PROGRAMMATION DE NOËL
DÉCEMBRE 2022
Tous les films sont disponibles
à partir de mi-novembre

Tarif de groupe
4 € par place

Accompagnateurs gratuits
dans la limite de 1 adulte pour 10 enfants

03 21 17 73 33

contact@cinema-alhambra.org

À PARTIR DE 3 ANS

À PARTIR DE 3 ANS

Programme de 3 courts métrages
Durée 39 min

Programme de 5 courts métrages
Durée 45 min

Synopsis
Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où
vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les
arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et
pourquoi...?
Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute l’humanité
qui s’interroge sans cesse sur le monde dans lequel elle grandit.
A la recherche de réponses, c’est d’abord en se racontant des
histoires que se dessinent les premières explications.

Synopsis
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
5 histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous démontrent
que le bonheur découle simplement de notre fantaisie et de
notre imagination !

À PARTIR DE 3 ANS

Date de sortie : 1 février 2023
Programme de 6 courts métrages
Durée 40 min
Synopsis
Quand un crocodile endormi rencontre un peti oiseau. L’histoire d’un oiseau qui aimait les fleurs. Le parcours initiatique
d’un papillon bleu dont l’instinct lui dicte de suivre des fleurs
en se laissant porter au gré du vent. Deux lapins dansent sous
la pluie. Piro Piro et Dalle sont 2 oiseaux, l’un vient de la forêt,
l’autre de la ville.

À PARTIR DE 3 ANS

Programme de courts métrages
Durée 43 min
Synopsis
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué
à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande
comme cadeau...le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire,
son père engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait
de William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme
le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir
pour vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de
Noël du monde !

À PARTIR DE 3 ANS

À PARTIR DE 3 ANS

Programme de 5 courts métrages
Durée 35 min

Réalisateur Tobias Fourace
Durée 46 min

Synopsis
Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues
et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette
saison...

Synopsis
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien :
les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny
qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de
partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche
sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques
rebondissements !

Un programme qui réchauffe les coeurs à l’arrivée de l’hiver !

À PARTIR DE 4 ANS

Réalisateurs Rémi Durin, Arnaud Demuynck
Durée 1h05min
Synopsis
En haut des plus hautes montagnes 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. Pour la trouver , il
y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles. Mais grâce à
sa musique et ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis.

À PARTIR DE 5 ANS

Date de sortie : 14 Décembre 2022
Réalisateurs Julien Chleng et Jean-Christophe Roger
Durée 1 h 19
Synopsis
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie,
pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors
que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs
années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier
masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.
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DE5/6
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Date de sortie : 7 Décembre 2022
Réalisateur Ali Samadi Ahadi
Durée 1 h 24
Synopsis
Et si votre petite soeur disparaissait soudainement au beau
milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la chercher 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...
A bord du traîneau magique du Marchand de sable, que la
grande course commence !

À PARTIR DE 5/6 ANS

Réalisateur Rodrigo Perez-Castro
Durée 1 h 32
Synopsis
En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite
en harmonie au pays de Xo, au cœur de la forêt tropicale. En
marge de cette communauté vit Nachi, un jeune coati orphelin, débrouillard et solitaire. Une catastrophe naturelle menace
soudain les habitants de Xo. La perfide Saina, un serpent manipulateur, profite de la situation désespérée pour s’emparer
du pouvoir et inciter tous les animaux à quitter leur forêt. Mais
pour le vieux sorcier Cocopa, un espoir subsiste – et cet espoir,
contre toute attente, c’est Nachi…

À PARTIR DE 6 ANS

Réalisatrice Amalie Naesby Fick
Durée 1h25
Synopsis
Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui jouer
dans son nouveau quartier. Une nuit, alors que la foudre s’abat
sur l’antenne de son immeuble, il voit un objet lumineux non
identifié s’écraser sur le terrain de foot voisin. Allan découvre
alors Britney, une petite extraterrestre… Comment l’aider à réparer son vaisseau spatial ? Comment la cacher des vieux voisins
grincheux ? C’est le début d’une aventure extra !

