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Mardi 12 30
à 18h

entrée libre

en partenariat avec AFLAM*

à partir
de 19h

en présen
et en partenariat avec ATTAC

ouverture du FIDEP*
en présence des réalisateurs

à partir
de 19h

Mardi 26 septembre
à 20h30

en présence du co-réalisateur
Alexandre Lumbroso

à partir
de 19h

LES DERNIERS JOURS D’UNE VILLE

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?

SATIRE DANS LA CAMPAGNE

DES CLICS DE CONSCIENCE

film de Tamer el Saïd
Egypte. 2016. 1h58
2009, Le Caire, Egypte. Khalid filme
l’âme de sa ville et de ses habitants.
Leurs visages et leurs espoirs. Quand la
ville s’embrase, dans les prémisses d’une
révolution, les images deviennent son
combat. Les images du Caire, mais aussi celles de Beyrouth, de Bagdad et de
Berlin, que lui envoient ces amis. Il faut
trouver la force de continuer à vivre la
douloureuse beauté des « derniers jours
d’une ville ».
« Pudique et lyrique à la fois, le film
exerce un indéniable pouvoir de fascination. » Télérama
* Association de promotion
des cinémas arabes

film de Marie-Monique Robin
France. 2016. 1h59
Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une
petite commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui le dit.
Qu’est ce qu’on attend ? raconte comment une petite ville d’Alsace de 2 200
habitants s’est lancée dans la démarche
de transition vers l’après-pétrole en
décidant de réduire son empreinte écologique.
dans le cadre de la Fête des Possibles

film de Marc Large et Maxime Carsel
France. 2017. 1h
Revivez la plus folle des présidentielles
en compagnie de satiristes : acteurs,
humoristes, chroniqueurs, chanteurs ou
dessinateurs : Daniel Prévost, François
Ruffin, Christophe Alévêque, Jackie
Berroyer, Gérald Dahan, Nicole Ferroni,
Groland, Yvan Le Bolloc’h, Guillaume
Meurice, Didier Porte, Les groupes
Wampas, Zebda, des dessinateurs de
presse de Charlie Hebdo, Fluide Glacial
et du Canard Enchaîné… De Coluche à
Groland, en passant par Desproges ou
Hara-Kiri, la critique des politiques par
l’humour est une spécificité que les
Français affectionnent autant qu’elle
peut les choquer.
* Festival International du Dessin de
Presse de l’Estaque

film de Jonathan Attias
et Alexandre Lumbroso
France. 2017. 1h18
Des pétitions, nous en signons de plus
en plus sur internet. Mais que deviennent réellement ces clics une fois
nos signatures récoltées ? En lançant
#YesWeGraine, pétition destinée à
préserver les semences traditionnelles,
Alexandre et Jonathan ont mis en lumière la puissance du pouvoir citoyen.
D’espoirs en désillusions, des potagers
à la COP21, du Mexique au Sénat, Des
Clics de Conscience fait germer le désir d’une reconquête démocratique.
en partenariat avec les associations
Colibris, La Ruche qui dit Oui et les
Amis du Monde Diplomatique

VISAGES VILLAGES
film de Agnès Varda et JR
France. 2017. 1h29
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les
images et les lieux. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de
photographies en plein air. Quand ils se
sont rencontrés en 2015, ils ont eu envie
de travailler ensemble, tourner un film en
France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR.
lundi 28 à 21h, mardi 29 août à 19h
en Sortie Nationale
LE PRIX DU SUCCèS
film de Teddy Lussi-Modeste
France. 2017. 1h32
avec Tahar Rahim, Roschdy Zem, Maïwenn
Brahim est un humoriste en pleine ascension. Sa réussite, il la doit à lui-même et à
l’amour qu’il porte à Linda. Bon fils, il soutient les siens depuis toujours. Mais pour
durer, Brahim doit sacrifier son grand frère,
manager incontrôlable. Si l’échec peut coûter cher, Brahim va payer un tribut encore
plus lourd au succès.
du 30 août au 18 septembre

Ciné-repas

mardi 5 sept. à 21h

programme

Mercredi 20 septembre
septembre
à partir Jeudi 21
à 20h30
de 19h à 20h30
ce de la réalisatrice

Mardi 19 septembre
à 20h30

à partir
de 18h30

UNE VIE VIOLENTE
film de Thierry de Peretti
France. 2017. 1h53
avec Jean Michelangeli, Henry-Noël
Tabary, Cédric Appietto
Malgré la menace de mort qui pèse sur
sa tête, Stéphane décide de retourner en
Corse pour assister à l’enterrement de
Christophe, son ami d’enfance et compagnon de lutte, assassiné la veille. C’est
l’occasion pour lui de se rappeler les évènements qui l’ont vu passer, petit bourgeois cultivé de Bastia, de la délinquance
au radicalisme politique et du radicalisme politique à la clandestinité.
du 30 août au 4 septembre
SPIDER-MAN : HOMECOMING
film de Jon Wattas
états-Unis. 2017. 2h14.
avec Tom Holland, Michael Keaton
Après ses spectaculaires débuts dans
Captain America : Civil War, le jeune
Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé
par son expérience avec les Avengers,
Peter rentre chez lui auprès de sa tante
May, sous l’œil attentif de son nouveau
mentor, Tony Stark. L’apparition d’un
nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en
danger tout ce qui compte pour lui...
« Du fun, de la légèreté et des clins d’œil
pour les initiés : l’homme-araignée est
redevenu une bonne occasion de se faire
une toile. » Le Nouvel Obs
du 28 août au 2 septembre

