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de Robert Eggers
avec Alexander Skarsgård, Claes Bang, Nicole Kidman,
Anya Taylor-Joy, Bjork
USA / 2022 / 2h17 / dès le 11 mai
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Xème siècle.
Islande.
La vengeance perpétrée par des Vikings...
C’est l’histoire d’un prince viking, Amleth, qui voit
son oncle assassiner son père et usurper le trône (si
cette intrigue vous semble familière, sachez que le
film est basé sur la légende nordique qui a également
inspiré le Hamlet de William Shakespeare !). Après
s’être enfui de chez lui et avoir laissé sa rancune
s’envenimer pendant quelques décennies, le prince
devenu adulte se met en tête de réaliser enfin le
mantra qu’il se répète depuis ce jour fatidique :
« Je vengerai ton père, je sauverai ta mère, je tuerai
Fjölnir ! ». Par Odin, un spectacle qui s’annonce
épique et fracassant!

FRÈRE ET SOEUR
de Arnaud Desplechin

avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud

France | 2022 | 1h46 / dès le 20 mai

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine…
Alice est actrice, Louis fut professeur et poète.
Alice hait son frère depuis plus de vingt ans.
Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps – quand
Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celleci ne le saluait pas et fuyait…
Dans Frère & Sœur, le frère et la sœur vont être
amenés à se croiser lors du décès de leurs parents.

UTAMA

LA TERRE OUBLIÉE
de Alejandro Loayza Grisi

de Jan P. Matuszynski avec Tomasz Zietek,
Agnieszka Grochowska, Tomasz Kot

Pologne | 2022 | 2h39 | VOSTF / à partir du 25 mai
Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de
Solidarność est battu à mort par la police. Mensonges
menaces : le régime totalitaire du Général Jaruzelski va
tenter par tous les moyens d’empêcher la tenue d’un
procès équitable.

Avec José Calcina, Luisa Quisle, Santos Choque
Bolivie | 2022 | 1h28 | VOSTF / du 11 au 31 mai
Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et
Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a
pu les détourner de cette vie âpre, héritée des traditions :
ni leur âge avancé, ni le départ des habitants de la région,
chassés par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les
convaincre de s’installer en ville avec le reste de la famille.

Les crimes du futur
de David Cronenberg

avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart
USA | 2022 | 1h47 | VOSTF / dès le 25 mai
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un
environnement de synthèse, le corps humain est l’objet
de transformations et de mutations nouvelles. Avec la
complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre
artiste performer, met en scène la métamorphose
de ses organes dans des spectacles d’avant-garde.
Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National
des Organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors
qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils veulent
profiter de la notoriété de Saul pour
révéler au monde la prochaine étape
de l’évolution humaine…

DOWNTON ABBEY II
UNE NOUVELLE ÈRE
de Simon Curtis

LES ALPHABETS EN LUTTE

de Esfandyar TORKAMAN RAD et Mélissa MÉRINOS
France | 2019 | 1h33 | VOSTF
En Grèce, à Athènes, un groupe de demandeurs et
demandeuses d’asile montent depuis quelques mois une
école de langue pour les exilé.es par les exilé.es.
Entre les cours de grec, les longues réunions, les
discussions politiques et philosophiques enthousiastes,
les nuits imbibées d’Ouzo et de poésie, l’occupation
prolongée du bureau de l’UNHCR d’une centaine
d’habitants, danser, scander des slogans en manif et la
préparation des banderoles, se tissent les trames d’une
histoire collective forte.
C’est l’histoire d’hommes et de femmes qui ne dorment
pas la nuit pour réaliser leurs rêves et arracher leurs droits,
coûte que coûte.

