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Los Angeles des années 1920. 
Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, 
BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents 

personnages lors de la création d’Hollywood, 
une ère de décadence et de dépravation sans limites.

DE DAMIEN CHAZELLE
AVEC BRAD PITT, TOBEY MAGUIRE, MARGOT ROBBIE

USA - 2023 - 3h09 - VOSTF - sortie le 18 janvier -12

AVANT PREMIÈRE
DIMANCHE 15 JANVIER  16H00



Parce que nous ne passerons pas à côté de la 
tradition, nous vous souhaitons à tous un joyeux 
mois de janvier.

Côté écran il y sera question de Huit montagnes, 
d’Immensita, de Nostalgia mais aussi de 
décadence et de dépravation avec Babylon le 
grand retour de Damien Chazelle. 

Impossible également de passer à côté des 
bonshommes bleus. Vous pourrez donc voir 
la suite d’Avatar en VO ou en VF à partir du 4 
janvier.

Une fois n’est pas coutume, le mois de janvier 
est plutôt riche en événements. Vous retrouverez 
Bertrand Dupouy pour une conférence musicale 
explorant l’Art de la reprise, le dimanche 15 
janvier.

Avant cela vous rencontrerez Philippe Poutou 
qui viendra présenter le documentaire Il nous 
reste la colère, comme un appel à une année 
2023 utile.

Encore moins habituel, la soirée du 30 décembre ! 
C’est Xavier Averlant, musicophile calaisien 
qui vous propose, à l’occasion de sa carte 
blanche, une soirée hommage à Neil Young. À 
l’occasion des 50 ans du mythique Harvest, un 
documentaire, bourré d’images inédites, vous 
fera vibrer comme une corde de guitare (vous 
apprécierez la comparaison de qua-li-taÿ).

Après janvier viendra, si tout va bien, février qui 
ne sera pas en reste niveau surprises. 
Les quinzes premiers jours seront dédiés aux 
Mycéliades, un festival de Science-Fiction, en 
partenariat avec la médiathèque de Calais et la 
Bibliothèque universitaire.
Le jeudi 16 février vous avez Ciné-BD-Concert en 
ouverture des Flaneries Sonores du Channel. Les 
places sont déjà disponibles au cinéma.
Et d’autres rendez-vous encore à inventer.

S’il faut continuer à se projeter, sachez que 
nous n’y couperons pas - et vous non plus, nos 
tarifs augmenteront en 2023. Certainement au 
printemps, nous n’avons pas encore fixé la date.
Profitez-en pour faire le plein de carnets, ils seront 
valables pendant un an après l’augmentation. 

Et on vous le promet ça vaut le coup, cette année 
on retrouvera Denis Villeneuve, Christopher 
Nolan, Kirill Serebrennikov, Albert Dupontel, 
Wes Anderson, François Ozon, Jeff Nichols... 
et probablement beaucoup d’autres belles 
surprises.

D’ici là n’oubliez pas de voter pour le TOP 5 
de l’année 2022 à l’aide du petit coupon non 
prédécoupé.

« Essayons de nous en sortir l’année qui vient et 
les années à venir » et « bonne année mon c** » 
comme il dit.

Edito Edito Edito

Il a créé une des chansons les plus 
mythiques de l’histoire. À la fin des années 
60, Leonard Cohen signe, comme Bob Dylan, 
chez Columbia, et devient une légende. Mais 
sa carrière prendra un tournant inattendu. 
Découvrez l’histoire qui l’amènera à se 
reconstruire et à s’affirmer comme l’un 
des artistes les plus importants de notre 
époque. Une inoubliable balade à travers 

la chanson qui a marqué nos vies.

DE L’ART DE LA REPRISE
Parfois considéré comme le symptôme d’un 
manque de créativité, le phénomène de la reprise 
a toujours existé dans l’histoire de la musique et 
pas seulement dans les musiques populaires. 
Hommage, parodie, recherche de filiation… : une 
heure chrono pour faire préférer la copie à l’original.