À PARTIR DE 6 ANS

Date de sortie : 25 Janvier 2023
Réalisateur David Alaux
Durée 1 h 36
Synopsis
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville
portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le
chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et
ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien
plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement
à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la
mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.

À PARTIR DE 6/7 ANS

Date de sortie : 1er Février 2023
Réalisateurs Toby Genkel et Florian Westermann
Durée 1 h 33
Synopsis
Maurice, un chat des rues, a une idée géniale pour gagner de
l’argent. Il trouve un adolescent idiot qui joue de la flûte et
qui possède une horde de rats alphabètes. Quand Maurice, le
joueur de flûte et les rats atteignent la ville dévastée de Bad
Blintz, ils ne vont pas tarder à découvrir que quelque chose de
très grave les attend dans les caves de la cité...

À PARTIR DE 6/7 ANS

Date de sortie : 7 Décembre 2022 - Dispo à partir du 23 novembre
Réalisateurs Joel Crawford et Januel P.Mercado
Durée 1 h 40 (sous réserve)
Synopsis
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris
du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies,
et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes
notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s’embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin
de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre
ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir
faire profil bas, se montrer prudent et demander de l’aide. C’est ainsi
qu’il se tourne vers son ancienne partenaire et meilleure ennemie de
toujours : l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours

À PARTIR DE 6/7 ANS

À PARTIR DE 6/7 ANS

Réalisatrices Amandine Fredon et Benjamin Massoubre
Durée 1 h 22

Réalisateur Miche Ocelot
Durée 1 h 23

Synopsis
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-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.

Synopsis
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

À PARTIR DE 7 ANS

Date de sortie : 1er Février 2023
Réalisatrices Marya Zarif, André Kadi
Durée 1 h 12
Synopsis
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep,
Dounia fait le voyage vers un nouveau monde…

À PARTIR DE 7 ANS

Réalisateurs Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey
Durée 1 h 37
Synopsis
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un
monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué,
refusé par toutes les écoles de samouraïs, il rencontre un gros
matou grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de lui
enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être rude pour le jeune chien remuant et dissipé : il
faut apprendre à manier le sabre, devenir agile comme un chat,
maîtriser les arts martiaux, et Hank n’est pas très doué. Mais
pour devenir samouraï, Hank se donne… un mal de chien !

À PARTIR DE 8 ANS

À PARTIR DE 8 ANS

Réalisatrice Véra Belmont
Durée 1 h 14

Réalisateur Nuno Beato
Durée 1 h 25

Synopsis
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly
vivent une enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père,
taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères
l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors…
Mais que cache-t-il ?

Synopsis
Rosa est une femme d’affaires accomplie. La mort soudaine de
son grand-père qui l’a élevée la ramène dans la maison où elle
a grandi. Grâce à une série de lettres et d’indices, elle découvre
que son grand- père lui a légué une importante tâche à accomplir. Tandis qu’elle corrige les erreurs passées de celui-ci, elle
parvient à s’apaiser.

Adaptation de la bande dessinée Deuxième génération de Michel Kichka (éditions Dargaud)

À PARTIR DE 8 ANS

À PARTIR DE 9/10 ANS

Réalisateur Carlo Vogele
Durée 1 h 16

Réalisateurs Eric Warin et Thair Rana
Durée 1 h 32

Synopsis
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare,
le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration près du
palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte
: un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi
Minos. En secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié
avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule
quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourrat-il sauver son ami et changer le cours d’une histoire écrite par
les dieux ?

Synopsis
Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, dont
le destin bascule à la veille de la Seconde Guerre Mondiale.
Face au tourbillon de l’histoire et à la révélation d’un secret de
famille, seul un acte extraordinaire pourra la sauver. Elle entame alors l’oeuvre de sa vie...

À PARTIR DE 10 ANS

Réalisateur Pierre Coré
Durée 1 h 36
Synopsis
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup
de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des
villes comme lui… Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec
Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt
à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie,
Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

