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Le Petit Nicolas

Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre
France / 1h22 / dès le 12 octobre 2022

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et SaintGermain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit
garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres,
jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et
d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs,
et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre,
leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

Edito

Edito Edito

La rentrée est le deuxième temps fort pour les bonnes résolutions. Le retour
des éditos mensuels en est une, espérons que nous saurons la tenir.

SIMONE

LE VOYAGE DU SIÈCLE
de Olivier Dahan
avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez
France 2022 2h20 - dès le 12 octobre
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le
portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé
son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

AVANT PREMIÈRE

MARDI 11 OCTOBRE 20H30

MARDI-CINÉ #7 - 11 OCTOBRE

À PARTIR DE 19H30

On se retrouve autour d’une auberge espagnole.
Vous vous chargez du solide, on s’occupe des boissons.

Pour ce premier édito nouvelle génération, les sujets ne manquaient pas.
Mais il y en a un qui nous enthousiasme particulièrement. Le Club Cinéphile
de Calais Plage ! Je vous vois froncer les sourcils d’un air dubitatif : « Qu’est
ce que c’est que ça encore ? » !
Les Amis de l’Alhambra, après 15 ans à nos côtés, à nous soutenir corps et
âmes dans les moments difficiles, vont tirer leur révérence. Que tous ceux qui
ont fait partis de cette association - un an ou quinze - en soit remercié.
L’Alhambra a aujourd’hui 17 ans et entre dans une nouvelle étape de sa vie de
petit cinéma de centre-ville. Nous n’imaginons pas notre travail sans un lien
privilégié avec vous. Alors l’Alhambra sans association de spectateurs ça ne
pouvait pas durer. C’est chose faites avec la création de Club Cinéphile de
Calais Plage (nouvelle Côte d’Azur oblige...).
Un club cinéphile pour bénéficier d’avantages sur des événements ou des
rencontres, pour se retrouver lors de temps conviviaux, pour se saisir de la
Carte Blanche offerte tous les mois à l’association, et pour toutes les idées
incongrues que vous pourriez avoir. Un club cinéphile pour être plus que
spectateur et pour faire vivre ensemble une autre idée du cinéma.
Premier rendez-vous : le mardi 11 octobre à 19h30 autour d’une auberge
espagnole pour en discuter !
Et « Viva la cinéma ! » comme il dit.

du 25 octobre au 4 novembre

}

Festival du cinéma
pour enfants
chanson*
{ CINé
CINé pyjama*
{
mar. 25 OCT. 14h30
mar. 25 OCT. 18h30

{

Tarif Unique 6€

Mardi 25

Goûter d’ouverture

offert à tous les jeunes spectateurs du jour

{ marionnettes
mer. 26 OCT. 10h00
Tarif Unique 6€

à partir de

4 ans

à partir de

à partir de

4 ans

4 ans

France-Belgique 2022 1h05
du 19 octobre au 1er novembre

de Arnaud
Demuynck
et Rémi Durin

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit
une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière
du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku
quitte sa famille pour partir à la recherche de cette
fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grandmère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec
la petite taupe aveugle dans les méandres de la terre.
Mais pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir,
semé d’obstacles. Mais sur son parcours, grâce à sa
musique et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup
d’amis. Ils sont le bien le plus précieux
pour réussir l’aventure de la vie.

* après le film on chante tous ensemble
avec le compositeur des musiques du film

{ Lun. 31 OCT. 15h00
CINé concert

ir de

à part

3 ans

Émoi & moi

Par Pierre-Yves Prothais et Matthieu Letournel
40 min / dès 3 ans
Chacun des six courts métrages au programme de ce
ciné-concert aborde le thème de la différence sous un
angle singulier et avec poésie et/ou humour.
Et à chaque film correspond une ambiance musicale :
mini orchestre symphonique pour Le petit bonhomme de
poche, reggae pour gallinacés pour La poule, l’éléphant
le serpent, électro jazz et xylophone afro celtique pour
Some thing, ambiance piano bar des années 30 pour
Zebra…Le piano d’une main, le souba ou la trompette
de l’autre, Matthieu Letournel souligne délicatement les
émotions et les actions de ses ritournelles et mélodies
cuivrées. Au beau milieu d’étonnants objets suspendus,
Pierre-Yves Prothais navigue sans cesse entre jeux
rythmiques, ambiances sonores ludiques et imitations
animales pour un jeu de synchronisation avec les images
impressionnant.Le final est interactif : transporté par
une musique ska pop minimaliste, le public est invité à
participer ; ça chante, ça bêle, ça caquette, ça aboie en
chœur.