– Bertrand Dupouy

DIMANCHE 22 JANVIER  DIMANCHE 22 JANVIER  16H0016H00
séance suivie d’une conférence musicaleséance suivie d’une conférence musicale

Documentaire de 
Jamila Jendari, Nicolas Beirnaert

France - 2022 - 1h36

En 2011, les ouvriers de Ford à Blanquefort 
sauvent leur usine et ses mille emplois. La 
joie de la victoire laisse rapidement place à 
de nouvelles craintes de fermeture. Celles-ci 
finissent par devenir une réalité, jusqu’à l’arrêt 
définitif des chaînes de montage en 2020. Il 
nous reste la colère retrace leur dernière année 
de combat, dressant le portrait d’un groupe 

emmené par Philippe Poutou.

LUNDI 9 JANVIER
20H30

RENCONTRE AVEC
PHILIPPE POUTOU

Réalisé entre janvier et septembre 
1971, ce film documentaire permet de 
faire un voyage intime à la ferme de 
Young en Californie du Nord pour les 
sessions «Harvest Barn», à Londres 
pour une performance emblématique 
avec le London Symphony Orchestra et 
à Nashville où Neil Young, alors âgé de 
20 ans, a travaillé sur plusieurs pistes de 
cet album emblématique. Ce film est une 
œuvre inédite pour les fans. Le contenu 
des performances et des répétitions est 
entrelacé dans une narration créative et 
comprend la plupart des titres de l’album 
Harvest (sorti en 1972), notamment 
Heart of Gold, A Man Needs a Maid, 
Alabama et Old Man.

DE DANIEL GELLER, DAYNA GOLDFINEDE DANIEL GELLER, DAYNA GOLDFINE
avec Leonard Cohen, Bob Dylan, Jeff Buckleyavec Leonard Cohen, Bob Dylan, Jeff Buckley

USA - 2022 - 1h58 - VOSTFUSA - 2022 - 1h58 - VOSTF

de Bernard Shakey - 2h05

SÉANCE UNIQUE
VENDREDI 30 DÉCEMBRE

20H30



de Ali Samadi Ahadi  - Allemagne - 2022 - 1h24 - VF
jusqu’au 2 janvier

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 ! 

Le royaume des étoiles

à partir de

6 ans

ViENS FÊTER 
TON ANNiVERSAiRE 

AU CiNÉMA

FiLM + GOÛTER = 9€ PAR ENFANT
(BOiSSONS, BONBONS ET GÂTEAU FAiT MAiSON)

renseignements et réservations
au cinéma ou au 03 21 17 73 33 

MERCREDi ET SAMEDi APRÈS-MiDi
Des films pour tous les âges, à partir de 3 ans

L’enfant qui fête son anniversaire 
et un parent sont invités

de Will Speck, Josh Gordon
USA - 2022 - 1h47 - du 4 au 15 janvier

Quand la famille Primm déménage à New York, 
leur jeune fils Josh peine à s’adapter à sa nouvelle 
école et à ses nouveaux camarades. Tout cela 
change quand il découvre Enzo - un crocodile 
chanteur qui aime les bains et le caviar – et qui vit 
dans le grenier de sa nouvelle maison. 

à partir de6 ans

de Januel P. Mercado, Joel Crawford
USA - 2022 - 1h42 - VF   jusqu’au 2 janvier
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. 

à partir de

6 ans

de Natalia Malykhina, Hyunjoong Kim, Fanny Paoli 
2023 - 35 min. - à partir du 18 janvier

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une 
lapine qui accompagne son petit dans ses premiers pas, 
une botte qui court derrière sa paire ou un chaton toujours 
dans les pas de sa maîtresse : l’attachement à l’être aimé.

Quatre courts dans un programme pour les tout-petits qui 
forment une ode à l’amour inconditionnel.

