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Écrit et Réalisé par

Los Angeles, 1973. Alors qu’elle travaille pour 
un photographe scolaire dans un lycée, Alana 
est abordée par Gary, un garçon bien impétueux 
pour son âge. Il se prétend comédien, l’embobine 
avec un mélange d’assurance et de maladresse, 
et finit par lui donner rendez-vous dans un resto 
du coin le soir même. Cette rencontre marque le 
début d’une relation pleine de rebondissements. 
Tour à tour amis, confidents, collègues de boulot 
ou simples voisins, Alana et Gary grandissent, 
se rapprochent, s’égarent et se retrouvent, 
traversant ensemble les bouleversements d’un 

pays en pleine effervescence.

avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn
USA | 2022 | VOSTF | 2h13 / du 5 au 30 janvier PTA s’offre ici un véritable bain de jouvence : tout 

entier en mouvement – à l’image de ses personnages 
qui ne cessent de bouger : en courant, en voiture, 

en camion, à moto – Licorice pizza est porté par la fougue 
de la jeunesse et l’ardeur des premiers émois. Baignant 
dans une ambiance joyeusement seventies, il mêle ce que 
les Américains appellent un coming-of-age movie – qu’on 
pourrait traduire par récit d’initiation – à une comédie 
romantique dans la plus pure tradition du genre. Si les 
deux protagonistes principaux crèvent l’écran, le film se 
démarque par la truculence de ses seconds rôles et la 
captation d’un certain état d’esprit de l’époque. On crée 
son entreprise en pantalons patte d’eph, on emballe son 
premier flirt sur un matelas à eau, on sort d’une réunion 
politique pour aller taquiner le flipper et on traverse la 
crise pétrolière en écoutant David Bowie. Voici donc un 
programme parfaitement réjouissant pour démarrer cette 
nouvelle année en beauté : vous reprendrez bien une part 

de « pizza à la réglisse » ? – American Cosmograph

“



avec Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, 
Kim Rossi Stuart

Italie | 2021 | VOSTF | 2h15 / jusqu’au 25 janvier

Nos plus belles années
de Gabriele Muccino

CONFÉRENCE
de Ivan I. Tverdovsky

Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre 
chez Mme Suen. Le même jour et sur le même 
palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont 
souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme 
Chan découvrent que leurs époux sont amants. 
Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus 

et développent eux aussi une liaison…

avec Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai, 
Ping Lam Siu

Chine | 2000 | VOSTF | 1h38 / les 5 et 7 janvier

de Wong Kar-Wai

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de 
tête de rendre visite à son ancienne petite amie, Léa, 
dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation 
encore passionnelle, Léa le rejette. Éperdu, Jonas se 
rend au café d’en face pour lui écrire une longue lettre, 
bousculant ainsi sa journée de travail, et suscitant 
la curiosité du patron du café. La journée ne fait que 

commencer... 
“  La première rom-com-bistrotière de l’année. 

À consommer sans modération.

avec Grégory Montel, Grégory Gadebois, 
Anaïs Demoustier

France | 2021 | 1h30 / du 19 janvier au 1er février

de Jérôme Bonnell

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... 
“  Un film solaire, gorgé d’huménité

avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, 
Dali Benssalah

France | 2021 | 1h48
du 19 janvier au 1er Février

de Yohan Manca
MES FRÈRES ET MOI

Judith mène une double vie entre la Suisse et la 
France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite 
fille, de l’autre Melvil avec qui elle a deux garçons 
plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile, fait de 
mensonges, de secrets et d’allers-retours, se fissure 
dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite 

en avant, au risque de tout perdre.
“ Virginie Efira dévoile sous le masque de sa 

beauté un trouble inédit

avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez, 
Jacqueline Bisset

France | 2021 | 1h47 / du 19 janvier au 1er février

de Antoine Barraud

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

María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau 
de moutons dans une ferme en Islande. Lorsqu’ils 
découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident 
de le garder et de l’élever comme leur enfant. Cette 
nouvelle perspective apporte beaucoup de bonheur 
au couple, mais la nature leur réserve une dernière 
surprise… 

de Valdimar Jóhannsson
avecNoomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason, 

Björn Hlynur Haraldsson 
Islande | 2021 | 1h46 | VOSTF 

du 26 au 31 janvier

LAMB

Vous en reprendrez 

bien une tranche !