Tarif Unique 6€

SUPERASTICOT

France-Belgique
2022 - 45 min
du 12 au 25 octobre

de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman
Grande-Bretagne - 2022 - VF - 40 min
à partir du 26 octobre
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de
tous les superhéros ! Superasticot est superélancé,
Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur,
il passe ses journées à sauver les animaux du jardin.
Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui
pourra lui venir en aide ?

Que ferions-nous sans notre
imaginaire qui nous donne
le pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer nos
colères ou de retrouver un être cher ? Avec Grosse
colère & fantaisies, La Chouette du cinéma nous offre
cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous
démontrent que le bonheur découle simplement de
notre fantaisie et de notre imagination !
* première séance du soir pour nos tout petits.
Pour se rassurer on vient en pyjama, avec son
doudou et son plaid !

à partir

ALEXANDRA ET SES MARIONNETTES
(de la compagnie De fil et d’os)
accueillent les spectateurs et spectatrices dès leur
arrivée dans le hall du cinéma et les
invite à rejoindre la salle de projection où
la séance démarrera en comptines.

{avant première

de

9 ans

Le royaume
des étoiles

de Tim Burton avec Michael Keaton, Winona Ryder, Alec
Baldwin - USA 1988 1h32
Pour avoir voulu sauver un chien, Adam et Barbara
Maitland passent tout de go dans l’autre monde. Peu
après, occupants invisibles de leur antique demeure ils
la voient envahie par une riche et bruyante famille newyorkaise. Rien à redire jusqu’au jour où cette honorable
famille entreprend de donner un cachet plus urbain à la
vieille demeure. Scandalisés, ils décident de déloger les
intrus. C’est alors qu’ils font appel à un «bio-exorciste»
freelance connu sous le sobriquet de Beetlejuice.

de Ali Samadi Ahadi - Allemagne - 2022 - 1h24
sortie le 7 décembre
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au
beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la
lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ?
C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour
la retrouver avant le lever du jour… À bord du traîneau
magique du Marchand de sable, que la grande course
commence !

SAM. 29 OCT.

DIM. 30 OCT. 16h20

En VF à 16h20 et en VOSTF à 20h40

Soyez concentrés ! à la fin de la
séance un quiz vous permettra de
gagner des cadeaux

-12
à partir

de

14 ans
de Alberto Vázquez
Espagne 2022 1h32
En ces contrées reculées, Oursons et Licornes sont en guerre
depuis toujours. Le soldat Célestin a soif du sang des Licornes,
gage d’une beauté éternelle, selon le Grand Livre Sacré. Son
frère Dodu, lui, n’aime pas la guerre, il préfère les myrtilles et
les câlins. Mais la bataille finale approche : une unité d’oursons
inexpérimentés quitte le camp d’entraînement pour une mission
commando dans la Forêt Magique. Seront-ils à la hauteur ?
" Un croisement entre Apocalypse Now et Bambi

SAM. 29 OCT. à 18h30 en vf

offre spéciale

halloween
UNICORN WARS
+
Beetlejuice

8€

à vous de choisir la version

{

}

Les ateliers

places limitées - réservation conseillée
à l’accueil du cinéma ou au 03 21 17 73 33

Ven. 28 OCT. 10h00
initiation au bruitage

Tarif Unique 6€

à partir

Tarif Unique 6€

durée : 2 heureS

à partir

de

7 ans

JEU. 3 NOV.