à partir de3 ans

à partir de

3 ans

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... Cinq films courts plébiscités en festivals 
et réalisés par les nouveaux talents de l’animation 
européenne.

de Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes
2022 - 35 min. du 28 décembre au 3 janvier

de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger
France - 2022 - 1h19 - jusqu’au 14 janvier

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Cha-
rabie, 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.

à partir de

5 ans

TOP 2022
Votez pour vos 5 films préférés de l’année, le film élu 
sera reprogrammé en février. Déposez votre bulletin dans 

l’urne au plus tard le 10 janvier !

1 ..............................................................................................
2 ..............................................................................................
3 ..............................................................................................
4 ..............................................................................................
5 ..............................................................................................

lnu-oh, créature maudite, est né 
avec une particularité physique 
l’obligeant à cacher chaque parcelle 
de son corps. Sa vie de paria 

solitaire change lorsqu’il rencontre Tomona, un joueur 
de Biwa aveugle. Ensemble, ils créent un duo singulier 
qui fascine les foules et deviennent les premières 
célébrités du Japon. Pour découvrir la vérité sur la 
malédiction d’Inu-oh, ils devront continuer à danser et 
chanter, au risque de déranger l’ordre établi.

de Masaaki Yuasa
Japon - 2022 - 1h38 - VOSTF

du 18 au 22 janvier

à partir de

15 ans

Ciné Jeux Vidéo
samedi 21 janvier  
16h20
Une heure de jeux 
en salle sur PS5
avant la séance
début du film 17h30



Veronica part en convalescence dans la campagne 
écossaise avec sa jeune infirmière, Desi, après 
avoir subie une double mastectomie. Les deux 
femmes développent un lien particulier, alors que 
des forces mystérieuses amènent Veronica à s’in-
terroger sur ses traumatismes passés et comment 
les venger. 

de  Charlotte Colbert 
avec Alice Krige, Kota Eberhardt, Rupert Everett

Grande-Bretagne - 2022 - 1h35 - VOSTF
jusqu’au 3 janvier

Après un combat acharné contre une tortue 
démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle les 
«TABAC FORCE», reçoivent l’ordre de partir en 
retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe 
qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule 
à merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du 

Mal, décide d’anéantir la planète Terre... 

DE QUENTIN DUPIEUX 
avec Gilles Lellouche,  Vincent Lacoste,  Anaïs 

Demoustier,  Jean-Pascal Zadi ,  Oulaya Amamra 
France - 2022 - 1h17  jusqu’au 3 janvier

1953. Londres panse encore ses plaies après la 
Seconde Guerre mondiale. Williams, fonctionnaire 
chevronné, est un rouage impuissant dans le système 
administratif de la ville qui doit se reconstruire. Il 
mène une vie morne et sans intérêt, mais tout change 
lorsqu’on lui diagnostique une maladie grave qui l’oblige 
à faire le point sur son existence. Rejetant son quotidien 
banal et routinier, Williams va alors se dépasser et enfin 

vivre pleinement sa vie. 

de Oliver Hermanus
  avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp

Grande-Bretagne  2022  1h42 VOSTF
du 28 décembre au 17 janvier

VIVREVIVRE
de Christophe Honoré

avec Paul Kircher, Juliette Binoche, Vincent Lacoste
France  2022   2h02   - du 4 au 17 janvier

TOP 2022
Votez pour vos 5 films préférés de l’année, le film élu 
sera reprogrammé en février. Déposez votre bulletin dans 

l’urne au plus tard le 10 janvier !
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2 ..............................................................................................
3 ..............................................................................................
4 ..............................................................................................
5 ..............................................................................................

de Sylvie Verheyde
avec Flavie Delangle, Marina Foïs, Benjamin Biolay 

France - 2022 - 1h50 - du 18 au 24 janvier
1985, premier été sans les parents. Le soleil, les copines, 
les Italiens, le rêve. Retour à la réalité, pour Stella, c’est 
l’année du bac. Et même si elle dit qu’elle s’en fout, elle 
sait bien que ça peut décider de sa vie entière… Plutôt 
mourir que de reprendre le bar de ses parents. Surtout 
que, chez elle, son père s’est cassé avec une autre, en 
laissant les dettes et sa mère en déprime. Heureusement 
il y a les sorties, la nuit, les rencontres, et puis l’amour 

pour rêver d’un autre monde. 

À Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la 
famille de son frère au grand complet. Dans cette 
maison où chacun vit sous le regard des autres, Haider 
est prié de trouver un emploi et de devenir père. Le 
jour où il déniche un petit boulot dans un cabaret, il 
tombe sous le charme de Biba, danseuse sensuelle 
et magnétique. Alors que des sentiments naissent, 
Haider se retrouve écartelé entre les injonctions qui 

pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la liberté. 

de Saim Sadiq
avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed

Pakistan  2022   2h06  VOSTF  à partir du 18 janvier

JOYLAND

 Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de 
l’Irlande - deux compères de toujours, Padraic et Colm, 
se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du 
jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, 
Padraic n’accepte pas la situation et tente par tous les 
moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de 
sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un 
peu dérangé. Mais les efforts répétés de Padraic ne 
font que renforcer la détermination de son ancien ami 
et lorsque Colm finit par poser un ultimatum désespéré, 
les événements s’enveniment et vont avoir de terribles 

conséquences. 

de Martin McDonagh
avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon
Grande-Bretagne   2022  1h54 VOSTF du 11 au 24 janvier

Les Banshees d’Inisherin

 Walid, 40 ans, Palestinien vivant à Haïfa avec sa 
femme et ses deux enfants, cultive sa dépression 
et ses velléités littéraires. Il fait la connaissance 
de son nouveau voisin, Jalal, un escroc à la petite 
semaine. Les deux hommes deviennent bientôt 
inséparables : Jalal est persuadé d’aider l’écrivain 
en lui montrant ses combines ; Walid, quant à lui, y 

voit l’opportunité de réaliser un projet secret… 

de Maha Haj
avec Amer Hlehel, Ashraf Farah, Anat Hadid

Israël  2022   1h50  VOSTF  du 4 au 10 janvier

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve 
enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et 
mère de deux enfants, rencontre le MLAC – 
Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et 
de la Contraception qui pratique les avortements 
illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce 
mouvement unique, fondé sur l’aide concrète 
aux femmes et le partage des savoirs, elle va 
trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi 

sur l’avortement un nouveau sens à sa vie. 

de Blandine Lenoir
avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair 

France   2022   2h00    du 4 au 17 janvier

ANNIE COLÈREANNIE COLÈRE

Un bunker chic et silencieux assis sur les collines de 
Los Angeles. Un couple – Fred, saxophoniste dépressif 
et Renée – reçoit une cassette vidéo de la façade de 
leur maison. Puis une seconde, 
filmée depuis leur chambre, où on 
les voit dormir. Puis une dernière, 
qui suggère, dans un déferlement 
de sang, que Fred aurait assassiné 

Renée.  

de David Lynch
  avec Richard Pryor, Lucy Butler, Bill Pullman

USA 1997  2h15 VOSTF   du 18 au 24 janvier

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

-12

L’IMMENSITA



 Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-
Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre 
ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer 
dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : 

pourquoi n’avoir pris que « les pires » ? 

avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, 
Johan Heldenbergh, Mélina Vanderplancke

France 2022  1h39 - jusqu’au 3 janvier

Le Sentier des Douaniers a été mis 
en place sous la Révolution Française 
pour surveiller le littoral afin d’enrayer 
la contrebande et d’empêcher toute 

tentative de débarquement des Anglais ou Hollandais, 
alors en guerre contre les Français. 2 000 km, c’est la 
distance entre le Mont St-Michel et Saint-Nazaire par 
la côte. C’est le fameux Sentier des Douaniers, connu 
sous l’appellation GR 34. C’est le défi que se sont lancés 
Jean-Luc Diquélou et Eric Montargès, son équipier : 
parcourir à pied ce chemin de Grande Randonnée. 
La côte bretonne, dans toute sa beauté sauvage, 
dévoilera la richesse de ses paysages marins, son 
patrimoine historique, ses fêtes traditionnelles et ses 
activités humaines...
2 000 km de sueur, 2 000 km de pur bonheur !