Aaron a consacré sa vie à élever son fils autiste 
Uri. Ensemble, ils vivent dans une routine coupée 
du monde réel. Mais Uri est à présent un jeune 
adulte, avec de nouveaux désirs et de nouveaux 
besoins. Alors qu’ils sont en route vers l’institut 
spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron décide de 
s’enfuir avec lui, convaincu que son fils n’est pas 

prêt pour cette séparation. 

avec Shai Avivi, Noam Imber, Smadi Wolfman
Israël | 2021 | VOSTF | 1h34 

du 26 janvier au 1er février

MY 

KID
de Nir Bergman

Adaptation de Tromperie de Philip Roth (1994).
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre 
exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le 
retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux 
amants. Ils y font l’amour, se disputent, se retrouvent et 
parlent des heures durant ; des femmes qui jalonnent sa 
vie, de sexe, d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité 

à soi-même… 

avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grinberg
France | 2021 | 1h45 / à partir du 26 janvier

TROMPERIE
de Arnaud Desplechin

Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire 
devenu joueur de poker, sillonne les casinos, 
fuyant un passé qui le hante. Il croise alors la 
route de Cirk, jeune homme instable obsédé par 
l’idée de se venger d’un haut gradé avec qui Tell 
a eu autrefois des démêlés. Alors qu’il prépare 
un tournoi décisif, Tell prend Cirk sous son aile, 
bien décidé à le détourner des chemins de la 

violence, qu’il a jadis trop bien connus… 

avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish
USA | 2021 | VOSTF | 1h52 

à partir du 26 janvier

THE CARD COUNTER 
de Paul Schrader

Depuis des générations, la famille de Jesmark 
pêche sur le Luzzu, bateau en bois traditionnel 
maltais. Mais Jesmark voit son avenir menacé 
par la raréfaction des récoltes et l’ascension d’une 
pêche industrielle impitoyable. Pour subvenir aux 
besoins de sa femme et de son fils, le jeune homme 
va peu à peu se compromettre dans le marché noir 

de la pêche.

avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio, 
Youssouf Djaoro - France | 2021 | 1h27 

du 5 au 18 janvier

de Mahamat-Saleh Haroun



9000 ans de civilisation, une histoire fastueuse, 
une culture des plus raffinées ont patiemment 
façonné cette contrée mystérieuse et donné 
naissance à un peuple dont l’identité et le 
sens de l’accueil sont exceptionnels. Près d’un 
an de séjour sur place, 7 voyages et 60.000 
km parcourus en 4x4, de villes impériales en 
caravansérails, ont permis à Robert-Emile 
CANAT d’appréhender cet univers méconnu et 

fascinant.

LA PERSE
Au coeur de l’Iran

de Robert-Émile CANAT

JEUDI 6 JANVIER 14H30 & 18H
en présence du réalisateur

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu 
rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente 
de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre 
le versement d’une partie de la somme. Mais les choses 

ne se passent pas comme prévu… 

avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust
Iran | 2021 | VOSTF | 2h07 / jusqu’au 11 janvier

UN HÉROS
de Asghar Farhadi

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. 

France - Burkina Faso - Belgique | 2021 | VOSTF | 1h17 
du 26 janvier au 1er février

de Joël Akafou

Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent 
comme un couple moderne et épanoui, loin de la 
tension grandissante entre le Japon et l’Occident. 
Mais après un voyage en Mandchourie, Yusaku 
commence à agir étrangement… Au point d’attirer 
les soupçons de sa femme et des autorités. Que leur 
cache-t-il ? Et jusqu’où Satoko est-elle prête à aller 

pour le savoir ? 

avec Yû Aoi, Issey Takahashi, Masahiro Higashide
Japon | 2021 | VOSTF | 1h55 

à partir du 26 janvier

LES AMANTS SACRIFIÉS
de Kiyoshi Kurosawa

C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante 
ans, en Italie, des années 1980 à aujourd’hui. La 
chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de 

leurs amours, et surtout, de leur amitié. 
“ Pétillant comme une bulle de champagne !

avec Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, 
Kim Rossi Stuart

Italie | 2021 | VOSTF | 2h15 / jusqu’au 25 janvier

Nos plus belles années
de Gabriele Muccino

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement 
acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits 
entières sur le twist venu de France et d’Amérique. 
Samba, le fils d’un riche commerçant, vit corps et âme 
l’idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer 
aux paysans les vertus du socialisme. C’est là, en pays 
bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de 
force, dont la beauté et la détermination bouleversent 
Samba. Samba et Lara savent leur amour menacé. 
Mais ils espèrent que, pour eux comme pour le Mali, 

le ciel s’éclaircira... 

avec Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak, 
Issaka Sawadogo

France | 2021 | 2h09 / du 5 janvier au 1er février

de Robert Guédiguian
TWIST A BAMAKO

L’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de 
rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957. 