à partir de

6 ans

14h00 et 15H30

initiation à la magie

Atelier vinyles animés

d

10 ans e

LIBRE GARANCE !
de Lisa Diaz avec Laetitia Dosch,
Lolita Chammah, Grégory Montel

France 2022 1h36 du 19 au 25 octobre
C’est l’été 82. Garance a onze ans et vit dans un
hameau reculé des Cévennes où ses parents tentent de
mener une vie alternative. Quand deux activistes italiens
braquent une banque dans les environs, cela tourne mal.
Cet évènement vient chambouler la vie de Garance et de
sa famille…

Atelier d’écriture
Le Petit Nicolas

Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

durée : 1 heure

MER. 2 NOV. 10h00

{

un magicien professionnel t’apprendra quelques un
de ses tours, que tu pourras refaire chez toi avec
des objets du quotidien.

Tarif Unique 6€

JEU. 27 OCT. 14h20

Petite frabrique d’histoires
inventes de nouvelles aventures à
nicolas, Alceste, Louisette
et leurs amis

Tarif unique 6€
film + Atelier
durée : 1 heure

à partir

durée : 1 heure

de

9 ans

La conspiration du Caire
de Tarik Saleh

avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri
Suède 2022 1h59 VOSTF dès le 26 octobre
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse
université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de
l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la
tête de l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve
alors, à son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir implacable
entre les élites religieuse et politique du pays.

de Rodrigo Perez-Castro

Mexique 2022 1h32 VF du 5 au 11 octobre
Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique
latine, trois amis improbables se lancent dans un
voyage dangereux pour sauver leur forêt…

AVANT PREMIÈRE
Mardi 25 octobre 21h00

REBEL
de Adil El Arbi, Bilall Fallah
avec Aboubakr Bensaihi,
Lubna Azabal, Amir El Arbi

Belgique 2022 2h15 VOSTF du 5 au 11 octobre
Kamal décide de se rendre en Syrie afin de venir en aide
aux victimes de la guerre. Mais à son arrivée, il est forcé de
rejoindre un groupe armé et se retrouve bloqué à Raqqa.
Son jeune frère Nassim, qui rêve de le rejoindre, devient
une proie facile pour les recruteurs du djihad. Leïla, leur
mère, tente alors de protéger son plus jeune fils.

SANS FILTRE
un film de Ruben Östlund

avec Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson
Suède 2022 2h29 VOSTF jusqu’au 1er novembre
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de
mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour
une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits
soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de
sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche.
Les événements prennent une tournure inattendue et les
rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève
et met en danger le confort des passagers.

de Sébastien Betbeder

de Jean Libon,
Yves Hinant
France 2022 1h43
du 19 au 25 octobre
Striptease n’est pas mort ! Pour son retour un polar noir.
Un vrai meurtre et la pièce à conviction ?
Une frite !

de Péter Kerekes

avec Maryna Klimova, Iryna Kiryazeva,
Lyubov Vasylyna
Slovaquie 2022 1h33 VOSTF du 5 au 11 octobre
Lyesa donne naissance à un petit garçon dans une prison
d’Odessa, en Ukraine. Ici, les mères peuvent s’occuper
de leurs enfants jusqu’à leurs trois ans. Ensuite, il faut
trouver un membre de la famille prêt à le recueillir, ou
c’est le placement définitif en orphelinat. À l’approche de
l’anniversaire fatidique, Lyesa tente tout pour ne pas être
séparée de son fils.

France 2022 1h35 du 5 au 18 octobre
avec Thomas Scimeca, Nicolas Belvalette,
Jonathan Capdevielle
Dans une ville du Nord de la France, Thomas, pigiste
au journal local, doit faire le portrait d’Usé, musicien
atypique et ancien candidat à l’élection municipale.
Tandis que les deux hommes apprennent à se
connaître, ils découvrent, le corps inanimé de Jojo.
Mais ce dernier ressuscite...

Le Sixième enfant
de Léopold Legrand avec Sara Giraudeau,
Benjamin Lavernhe, Judith Chemla
France 2022 1h32 du 5 au 18 octobre

Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un
sixième en route, et de sérieux problèmes d’argent.
Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir
d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement.