JEUDI 19 JANVIER   14H30 & 18H
en présence du réalisateur
PLEIN 9€50    RETRAITÉS 8€50

ÉTUDIANTS ET DEMANDEURS 
D’EMPLOIS 7€50TA

RI
FS

BRETAGNE
Sur le sentier des Douaniers - GR34

de Éric Montargès

de Nicolas Pariser
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler 

France - 2022 - 2h02 - jusqu’au 10 janvier
En pleine représentation, devant un public médusé, un 
comédien de la Comédie-Française est assassiné par 
empoisonnement. Martin un des comédiens de la troupe, 
témoin direct de cet assassinat est bientôt soupçonné par 
la police et pourchassé par la mystérieuse organisation 
qui a commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice 
de bandes dessinées, Claire, Martin cherchera à élucider 
le mystère de cette mort violente au cours d’un voyage 

très mouvementé en Europe. 

LE PARFUM VERT

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est 
mort à la suite d’une intervention de la police, alors que 
Paris était secoué par des manifestations estudiantines 
contre une nouvelle réforme de l’éducation. Le ministère 
de l’Intérieur est d’autant plus enclin à étouffer cette 
affaire, qu’un autre français d’origine algérienne a été tué 

la même nuit par un officier de police.

de  Rachid Bouchareb 
  avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, 

Raphael Personnaz, Samir Guesmi 
Algérien   2022   1h32    jusqu’au 10 janvier

NOS FRANGINS

Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville 
natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la 

ville et un passé qui le ronge. 

de Mario Martone avec Pierfrancesco Favino, 
Tommaso Ragno, Francesco Di Leva

Italie  2022  1h57  VOSTF  dès le 4 janvier

NOSTALGIA

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier 
enfant à vivre dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils 
se lient d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur 
tient lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les 
séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa 
montagne, Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur 
fera connaître l’amour et la perte, leurs origines et leurs 

destinées, mais surtout une amitié à la vie à la mort.
D’après Les Huit Montagnes de Paolo Cognetti. 

de Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen
 avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi

Belgique  2022  2h27  VOSTF  
du 28 décembre au 17 janvier

LES HUIT MONTAGNES

Se déroulant plus d’une décennie après les événements 
relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 
raconte l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, 
Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont 
confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se 
protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent 
mener pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent. 

DE  JAMES CAMERON 
avec Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet 

USA - 2022 - 3h12 - VF & VOSTF  du 4 au 24 janvier 

Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole 
en éclats. Avec l’aide de son frère, monté à Paris, et 
de sa mère, avec qui il vit désormais seul, il va devoir 
lutter pour apprendre à espérer et aimer de nouveau. 

de Christophe Honoré
avec Paul Kircher, Juliette Binoche, Vincent Lacoste

France  2022   2h02   - du 4 au 17 janvier

LE LYCÉEN

DIMANCHE 22 JANVIER  DIMANCHE 22 JANVIER  16H0016H00
séance suivie d’une conférence musicaleséance suivie d’une conférence musicale

Pour les vacances d’été, Bastien, 13 ans, quitte Paris 
avec sa famille pour le calme d’un chalet au bord 
d’un lac québécois, ou sa mère, Violette, a grandi. 
Ils s’installent chez une amie de longue date, Louise, 
et sa fille Chloé, 16 ans. Malgré les trois ans qui 
séparent Bastien et Chloé, une connexion singulière 
se crée entre eux et un jeu charnel étrange s’installe.