VENDREDI 27 MAI 21H30
SUIVI D’UN DÉBAT AVEC

MÉLISSA MÉRINOS
RÉALISATRICE

ENTRÉE GRATUITE
DANS LE CADRE DU FESTIVAL

FABRIQUES D’AGIRS

ALLONS ENFANTS
de Thierry Demaizière, Alban Teurlai
avec les élèves du lycée Turgot

France | 2022 | 1h50 - du 11 au 17 mai
Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer
des élèves de quartiers populaires et briser la spirale de
l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants
est l’histoire de cette expérience unique en France.

avec Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle
Dockery // Grande-Bretagne | 2022 | 2h06
VOSTF - à partir du 25 mai

Direction le sud de la France pour les Crawley ! La famille
britannique se retrouve dans une Villa française dont
Violet a hérité d’un ancien amour. Ce qui va d’ailleurs
donner lieu à de nombreuses questions de la part de son
clan et à la rencontre de la famille avec l’amie française
de Violet. Au même moment, Downton Abbey est utilisé
comme lieu de tournage pour un long-métrage muet, ce
qui va mettre tous les habitants de la maison en émoi !

O G R E
de Arnaud Malherbe

avec Ana Girardot, Giovanni Pucci, Samuel Jouy
France | 2022 | 1h43 / du 4 au 17 mai
Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une
nouvelle vie d’institutrice dans le Morvan avec son
fils Jules, 8 ans. Accueillie chaleureusement par les
habitants du village, elle tombe sous le charme de
Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux.
Mais de terribles événements perturbent la tranquillité
des villageois : un enfant a disparu et une bête sauvage
s’attaque au bétail. Jules est en alerte, il le sent,
quelque chose rôde la nuit autour de la maison...

MURINA
de Antoneta Alamat Kusijanovic

LA RUSE

deJohn Madden

Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen
GB | 2022 | 2h08 | VOSTF / à partir du 25 mai
Deux brillants officiers du renseignement britannique,
Ewen Montagu et Charles Cholmondeley, sont chargés de
mettre au point la plus improbable – et ingénieuse – propagande de guerre… qui s’appuie sur l’existence du cadavre
d’un agent secret !

SEULE LA TERRE
EST ÉTERNELLE

de François Busnel, Adrien Soland
France | 2022 | 1h52 | VOSTF - du 4 au 10 mai
Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces.
Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et
qui révèle une autre Histoire de l’Amérique. A travers
ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à revenir
à l’essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet
homme est l’un des plus grands écrivains américains. Il
s’appelle Jim Harrison.

LA COLLINE OÙ RUGISSENT

LES LIONNES

avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev
Coatie| 2022 | 1h36 | VOSTF - du 11 au 26 mai
de Luàna Bajrami
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité
avec Flaka Latifi, Uratë Shabani, Era Balaj
excessive de son père. Le réconfort, elle le trouve au
Kossovo | 2022 | VOSTF | 1h23 / jusqu’au 24 mai
contact de sa mère – et de la mer, un refuge dont elle
Quelque
part au Kosovo, dans un village isolé, trois jeunes
explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de son père
femmes
voient
étouffer leurs rêves et leurs ambitions.
exacerbe les tensions au sein de la famille. Julija réussiraDans
leur
quête
d’indépendance, rien ne pourra les
t-elle à gagner sa liberté ?
arrêter: le temps est venu de laisser rugir les lionnes.

A CHIARA

de Jonas Carpignano
avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Carmela
Fumo // Italie | 2022 | VOSTF | 2h01
du 4 au 10 mai
Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre,
entourée de toute sa famille. Pour les 18 ans de sa soeur,
une grande fête est organisée et tout le clan se réunit. Le
lendemain, Claudio, son père, part sans laisser de traces.
Elle décide alors de mener l’enquête pour le retrouver.

ABUELA

LES PASSAGERS DE LA NUIT
-12

de Paco Plaza
avec Almudena Amor, Vera Valdez, Karina
Kolokolchykova // Espagne | 2022 | VOSTF | 1h40
du 11 au 17 mai
Susana, un jeune mannequin espagnol, est sur le point
de percer dans le milieu de la mode parisien. Mais quand
sa grand-mère est victime d’un accident la laissant quasi
paralysée, Susana doit rentrer à Madrid dans le vieil
appartement où elle a grandi afin de veiller sur celle qui
constitue son unique famille.