CLOSE

de Lukas Dhont
avec Eden Dambrine,
Gustav De Waele, Emilie Dequenne
Belgique 2022 1h45 - dès la 1er novembre
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à
ce qu’un événement impensable les sépare. Léo se
rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour
essayer de comprendre…

R.M.N.

de Yngvild Sve Flikke avec Kristine Kujath Thorp,
Arthur Berning, Nader Khademi
Norvège 2022 1h43 du 12 au 18 octobre
Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23
ans, a tous les projets du monde, sauf celui de devenir
mère. Quand elle découvre qu’elle est enceinte de
6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la cata ! C’est
décidé : l’adoption est la seule solution. Apparaît alors
Ninjababy, un personnage animé sorti de son carnet de
notes, qui va faire de sa vie un enfer…

ÊTRE PROF
de Emilie Thérond

France 2022 1h22 du 5 au 17 octobre
Elles vivent aux quatre coins de la planète et se battent au
quotidien pour transmettre leur savoir. D’un campement
nomade enseveli sous les neiges de Sibérie à la brousse
étouffante du Burkina, en passant par les terres inondées
du Bangladesh, trois enseignantes sont portées par
une même vocation : un enfant éduqué peut changer le
monde. Elles sont prêtes pour cela à affronter mille défis
pour faire de l’enseignement une véritable aventure et
bouleverser les destins de leurs élèves.

de Christian Mungiu

avec Marin Grigore,
Judith State, Macrina Bârlădeanu
Roumanie 2022 1h36 VOSTF dès le 19 octobre
Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans
son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après
avoir quitté son emploi en Allemagne. Il s’inquiète pour
son fils, Rudi, qui grandit sans lui, pour son père, Otto,
resté seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite amie.
Il tente de s’impliquer davantage dans l’éducation du
garçon qui est resté trop longtemps à la charge de sa
mère, Ana, et veut l’aider à surpasser ses angoisses
irrationnelles. Quand l’usine que Csilla dirige décide de
recruter des employés étrangers, la paix de la petite
communauté est troublée.

UN FILM DE

Lola Quivoron

avec Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi
France 2022 1h45 du 5 au 18 octobre

Julia vit de petites combines et voue une
passion dévorante, presque animale,
à la pratique de la moto. Un jour d’été,
elle fait la rencontre d’une bande de
motards adeptes du cross-bitume et
infiltre ce milieu clandestin, constitué
majoritairement de jeunes hommes.
Avant qu’un accident ne fragilise sa
position au sein de la bande...

UN FILM DE

Lola Quivoron

LES ENGAGÉS
de Emilie Frèche avec Benjamin Lavernhe,
Julia Piaton, Bruno Todeschini

de François Descraques
avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux
France - 2022 - 1h42 - du 12 au 18 octobre
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la
Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable
de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans
le passé et changer le cours des événements. Mais la
Brigade Temporelle, une police du temps, le traque
à chaque époque. Débute alors une course contre la
montre pour le Visiteur du Futur…

France 2022 1h38 sortie le 16 novembre
Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un
jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct,
David le cache dans son coffre et le ramène chez sa
compagne Gabrielle qui vit avec ses deux enfants.
Bouleversé par le destin de cet adolescent, David
s’engage à l’aider coûte que coûte.

VENDREDI 28 OCTOBRE

20H30 AVANT-PREMIÈRE

EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE

de Louis Garrel avec Roschdy Zem,
Anouk Grinberg, Noémie Merlant

France 2022 1h39 à partir du 26 octobre
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine,
est sur le point de se marier avec un homme en prison,
il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va
tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre
avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir
à Abel de nouvelles perspectives…

MEMORIES

de De Koji Morimoto, Tensai Okamura, Katsuhiro Ôtomo
Japon 1997 1h53 VOSTF du 5 au 11 octobre
Avec MEMORIES, Katsuhiro Otomo
achève sa transition du manga vers
l’animation, déjà largement entamée
quelques
années
auparavant,
en 1987 avec AKIRA. Grâce à la
complicité de deux autres monstres
sacrés de l’animation japonaise, Koji
Morimoto et Tensai Okamura, il nous
livre un triptyque surréaliste, forcément mâtiné d’une
couche de science-fiction. Sous la direction magistrale de
ces trois immenses talents, les studios MadHouse et 4°C
donnent vie à trois histoires tirées du manga du même
nom, lui aussi écrit et dessiné par Katsuhiro Otomo. Les
plans fusent, plus fous les uns que les autres, dans un
déploiement de maîtrise technique et stylistique qui ont
marqué l’histoire de l’animation contemporaine.

