslie
Nielsen, Peter Graves
USA - 1980 - 1h25 - VOSTF
Le vol 209, à destination de Chicago n’est pas vraiment un vol ordinaire.
Tous les membres de l’équipage étant victimes d’un empoisonnement
alimentaire, il faut vite trouver un pilote de dépannage parmi les passagers.
Elaine supplie son ex-ami, un ancien pilote de chasse de prendre les
commandes de l’avion.

JEUDI 2 DÉCEMBRE 21H00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LES AMIS DE L’ALHAMBRA

TARIF RÉDUIT 4 €

ACCUEIL ET ADHÉSIONS DÈS 18H30
DÉBUT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À 19H
séance à 4€ pour les adhérents

pour les adhérents de l’association
Les Amis de l’Alhambra

5 ans

e

à partir d

e

à partir d

3 ans

Princesse Dragon

tir
à par

de Jean-Jacques Denis, Anthony Roux
France | 2021 | 1h14

France, Belgique, Espagne
2021 - 52 min

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 du 8 décembre

AVANT PREMIÈRE

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE - 16H30

à partir de

6 ans

RON Débloque
USA | 2021 | 1h47 | VF
jusqu’au 28 novembre

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...

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 !
à partir de

7 ans

de

s
4 an

les elfkins

opération pâtisserie
de Ute von Münchow-Pohl
Allemagne | 2021 | 1h18 | VF
à partir du 8 décembre
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 !
e

à partir d

3 ans

Le Trésor du
Petit Nicolas
de Julien Rappeneau
avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy
France | 2021 | 1h43 | les 1er, 4 et 5 décembre
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.

LE QUATUOR À CORNES
Là-haut sur la montagne

Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck

France/Belgique | 2021 | 42 min.

jusqu’au 5 décembre
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 foisci à la montagne. Leur découverte des sommets
enneigés vous fera vivre plein d’aventures en 3 courts
meuhtrages !
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CARTE BLANCHE AU CAP
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LA FRACTURE ( D)
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LE QUATUOR À CORNES ( D)
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Y A-T- IL UN PILOTE DANS L’AVION ?

MER 8 DÉC

JEU 9 DÉC

VEN 10 DÉC

A GOOD MAN ( D)

14H10

18H30

18H30

CRY MACHO

18H30

16H20

20H30

18H30

20H40

18H30

20H30

DE SON VIVANT

16H20 20H40

18H30 20H40

16H20 20H40

16H20 20H40

14H00 18H30

16H10 20H40

18H30 20H40

AVANT PREMIÈRE
EVOLUTION

16H30

GRANDIR C'EST CHOUETTE

15H40

HAUT ET FORT

20H30

16H20

LAS NINAS ( D)

20H40

16H30

LES ELFKINS

14H00 16H50

LES MAGNÉTIQUES ( D)
14H00 16H20 18H30
20H40

MADRES PARALELAS

18H30

16H00

17H20

20H30

18H30

16H20

20H40

20H50

16H30

18H30 ( D)

20H40

16H30 ( D)

14H20 16H20 18H30
20H40

16H20 18H30 20H40

16H20 18H30
20H40

17H00

14H00 15H40

20H40

16H30

20H50

16H20 18H30 20H40

16H20 18H30 20H40

14H00 16H20 18H30
20H40

AVANT PREMIÈRE
TRAVERSER

20H30

TRE PIANI ( D)

18H30

20H30

16H20

18H40

20H40

18H30

16H20 ( D)

OÙ EST ANNE FRANK !

14H20 16H20 18H20

18H30

18H30

14H00 16H20 18H20

14H20 16H20 18H30

18H30

18H30

PA SS S ANITAI R E OBLI GATOI R E À PARTIR DE 12 ANS ET 2 MOIS

TA R I FS

||

WWW.CI N E MA- ALHAMB RA.O RG

CARTE 5 P L ACE S 29€50 * CA R N E T 10 P L AC ES 54€ *
* valables à toutes les séances (hors supplément 3D et séances à tarif unique),
non nominatives. Valable jusqu’à un an après une éventuelle augmentation de
tarifs.

Plein 7€50
moins de 14 ans 4€

||

( D ) DER N I ÈR E S ÉAN CE

T IT RE SOULIGNÉ NOUV EAUTÉ

AVA N TAG E É T U D I A N T

L’ULCO subventionne, à hauteur de 50%,
2 cartes de 5 places par étudiant par année
universitaire (quantité limitée). Présentez votre carte
étudiant en caisse et bénéficiez des 5 places à 14€75.