SAMEDI 14 MAI 18H

de Mikhaël Hers

Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon
Richter // France | 2022 | 1h51
à partir du 25 mai
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée
par son mari et doit assurer le quotidien de ses
deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve
un emploi dans une émission de radio de nuit,
où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille
désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah
découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la
possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth
invente son chemin, pour la première fois peut-être.

projection précédée d’un mini-spectacle
de magie angoissante avec

Joker Dandy

MY FAVORITE WAR

magicien, mentaliste

de Ilze Burkovska Jacobsen

Documentaire d’animation - Lettonie | 2022 | 1h22

avec Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara,
Heiner Lauterbach

CONTES DU HASARD
& autres fantaisies

de Ryusuke Hamaguchi

FREAKS OUT
de Gabriele Mainetti
Avec Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo
Italie | 2022 | VOSTF | 2h21 / du 18 au 24 mai

-12

Rome, 1943, sous occupation nazie, la Ville éternelle
accueille le cirque où travaillent Matilde, Cencio,
Fulvio et Mario comme phénomènes de foire. Israel,
le propriétaire du cirque et figure
paternelle de cette petite famille,
tente d’organiser leur fuite vers
l’Amérique, mais il disparaît. Privés
de foyer et de protection, dans une
société où ils n’ont plus leur place,
les quatre « Freaks » vont tenter de
survivre
dans un
monde en
l Flame)
de l’oncle Spock : The Eterna
guerre… (ou la case

SPOCK STRIKES BACK

L’AFFAIRE COLLINI
de Marco Kreuzpaintner

VOSTF - du du 4 au 10 mai
Dans les années 70, la Lettonie est une République
Socialiste Soviétique. Ilze, la réalisatrice, nous raconte
son enfance en pleine guerre froide, sous un puissant
régime autoritaire. D’abord fervente communiste, elle
aiguise tant bien que mal son esprit critique face à
l’endoctrinement national.

avec Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa,
Fusako Urabe // Japon | 2022 | VOSTF | 2h01
jusqu’au 10 mai
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de
séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un
malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont
devoir faire un choix…

EN CORPS

SENTINELLE SUD

de Mathieu Gerault

Avec Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair
France | 2022 | 1h36 / du 18 au 24 mai
Aux lendemains d’une opération clandestine qui a
décimé son unité, le soldat Christian Lafayette est de
retour en France. Alors qu’il essaie de reprendre une
vie normale, il est bientôt mêlé à un trafic d’opium
pour sauver ses deux frères d’armes survivants.

UNE TRILOGIE DE ALAN MAK, ANDREW LAU
Hong-Kong / VOSTF - du 11 au 31 mai

INFERNAL AFFAIRS 1h37
A Hong Kong, la police locale et une triade se livrent à
une lutte impitoyable. Pour défendre ses intérêts, Sam, le
parrain de la mafia, décide d’infiltrer Lau dans la police où
il gravit rapidement les échelons. Dans le même temps,
le commissaire Wong envoie son meilleur élément, Chan,
comme taupe dans la mafia. Le jour où police et mafia
se rendent compte qu’une taupe est infiltrée dans chacun
des camps, une course contre la montre s’engage. Les
démasquer se réduit peu à peu à un duel entre Chan et
Lau, deux hommes qui, chacun à leur façon, ne supportent
plus leur double identité…

Allemagne | 2022 | 2h03 | VOSTF / jusu’au 17 mai
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans
Meyer, un industriel de la haute société allemande ?
Comment défendre un accusé qui refuse de parler ?
En enquêtant sur ce dossier, son avocat découvrira
le plus gros scandale juridique de l’histoire
allemande, et une vérité à laquelle personne ne
veut se confronter.

de Cédric Klapisch
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter,
Denis Podalydès // France | 2022 | 2h00
du 4 au 17 mai

Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres
et des expériences, des déceptions et des espoirs,
Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse
contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va
lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi
une nouvelle façon de vivre.