“ Alors on danse ?

de Steven Spielberg

17 ans après la prise d’otages du théâtre Dubrovka, l’une 
des tragédies majeures du 21ème siècle dans l’histoire 
de la Russie, Natalia, revient à Moscou pour organiser 
une soirée commémorative pour les familles des victimes 
de l’attentat d’octobre 2002. Pourquoi s’est-elle retirée 
dans un monastère depuis si longtemps ? Pourquoi sa 
fille la rejette-t-elle ? Quel est le but de sa démarche ?

avec Natalya Pavlenkova, Natalya Potapova,
Kseniya Zueva

Russie | 2022 | VOSTF | 2h10 / du 12 au 25 janvier

CONFÉRENCE
de Ivan I. Tverdovsky

PLEIN 9€    RETRAITÉS 8€
ÉTUDIANTS ET DEMANDEURS 

D’EMPLOIS 7€TA
RI

FS

Depuis des générations, la famille de Jesmark pêche 
sur le Luzzu, bateau en bois traditionnel maltais. Mais 
Jesmark voit son avenir menacé par la raréfaction 
des récoltes et l’ascension d’une pêche industrielle 
impitoyable. Pour subvenir aux besoins de sa femme 
et de son fils, le jeune homme va peu à peu se 

compromettre dans le marché noir de la pêche.

avec Jesmark Scicluna, Michela Farrugia, David Scicluna
Malte | 2021 | VOSTF | 1h34 / du 26 janvier au 8 février

LUZZU
de Alex Camilleri

avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish
USA | 2021 | VOSTF | 1h52 

à partir du 26 janvier

avec Jess Le Protto, Ansel 
Elgort, Rachel Zegler

USA | 2021 | 2h37 | VOSTF
du 12 au 25 janvier

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un 
livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, 
sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à 
l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la 

solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre. 

avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne 
France | 2021 |  1h47 / à partir du 12 janvier

OUISTREHAM
de Emmanuel Carrère

De Alexandre Astier
avec  Alain Chabat, Franck Pitiot, Jean-Christophe 

Hembert, Antoine De Caunes ...
France | 2021 | 2h00 (à une vache près)

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires 
saxons font régner la terreur sur le royaume de 
Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, 
provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement 
de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les 
clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott 

et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?  FLUX c’est un court-métrage 
(le plus souvent régional) 

avant vos séances du samedi 
et dimanche soir

SÉANCE UNIQUE VENDREDI 28 JANVIER
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Un programme de cinq courts-métrages
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 forêt 

endormie par le froid…

2021 | 47 min / jusqu’au 9 janvier

EN ATTENDANT 
LA NEIGE

à partir de

3 ans

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.

de Garth Jennings
USA | 2021 | 1h50 | VF

du 19 au 30 janvier

à partir de

6 ans

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère 
bien trempé. 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.

Russie | 2021 | VF | 50 min / du 5 au 16 janvier

à partir de

5 ans

Maman pleut des cordes

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. 

de Denis Imbert
avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain

France | 2021 | 1h23 // du 12 au 23 janvier

à partir de

5 ans

Mystère

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville de 
montagne avec son père. Mais dans le monde 
virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône 
musicale suivie par plus de 5 milliards de 
followers. Une double vie difficile pour la timide 
Suzu, qui va prendre une envolée inattendue 
lorsque Belle rencontre la Bête, une créature 
aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors 
un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, 
au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est. 

de Mamoru Hosoda
Japon | 2021 | 2h02 | VF // à partir du 26 janvier

à partir de

10 ansBe l l e
Le nouveau film de 

MAMORU HOSODA
réalisateur de Le garçon et la bête (2016) 

et MiraÏ, ma petite soeur (2018)

Il est rejoint sur ce film par Jin Kim (le concep-
teur de personnages de plusieurs films emblé-
matiques de Disney comme La reine des neiges, 
Raiponce ou encore Vaiana) ainsi que par les 
réalisateurs Tomm Moore et Ross Stewart 
(Le peuple loup) qui ont ainsi contribué à la 
création des différents mondes fantastiques 

virtuels du film.

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que leur avenir est menacé. 
Changement climatique, 6ème extinction de 
masse des espèces… d’ici 50 ans leur monde 
pourrait devenir inhabitable. ... Tout au long 
d’un extraordinaire voyage, ils vont comprendre 
que nous sommes profondément liés à toutes 

les autres espèces.

France | 2021 | 1h45 / du 19 au 31 janvier

animal
de Cyril Dion PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE À PARTIR DE 
12 ANS ET 2 MOIS

www.cinema-alhambra.org
03 21 17 73 33 

2 Rue Jean Jaurès - Calais
contact@cinema-alhambra.org

Classique 7€50   
moins de 14 ans 4€  
 Carte 5 places 29€50 *  
Carnet 10 places 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.TA

RI
FS

AVANTAGE ÉTUDIANT
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.