ENTRÉES GRATUITES - COLLATION OFFERTES
MERCREDI 19 OCTOBRE À 14H00 JEUDI 20 OCTOBRE À 18H00

DE TOUTES NOS FORCES

de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin,
Alexandra Lamy, Fabien Héraud France 2014 1h32

Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de
sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant,
ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir,
il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon «
Ironman » de Nice: une des épreuves sportives les plus
difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va
se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable
exploit.

SUIVI D’UN DÉBAT SUR LE QUOTIDIEN DES AIDANTS
DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
AVEC DES PROFESSIONNELS

UNE VIE DÉMENTE

de Ann Sirot, Raphaël Balboni avec Jo
Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay
France 2021 1h27
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans
sont chamboulés quand la mère d’Alex, Suzanne,
adopte un comportement de plus en plus farfelu. Entre
l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne redevient, tout
s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée
d’un couple qui découvre la parentalité à l’envers !

SUIVI D’UN DÉBAT SUR LE QUOTIDIEN DES AIDANTS DE
PERSONNES ÂGÉES AVEC DES PROFESSIONNELS

MER 5 OCT
107 MOTHERS ( D )

JEU 6 OCT

18H30

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT ( D )

16H10

VEN 7 OCT

SAM 8 OCT

DIM 9 OCT

LUN 10 OCT

MAR 11 OCT

16H20

14H20

20H50

16H20

16H20 ( D )

18H20

16H10

18H40

16H10 ( D )

ATELIER & RENCONTRE
AYA

20H30

ETRE PROF

18H40

20H40

KOATI ( D )

16H30

LE SIXIÈME ENFANT

16H40 20H50

18H30

LES ENFANTS DES AUTRES ( D )

14H00 20H40

18H40

MEMORIES ( D )

20H40

20H40

18H30 ( D )

14H20 16H10

16H10 18H40

20H40

16H40 18H40

18H30

20H50 ( D )

16H40

14H00

14H00

16H20 ( D )

16H20 20H50

14H10 21H00

16H00

21H00

18H30

16H00 ( D )

18H30

OCTOBRE ROSE
MORCELLEMENT

18H30

REBEL ( D )

20H30

16H00

20H40

18H00

18H20

18H10 ( D )

RODEO

14H20

20H40

18H40

20H40

14H20

18H30

SANS FILTRE

14H00 16H00 18H10
20H30

16H00 18H00 20H30

16H00 18H00 20H30

14H00 15H50 18H20
20H30

14H00 16H00 18H00
20H40

16H00 18H00 20H30

16H00 18H00 20H30

AVANT PREMIÈRE
SIMONE

20H30

TOUT FOUT LE CAMP

18H30

16H00

TOUT LE MONDE AIME JEANNE ( D )

16H20

20H50

18H30

20H50
16H00

20H40
16H00 ( D )

20H50

TOUJOURS À L’AFFICHE POUR UNE DERNIÈRE SEMAINE : TOUT LE MONDE AIME JEANNE, AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT ET LES ENFANTS DES AUTRES
MER 12 OCT
AYA ( D )

18H00

ETRE PROF ( D )

15H00

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES

14H00 16H40

LE PETIT NICOLAS

JEU 13 OCT

VEN 14 OCT

SAM 15 OCT

DIM 16 OCT

18H30

20H40 ( D )

LUN 17 OCT

MAR 18 OCT

18H40 ( D )

18H40

20H40

14H00 16H40

14H00 16H20

14H20

18H30

18H30

14H20

16H40

18H40

20H50

LE SIXIÈME ENFANT ( D )

18H30

16H10

18H30

16H30

14H20

18H30

20H40 ( D )

LE VISITEUR DU FUTUR ( D )

16H20

20H40

16H00

20H40

16H10

18H30 ( D )

MOONAGE DAYDREAM

20H40

16H00

20H50

NINJABABY ( D )

20H40

18H30

16H20

RODEO ( D )

18H30

20H40

SANS FILTRE

13H40 20H30

15H40 20H30

SIMONE

14H00 16H00 18H10
20H30

16H00 18H00 20H40

TOUT FOUT LE CAMP ( D )