INFERNAL
AFFAIRS II 1h49
Infernal Affairs 2 se situe plus de dix ans avant le premier

film : il raconte le parcours de jeunesse de Chan, qui vient
tout juste d’infiltrer les triades, et Lau, qui entre dans la police,
ainsi que la prise du pouvoir par Sam au sein du gang. Les
triades et la police trouvent toutes deux un ennemi commun
en la personne d’un chef de gang rival, alors que Hong-Kong
va être rendu à la Chine.


INFERNAL
AFFAIRS III 1h57
Le volet final déroule deux récits : l‘un immédiatement anté-

rieur à l’action du premier film montre les difficultés de Chan
au sein de la triade ; l’autre, postérieur aux événements de
l’opus 1 s’attache à Lau, lui aussi usé par son double jeu…
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De père en fils

de Jakob Schuh, Max Lang, Johannes Weiland
Grande-Bretagne | VF | 2009-2011 | 53 min
du 4 au 15 mai
Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, père ou fils,
se montre dans le grand bois profond. Il pourrait
être poursuivi par la Grande Méchante Souris. Mais
entre un Gruffalo et une souris, lequel des deux est
le plus effrayant ?

Tout feu, tout flamme

de Michel Seydoux, Laurent Charbonnier
France - 2022 - 1h20 / du 11 au 15 mai

De ses débuts à l’école des dragons, où il rencontre
Princesse Perle et Messire Tagada, à ses premiers pas
comme ambulancier des médecins volants, découvrez
les aventures de Zébulon, jeune dragon aussi attachant
que maladroit !

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans,
devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure
spectaculaire rassemble un casting hors du commun
: écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce
petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle
sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les
accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à
sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule
à s’exprimer.

de Max Lang, Daniel Snaddon, Sean Mullen
Grande-Bretagne | VF | 2019-2020 | 53 min
du 18 au 31 mai

à partir de

10 ans

à partir de

7 ans

Le temps des secrets
de Christophe Barratier

avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec,
Mélanie Doutey
France | 2022 | 1h48 - du 18 au 24 mai
Adaptation du Temps des secrets de Marcel Pagnol.
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient
d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il
entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on
a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les
grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses
chères collines d’Aubagne et d’Allauch, celles de « La
Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère » le
transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands
espaces et surtout son ami Lili toujours prêt à partager de
nouvelles aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance
laisse place à celui des secrets.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES

LES SECRETS DE DUMBLEDORE
de David Yates
avec Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen
USA | 2022 | VF & VOSTF | 2h22
du 4 au 24 mai
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant
mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre
le contrôle du monde des sorciers. Incapable de
l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste
Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers,
des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une
équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses
les amènera à affronter des animaux, anciens et
nouveaux, et les disciples de plus en plus nombreux
de Grindelwald. Pourtant, dès lors que que les enjeux
sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester
longtemps dans l’ombre ?

edward

de
à partir

10 ans

Le Roi
.cerf

de Masashi Ando, Masayuki Miyaji
Japon | VF | 2022 | 1h53
à partir du 25 mai
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des
Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est
depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine
de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute
de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste.
Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna,
parviennent à s’enfuir. L’Empire de Zol ne tardant pas
à découvrir leurs existences, Il mandate Hohsalle, un
prodige de la médecine pour les traquer afin de trouver
un remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par le
fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible.

AUX MAINS D’ARGENT
de Tim Burton
avec Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest
USA | VOSTF | 1991 | 1h45 - les 11, 14 et 17 mai
Edward Scissorhands n’est pas un garçon ordinaire.
Création d’un inventeur, il a reçu un cœur pour aimer,
un cerveau pour comprendre. Mais son concepteur est
mort avant d’avoir pu terminer son œuvre et Edward se
retrouve avec des lames de métal et des instruments
tranchants en guise de doigts.
EXPOSITION LE MONDE DE TIM BURTON
PAR LE LYCÉE TECHNIQUE PIERRE DE COUBERTIN
DU 29 AVRIL AU 21 MAI - MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON

TARIFS

www.cinema-alhambra.org
03 21 17 73 33
Classique 7€50
moins de 14 ans 4€
Carte 5 places 29€50 *
Carnet 10 places 54€ *

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

* 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.