18H15    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
20H00    EXPOSÉ HISTORIQUE (ouvert à tous)
20H30    PROJECTION DE KAAMELOTT - PREMIER VOLET
            (Offerte aux adhérents de l’association Les médiévales du Calaisis)



DU 5 AU 11 
JANVIER

MER 

5 JAN
JEU 
6 JAN

VEN 
7 JAN

SAM 
8 JAN

DIM 
9 JAN

LUN 
10 JAN

MAR 
11 JAN

ALTAÏR CONFÉRENCES
LA PERSE

14H30 18H00

EN ATTENDANT LA NEIGE (D) 14H00 17H20 16H30 (D)

IN THE MOOD FOR LOVE (D) 20H50 21H00 (D)

ONCE UPON A TIME IN...
LES AFFRANCHIS (D)

20H30 15H00 20H40 (D)

LICORICE PIZZA
14H00 16H20 
18H40 21H00

16H00 18H00 
20H50

16H00 18H20 
20H50

14H00 16H20 
18H40 21H00

14H00 16H20 
18H40 21H00

16H00 18H30 
20H50

16H00 18H20 
20H40

LINGUI 16H30 18H30 19H00 18H30 16H30 21H00

MAMAN PLEUT DES CORDES 15H00 14H00 14H00

NOS PLUS BELLES ANNÉES
14H00 16H00 
18H20 20H50

15H30 18H20 
20H50

16H00 18H30 
20H30

14H00 16H30 
18H20 20H40

14H00 17H30 
18H40 21H00

16H00 18H10 
20H30

16H00 18H30 
20H50

TWIST À BAMAKO
14H00 16H20 
18H40 21H00

16H00 18H30 
20H40

16H00 18H30 
20H50

14H00 16H20 
18H40 21H00

14H00 16H20 
18H40 21H00

16H00 18H20 
20H50

16H00 18H20 
20H50

UN HÉROS (D) 18H30 16H00 15H00 20H50 20H30 15H40 18H30 (D)

DU 12 AU 18 
JANVIER

MER 

12 JAN
JEU 

13 JAN
VEN 

14 JAN
SAM 
15 JAN

DIM 
16 JAN

LUN 
17 JAN

MAR 
18 JAN

CONFÉRENCE 16H00 20H50 16H00

LICORICE PIZZA
14H00 16H00 
18H30 21H00

16H00 18H10 
20H40

16H00 18H10 
20H40

14H00 16H00 
18H30 20H40

14H00 16H00 
18H30 20H40

16H00 18H00 
20H40

16H00 18H00 
20H40

LINGUI (D) 18H40 18H50 18H30 20H50 (D)

MAMAN PLEUT DES CORDES (D) 14H00 15H30 14H00 (D)

MYSTÈRE 15H00 14H00 16H30

NOS PLUS BELLES ANNÉES 16H20 20H40 18H20 16H20 20H50 16H00 18H20

OUISTREHAM
14H00 16H30 
18H30 20H30

16H00 18H30 
20H40

16H00 18H30 
20H40

14H00 16H30 
18H30 21H00

14H00 16H30 
18H30 21H00

16H00 18H30 
20H50

16H00 18H30 
20H40

TWIST À BAMAKO
14H00 16H30 
18H45 21H00

15H40 18H20 
20H50

16H00 18H30 
20H50

14H00 16H30 
18H45 21H00

14H00 15H30 
18H20 20H50

16H00 18H30 
20H30

16H00 18H30 
20H50

WEST SIDE STORY 20H20 18H00 15H40 20H30 18H00 20H30

 Once Upon A Tim
e in...Alhambracinéma

DIMANCHE 9 JANVIER 15H00

suivi d’une conférence de 
Thierry Cormier

TARIF RÉDUIT 4 €
pour les adhérents de l’association 

Les Amis de l’Alhambra

avec Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci

USA | 1990 | 2h25 | VOSTF
les 6, 9 et 10 janvier

de Martin Scorsese

Depuis sa plus tendre enfance, Henry Hill, né d’un père irlandais et d’une mère sicilienne, 
veut devenir gangster et appartenir à la Mafia. Adolescent dans les années cinquante, il com-
mence par travailler pour le compte de Paul Cicero et voue une grande admiration pour Jimmy 
Conway, qui a fait du détournement de camions sa grande spécialité. Lucide et ambitieux, il 
contribue au casse des entrepôts de l’aéroport d’Idlewild et épouse Karen, une jeune Juive qu’il 

trompe régulièrement. Mais son implication dans le trafic de drogue le fera plonger...