de Charlotte Le Bon
  avec Joseph Engel, Sara Montpetit, Monia Chokri

France  2022  1h40 - du 4 au 10 janvier

FALCON LAKE

Maren part à la recherche de sa mère et rencontre 
Lee, un adolescent à la dérive qui va l’embarquer dans 
un road trip enflammé sur les routes de l’Amérique 
profonde. Leur amour naissant sera-t-il suffisamment 
fort pour résister à leurs démons, leur passé et le regard 
d’une société qui les considère comme des monstres ? 

de Luca Guadagnino
  avec Timothée Chalamet, 

Taylor Russell, Mark Rylance
Italie  2022  2h10 VOSTF du 18 au 24 janvier

BONES AND ALL
-16

Rome dans les années 1970. Dans la vague des 
changements sociaux et culturels, Clara et Felice 
Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se 
quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation 
complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en 
particulier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui 
correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara va 
insuffler de la fantaisie et leur transmettre le goût de la 

liberté, au détriment de l’équilibre familial… 

de Emanuele Crialese 
avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Elena Arvigo

Italie  2022  1h37  VOSTF  à partir du 11 janvier

L’IMMENSITA



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€ *

* valables à toutes les séances 
(hors séances à tarif unique), non 
nominatives. Valable jusqu’à un an 
après une éventuelle augmentation 

de tarifs.TA
RI

FS

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

MER 
28 DÉC

JEU 
29 DÉC

VEN
 30 DÉC

SAM 
31 DÉC

DIM
1ER JAN

LUN
2 JAN

MAR 
3 JAN

ERNEST ET CÉLESTINE
14H00 16H20 

17H50

14H20 16H20 

18H30

14H00 16H00 

18H30

14H00 

17H20 18H50
14H30

FUMER FAIT TOUSSER (D) 17H50 18H30 20H40
16H20 

20H40 (D)

NEIL YOUNG : HARVEST TIME 20H30

LE CHAT POTTÉ 2 (D) 14H20 16H20 14H10 16H40 14H20 (D)

LE PARFUM VERT
14H20 16H20 

18H30 20H40

16H20 

18H30 20H40

14H20 

18H30 20H40

14H00 16H50 

18H40

14H20 16H20 

18H30 20H40

16H20 

18H30 20H40

LE ROYAUME DES ÉTOILES (D) 16H15 14H00 16H20 15H40 14H20 (D)

LES HUIT MONTAGNES 18H00 20H20 14H00 20H20 18H00 20H20 14H00 18H00 18H00 20H20 16H00 20H20

LES PIRES (D) 16H20 21H00 14H20 16H20 18H20 18H40 (D)

NOS FRANGINS 14H20 20H40 16H40 20H30 18H30 16H10 20H40

SHE WILL (D) 19H20 19H20 16H10 16H20 18H30 (D)

VIVE LE VENT D'HIVER (D) 15H30 15H40 17H30 16H00 (D)

VIVRE 18H20 21H00 14H20 18H30 16H20 20H40 14H00 16H00 18H30 20H40 16H20 18H30

MER 
4 JAN

JEU 
5 JAN

VEN 
6 JAN

SAM 
7 JAN

DIM 
8 JAN

LUN 
9 JAN

MAR
10 JAN

ANNIE COLÈRE 18H50 20H40 16H10 16H10 18H30

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
VF & VOSTF

13H40 VF
20H00 VO 20H20 VO 20H10 VF 13H40 VF 

20H10 VF
16H00 VF
19H00 VO 15H00 VO 20H00 VF

ENZO LE CROCO 14H00 14H10 16H40

ERNEST ET CÉLESTINE 17H00 16H00 14H30

FALCON LAKE (D) 21H00 16H20 18H30 17H30 19H20 16H00 (D)

FIÈVRE MÉDITERRANÉENNE (D) 18H30 16H20 14H00 21H10 18H40 (D)

IL NOUS RESTE LA COLÈRE 20H30 16H20 (D)