à partir de

12 ans

MA FAMILLE AFGHANE
de Michaela Pavlatova

République Tchèque - VOSTF - 2022 - 1h20
du 18 au 31 mai
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme
d’origine tchèque qui, par amour, décide de tout quitter
pour suivre celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle
devient alors la témoin et l’actrice des bouleversements
que sa nouvelle famille afghane vit au quotidien. En
prêtant son regard de femme européenne, sur fond de
différences culturelles et générationnelles, elle voit, dans
le même temps son quotidien ébranlé par l’arrivée de
Maad, un orphelin peu ordinaire qui deviendra son fils...
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CI N É - B I B ERON S ÉAN CE POUR TOUT- PETI TS, S ON B AI S S É ET VEILLEUSE ALLUMÉES

Once Upon A Time in...
DIMANCHE 15 MAI 15H10

Projection suivie d’une conférence de Thierry Cormier.

LA MORT EN ÉTÉ

Le messager
de Joseph Losey

avec Julie Christie, Alan Bates, Dominic Guard
USA | 1971 | 1h56 | VOSTF
les 12, 15 et 16 mai
Un jeune garcon de milieu modeste est invite par son
camarade de classe dans une famille de l’aristocratie
britannique. Il va servir de messager a la jeune fille de
la maison qui vit des amours impossibles.

« Le passé est une terre étrangère. On y agit tout autrement. », nous dit l’incipit du film.
Le Messager est ainsi le récit à la première personne d’un vieil homme, marqué à jamais par une image d’enfance. Losey nous convie à un voyage dans le temps, vers une époque révolue, dans une société de castes
avec ses préjugés, son hypocrisie et ses rapports de domination.
« Je pense que tout film est, dans un certain sens, politique », disait Losey, et si ce film l’est donc aussi, – dans
cette observation des rapports de classe de l’Angleterre du début du 20ème siècle -, il est également l’une
des plus belles œuvres sur l’enfance jamais réalisée, sous la forme d’un récit initiatique tragique et perverti.
Losey filme des fragments du passé entremêlés avec des flashes du présent pour mieux évoquer cet instant
charnière de la perte de l’innocence ouvrant sur la découverte de la culpabilité : une magie de l’enfance qui se
trouve corrompue par un monde d’adultes manipulateurs, jusqu’à l’emprise traumatique.

TARIF RÉDUIT 4 €

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

MER 18 MAI
C'EST MAGIC – TOUT FEU TOUT FLAMME

14H30

FREAKS OUT (D)

18H30

JEU 19 MAI

VEN 20 MAI

SAM 21 MAI

DIM 22 MAI

16H30 CINÉ-BIBERON

15H40

18H00

20H30

14H00 16H30
18H30 20H40

14H00 16H30
18H30 21H00

20H30
16H00
18H30 20H40

FRÈRE ET SŒUR
INFERNAL AFFAIRS I

18H30

INFERNAL AFFAIRS II

20H40

INFERNAL AFFAIRS III

18H30

20H40

20H50

16H30

LE TEMPS DES SECRETS (D)

16H30

16H00

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 (D)
VOST & VF

14H00 VF
20H40 VO

MA FAMILLE AFGHANE

16H20

18H30

MURINA (D)

14H10

20H40

SENTINELLE SUD (D)

21H00

16H20

18H30

20H40

THE NORTHMAN

14H00 16H00
18H10 20H30

16H00
18H10 20H30

16H00
18H10 20H30

14H00 16H00
18H20 20H30

UTAMA

16H30

18H30

20H40

MER 25 MAI

JEU 26 MAI

VEN 27 MAI

16H20

16H10
18H30 20H40

16H10
18H30 20H40

21H00

18H30

16H20 (D)