“  Une proposition que vous ne pouvez pas refuser

-16

(D) DERNIÈRE SÉANCE     TITRE SOULIGNÉ NOUVEAUTÉ
EN ROUGE SÉANCES SPÉCIALES

FLUX c’est un court-métrage 
(le plus souvent régional) 

avant vos séances du samedi 
et dimanche soir

8 & 9 JANVIER LA PART DU GÂTEAU

15 & 16 JANVIER PIC PIC

22 & 23 JANVIER GLOBAL WAITING

29 & 30 JANVIER LA PETITE GRENOUILLE À 
GRANDE BOUCHE



animal

DU 19 AU 25 
JANVIER

MER 

19 JAN
JEU 

20 JAN
VEN 

21 JAN
SAM 
22 JAN

DIM 
23 JAN

LUN 
24 JAN

MAR 
25 JAN

ANIMAL 18H30 20H40 18H30 16H20 16H00 18H30 18H50

CHÈRE LÉA 14H20 16H20 18H30 14H10 20H50 16H10 20H50

CONFÉRENCE (D) 16H00 20H40 20H40 16H00 (D)

LICORICE PIZZA 14H00 20H30 20H40 18H10 16H00 20H40 14H00 18H30 18H00 20H40

MADELEINE COLLINS 18H30 20H50 16H00 18H30 18H50 16H20

MES FRÈRES ET MOI 18H10 16H00 20H40 20H40 16H30 20H50 18H00 20H50

MYSTÈRE (D) 16H30 16H20 14H20 (D)

NOS PLUS BELLES ANNÉES (D) 16H00 18H10 16H00 18H00 16H00 18H20 (D)

OUISTREHAM
14H00 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H30 
20H40

16H20 18H30 
20H40

14H00 16H20 
18H30 20H40

14H00 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H30 
20H40

16H20 18H30 
20H40

TOUS EN SCÈNE 2 14H00 14H10 16H50

TWIST À BAMAKO 16H10 20H40 18H20 16H00 14H00 18H20 18H10 20H40 20H30 18H20

WEST SIDE STORY (D) 20H30 18H00 20H20 20H30 14H00 20H20 16H00 (D)

DU 26 JANVIER
AU 1ER FÉVRIER

MER 

26 JAN
JEU 

27 JAN
VEN 

28 JAN
SAM 
29 JAN

DIM 
30 JAN

LUN 
31 JAN

MAR 
1ER  FÉV

ANIMAL (D) 18H30 18H30 16H20 20H40 18H30 (D)

BELLE 16H20 16H10 14H00

CHÈRE LÉA (D) 18H30 18H30 14H20 16H20 16H30 20H40 (D)

KAAMELOTT - PREMIER VOLET

EXPOSÉ HISTORIQUE
20H00
FILM

20H30

LAMB (D) 20H30 20H30 18H30 16H20 20H30 20H30 (D)

LES AMANTS SACRIFIÉS 16H20 20H40 20H30 18H30 16H10 20H40

LICORICE PIZZA (D) 14H00 16H00 18H00 20H30 18H10 (D)

LUZZU 20H30 16H20 16H10 16H30 20H40 16H30

MADELEINE COLLINS (D) 16H20 20H30 16H00 18H30 14H10 18H30 (D)

MES FRÈRES ET MOI (D) 14H20 20H30 16H20 20H40 14H10 16H00 20H40 (D)

MY KID (D) 18H30 18H30 18H30 20H30 16H30 (D)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LES MÉDIÉVALES DU CALAISIS

18H15

OUISTREHAM 16H30 20H40 18H30 16H20 18H30 20H30 14H10 16H20 20H30 18H30

THE CARD COUNTER 14H10 16H20 20H40 18H30 18H20

TOUS EN SCÈNE 2 (D) 14H10 14H00 16H20 (D)

TRAVERSER (D) 18H40 18H30 18H30 20H40 16H30 (D)

TROMPERIE 20H40 16H20 20H40 14H10 16H20 18H30

TWIST À BAMAKO (D) 18H20 20H30 14H00 18H10 (D)

(D) DERNIÈRE SÉANCE     TITRE SOULIGNÉ NOUVEAUTÉ
EN ROUGE SÉANCES SPÉCIALES

18H15    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
20H00    EXPOSÉ HISTORIQUE (ouvert à tous)
20H30    PROJECTION DE KAAMELOTT - PREMIER VOLET
            (Offerte aux adhérents de l’association Les médiévales du Calaisis)VENDREDI 28 JANVIER