LE LYCÉEN 16H40 18H10 20H40 18H50 18H10 18H20

LE PARFUM VERT (D) 16H10 20H40 18H30 20H40 18H20 21H10 14H00 18H30 20H40 (D)

LES HUIT MONTAGNES 14H00 20H30 15H40 20H40 14H00 20H30 16H00

NOS FRANGINS (D) 18H10 16H20 18H30 18H30 17H00 20H40 (D)

NOSTALGIA 14H00 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H20 
20H40

16H20 18H30 
20H40

14H00 16H10 
18H30 21H00

13H40 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H45 
20H40

16H00 18H30 
20H40

VIVRE (D) 18H30 16H20 18H20 17H00 19H20 20H40 16H00 20H50 18H00 (D)

MER 
11 JAN

JEU
12 JAN

VEN 
13 JAN

SAM 
14 JAN

DIM
15 JAN

LUN
16 JAN

MAR
17 JAN

ANNIE COLÈRE (D) 21H00 18H40 16H00 18H10 16H00 (D)

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
VF & VOSTF 17H30 VF 20H20 VO 20H10 VF

15H10 VO
13H40 VF 
20H00 VF 20H00 VO 17H30 VO 20H00 VF

AVANT PREMIÈRE
BABYLON 16H00

ENZO LE CROCO (D) 14H00 14H00 14H00 (D)

ERNEST ET CÉLESTINE (D) 16H00 17H00 (D)

L'IMMENSITA 14H20 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H20 
20H40

16H20 18H40 
20H40

14H00 16H20 
18H30 20H40

14H00 16H20 
18H10 20H40

16H20 18H30 
21H00

16H20 18H30 
20H40

LE LYCÉEN (D) 16H00 16H00 20H50 18H30 20H40 16H00 (D) 

LES HUIT MONTAGNES 18H20 16H00 18H20 18H10 20H20 18H20

LES BANSHEES D’INISHERIN 21H00 16H00 21H00 16H00 14H00 16H00 21H00

NOSTALGIA 14H00 16H20 
18H30 20H40

16H00 18H30 
20H50

16H00 18H30 
20H40

14H00 16H00 
18H30 20H30

14H00 16H20 
18H30 20H40

16H20 18H30 
20H40

16H20 18H30 
20H40

VIVRE (D) 14H00 21H30 18H10 18H10 20H50 15H30 18H10 (D)

MER 
18 JAN

JEU 
19 JAN

VEN 
20 JAN

SAM 
21 JAN

DIM 
22 JAN

LUN
23 JAN

MAR
24 JAN

ALTAÏR CONFÉRENCES
BRETAGNE 14H30 18H00

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU (D)
VF & VOSTF 13H30 VF 20H10VO 20H10 VF 14H00 VF 17H30VO 20H10 VF (D)

BABYLON 14H00 17H30 
20H00 16H30 20H00 16H30 20H00 14H00 17H30 

20H00
14H00 17H30 

20H00 16H30 20H00 16H30 20H00

BONES AND ALL (D) 20H50 16H00 21H00 18H10 (D)

HALLELUJAH, 
LES MOTS DE LEONARD COHEN 16H00

INSÉPARABLES 16H00 15H50 16H20

INU-OH (D) 14H00 16H20 17H10 (D)

JOYLAND 21H00 18H20 16H00 14H00 20H40

L'IMMENSITA 14H00 16H50 
18H10 20H50

16H00 18H00 
20H40

16H00 18H30 
20H40

14H00 17H20 
19H10 21H00

14H00 17H20 
19H10 20H50

15H40 18H30 
20H50

16H00 18H30 
20H40

LES BANSHEES D’INISHERIN (D) 16H00 18H30 18H50 19H00 18H30 16H20 (D)

LOST HIGHWAY (D) 18H40 20H30 16H00 20H30 (D)

NOSTALGIA 16H45 20H40 18H00 16H40 21H00 16H10 18H00

STELLA EST AMOUREUSE (D) 18H50 16H20 21H00 21H00 20H40 16H00 (D)
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