14H10

16H20 (D)

14H00 VF

18H30 VO

20H30 VO

18H10 VO (D)

14H00

18H30

20H40

14H00

18H30

20H50 (D)

16H10

18H40 (D)

14H00 16H00
18H30 20H30

16H00
18H00 20H30

16H00
18H10 20H30

16H30

16H40

20H40

16H20

SAM 28 MAI

DIM 29 MAI

LUN 30 MAI

MAR 31 MAI

16H00 VO

FABRIQUES D’AGIRS
LES ALPHABETS EN LUTTE

20H40

21H30

C'EST MAGIC - TOUT FEU TOUT FLAMME (D)

16H00

DOWNTON ABBEY 2

14H00

FRÈRE ET SŒUR

14H00 16H20
18H30 20H40

INFERNAL AFFAIRS I (D)

19H00 (D)

INFERNAL AFFAIRS II (D)

17H00

15H00

15H30 (D)

20H30

18H00

18H30

14H00 16H20
18H30 21H00

14H00 16H20
18H30 20H40

14H10 16H20
18H30 20H40

18H10

14H10 16H30
18H30 20H40

16H20
18H30 20H40

18H30

LA RUSE

18H20

20H40

LE ROI CERF

14H00

16H20

14H00

16H50

LES CRIMES DU FUTUR

14H00 16H10
18H30 20H40

14H00 16H10
18H30 20H40

14H00 16H10 18H30
20H40

LES PASSAGERS DE LA NUIT

20H50

14H00

MA FAMILLE AFGHANE (D)
16H00

UTAMA (D)

20H30

T I T R E SO U L IGNÉ NO UVE A UT É

18H20

20H30

14H00 16H20
18H30 20H40

14H00 16H20
18H30 20H40

16H10
18H30 20H40

16H30
18H30 20H40

16H10

14H00

16H30

14H00

16H10

18H50

14H00

19H00 (D)

18H30

18H30

16H00 20H30

14H00 20H30

20H30

18H20

18H30

20H50

17H20

16H20 (D)

15H40

20H20

15H40

20H20

E N RO UGE SÉ A NC ES S PÉCI ALES

14H00

CI N É - B I B ERON S ÉAN CE POUR TOUT- PETI TS, S ON B AI S S É ET VEILLEUSE ALLUMÉES

MEMORY

BOX

SÉANCE UNIQUE
SAMEDI 7 MAI 19H30
rencontreavec l’association
Sawa mchina

16H00 (D)

16H10

18H30
20H30

16H10
18H20 20H50

20H40 (D)

INFERNAL AFFAIRS III (D)

(D) D E R N I È R E S É A N C E

16H00 (D)

18H30

18H30

VARSOVIE 83

MAR 24 MAI

18H30

LA COLLINE
OÙ RUGISSENT LES LIONNES (D)

THE NORTHMAN

LUN 23 MAI

un film de Khalil Joreige, Joana Hadjithomas
avec Rim Turki, Manal Issa, Paloma Vauthier
Liban - 2022 - 1h42 - VOSTF
Montréal, le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex,
reçoivent un mystérieux colis en provenance de
Beyrouth. Ce sont des cahiers, des cassettes et
des photographies, toute une correspondance,
que Maia, de 13 à 18 ans, a envoyé de Beyrouth à
sa meilleure amie partie à Paris pour fuir la guerre
civile. Maia refuse d’affronter ce passé mais Alex s’y
plonge en cachette. Elle y découvre entre fantasme
et réalité, l’adolescence tumultueuse et passionnée
de sa mère dans les années 80 et des secrets bien
gardés.

MARDI-CINÉ #5

MARDI 17 MAI

À PARTIR DE 20H
Choisissez parmi les 4 films de 18hxx
ou arrivez un peu avant votre séance du soir.
On se retrouve autour d’une auberge
espagnole, on parle du film que vous venez
de voir ou d’autre chose.
Boissons offertes par l’association
Les Amis de l’Alhambra