16H40
( D ) D E RNIÈ RE SÉ A NC E

15H00

15H00

20H20

18H00
16H10 ( D )

18H50
20H50

18H50

20H40

16H10 ( D )

18H10 20H30

13H40 16H00 20H40

13H40 17H30 20H30

16H00 20H30

18H10 20H30

15H40 18H00 20H30

14H00 16H20 18H10
20H30

14H00 16H20 18H20
20H50

16H00 18H10 20H40

16H00 18H10 20H40

16H20

18H40

20H50

T IT RE SOULI G N É N OUVEAUTÉ

16H10 ( D )

EN ROUG E S ÉAN CES S PÉCI ALES

Le réalisateur Brett Morgen estime qu’il est « difficile de décrire Bowie », ce dernier ne « pouvant pas être défini ». « Il ne
peut être qu’expérimenté. C’est pourquoi nous avons conçu
Moonage Daydream de manière à ce que le film soit une expérience » Au total, la production du documentaire – le premier
autorisé par les ayants-droit depuis la mort de David Bowie en
2015 – a duré cinq ans, dont deux ans de recherches dans les
archives mises à la disposition du réalisateur pour en extraire
les moments les plus rares. Le film explore ainsi les différents
parcours artistiques et spirituels de David Bowie au travers de
plusieurs disciplines : la musique et le cinéma (en tant qu’acteur et scénariste), mais aussi le théâtre, la danse, la peinture,
la sculpture…

DIMANCHE 16 0CTOBRE 15H00

SÉANCE SUIVIE D’UNE CONFÉRENCE MUSICALE

POUR UNE MUSIQUE TRANSATLANTIQUE

UN FILM DE BRETT MORGEN
USA 2022 2H20 VOSTF

DU 12 AU 25 OCTOBRE

David Bowie est peut-être la personnalité musicale qui illustre le mieux
la polarité musicale États-Unis / Europe, dans la mesure où sa carrière
illustre bien ce constant mouvement de balancier entre fascination
américaine et désir d’ancrage européen. Après le film, embarquez pour une
heure d’aller- retour en musique. 		
– Bertrand Dupouy
Tarif réduit : 4€ pour les adhérents du
CLUB CINÉPHILE DE CALAIS PLAGE
et des Amis de l’Alhambra

de Michel Ocelot
France 2022 1h23 dès le 19 octobre
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de
l’Egypte antique, une légende médiévale de
l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans
des costumes ottomans et des palais turcs, pour
être emporté par des rêves contrastés, peuplés de
dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers
réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et
de princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une
explosion de couleur.
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2 HEURES

MORCELLEMENT
d’Isalia Petmezakis et Sébastien Joanniez France - 2021 - 50 min.
Documentaire sensible, « Morcellement » est issu
de la rencontre entre des patientes atteintes du
cancer du sein, des soignantes et des soignants,
des familles et des proches, un écrivain, une
réalisatrice, et un compositeur. Echo des voix, miroir aux émotions,
loupe aux épidermes, le film tisse un fil dans le labyrinthe du dépistage,
du diagnostic, de la maladie, du protocole de soins, de la rémission.

SAMEDI 8 OCTOBRE

18H30 ENTRÉE GRATUITE

SUIVI D'UN DÉBAT AVEC

POUR COMPRENDRE
de Simon Coulibaly Gillard avec Marie-Josée

Kokora, Patricia Egnabayou, Junior Asse
France/Belgique 2022 1h30
Lahou, Côte d’Ivoire. Aya grandit avec insouciance auprès
de sa mère. Intimement liée à son île, la jeune fille voit ses
repères s’effondrer lorsqu’elle apprend que son paradis
est voué à disparaître sous les eaux. Alors que les vagues
menacent sa maison, Aya prend une décision : Lahou est son
île ; elle ne la quittera pas. Un chemin initiatique s’offre alors à
elle, un chemin vers son identité, un chemin vers elle-même.

L’ESPACE RESSOURCE LUNDI 10 OCTOBRE 20H30
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
CANCER

LE CHANGEMENT

CLIMATIQUE

LUNDI 10 OCTOBRE

DE 18H30 À 20H30
ATELIER GRATUIT

places limitées
réservations obligatoires

réservé aux spectateurs du film

{