CHERCHEZ LA FEMME
film de Sou Abadi
France. 2017. 1h28
avec Félix Moati, Camélia Jordana
Armand et Leila, étudiants à Science
Po, forment un jeune couple. Ils projettent de partir à New York. Mais quand
Mahmoud, le grand frère de Leila, revient d’un long séjour au Yémen qui l’a
radicalement transformé, il s’oppose à
la relation amoureuse de sa sœur. Pour
s’introduire chez Mahmoud et revoir
Leila, Armand n’a pas le choix : il doit enfiler le voile intégral ! Le lendemain, une
certaine Schéhérazade au visage voilé
sonne à la porte de Leila, et elle ne va pas
laisser Mahmoud indifférent…
du 28 août au 4 septembre
DUNKERQUE
film de Christopher Nolan
états-Unis. 2017. 1h47
avec Fionn Whitehead, Tom Hardy,
Mark Rylance
Le récit de la fameuse évacuation des
troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.
« Christopher Nolan trouve dans ce
matériau historique l’occasion de livrer
son film le plus précis, épuré et intense. »
Les Inrockuptibles
en VOSTF
du 31 août au 11 septembre

éTé 93
film de Carla Simon Pipo
Espagne. 2017. 1h38
avec Laia Artigas, Paula Blanco
Suite à la mort de ses parents, Frida, 6
ans, quitte Barcelone et part vivre à la
campagne chez son oncle et sa tante et
leur petite fille de 3 ans. Le temps d’un
été, l’été 93, Frida apprendra à accepter
son chagrin, et ses parents adoptifs apprendront à l’aimer comme leur propre
fille.
« La petite Frida vous bouleversera dans
ce très beau film espagnol à hauteur
d’enfant. » Paris Match
en VOSTF du 6 au 18 septembre

n
Ciné-repas catala

à partir
de 18h30

jeudi 7 sept. à 21h

LE CAIRE CONFIDENTIEL
film de Tarik Saleh. Egypte. 2017.
1h50
avec Fares Fares, Mari Malek
Le Caire, janvier 2011, quelques jours
avant le début de la révolution. Une
jeune chanteuse est assassinée dans
une chambre d’un des grands hôtels de
la ville. Noureddine, inspecteur revêche
chargé de l’enquête, réalise au fil de ses
investigations que les coupables pourraient bien être liés à la garde rapprochée du président Moubarak.
« Le spectateur passe par toutes les
émotions, emporté comme les héros par
le vent violent de l’histoire : ne ratez pas
ce film immense ! » Le Parisien
en VOSTF du 13 au 25 septembre

en
Ciné-repas égypti
21h
mercredi 13 sept.

à

à partir
de 18h30

VALERIAN ET LA CITé
DES MILLE PLANèTES
film de Luc Besson
France. 2017. 2h18
avec Dane De Haan, Clara Delevingne
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline
forment une équipe d’agents spatio-temporels chargés de maintenir l’ordre
dans les territoires humains. Mandaté
par le Ministre de la Défense, le duo
part en mission sur l’extraordinaire cité
intergalactique Alpha - une métropole
en constante expansion où des espèces
venues de l’univers tout entier ont
convergé au fil des siècles pour partager
leurs connaissances, leur savoir-faire
et leur culture. Un mystère se cache au
cœur d’Alpha, une force obscure qui
menace l’existence paisible de la Cité des
Mille Planètes.
du 13 au 16 septembre
LA PLANèTE DES SINGES
film de Matt Reeves
états-Unis. 2017. 2h20
avec Andy Serkis, Woody Harrelson,
Steve Zahn
César, à la tête des Singes, doit défendre

les siens contre une armée humaine prônant leur destruction. L’issue du combat
déterminera non seulement le destin de
chaque espèce, mais aussi l’avenir de la
planète.
merc 20 à 15h45, sam 23 à 17h45

hop, rencontrer O-Z, son Dieu du rap et
surtout fuir sa petite ville du New Jersey
et son job de serveuse dans un bar miteux. Elle doit cependant s’occuper de
Nana, sa grand-mère qu’elle adore, et
de Barb, sa mère, une chanteuse ratée
et totalement instable. Un soir, au cours
120 BATTEMENTS PAR MINUTE
d’une battle sur un parking, elle révèle
tout son talent de slammeuse. Elle s’emfilm de Robin Campillo
barque alors dans une aventure musicale
France. 2017. 2h22
avec Jheri, son meilleur ami et Basterd,
avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud
Valois, Adèle Heaenel
un musicien mutique et asocial.
Début des années 90. Alors que le sida en VOSTF du 20 au 25 septembre
tue depuis près de dix ans, les militants
d’Act Up-Paris multiplient les actions PETIT PAYSAN
pour lutter contre l’indifférence générale. film d’Hubert Charuel
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va France. 2017. 1h30
avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau
être bouleversé par la radicalité de Sean.
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches
Grand Prix du Jury Cannes 2017
laitières. Sa vie s’organise autour de sa
du 21 septembre au 2 octobre
ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents
dont il a repris l’exploitation. Alors que
PATTI CAKES
les premiers cas d’une épidémie se défilm de Geremy Jasper
clarent en France, Pierre découvre que
états-Unis. 2017. 1h48
l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut
avec Danielle Macdonald, Bridget
se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a
Everett
Patricia Dombrowski, alias Patti Cakes, a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les
23 ans. Elle rêve de devenir la star du hip- sauver.
du 28 septembre au 3 octobre

en Sortie Nationale
UN BEAU SOLEIL INTéRIEUR
film de Claire Denis
France. 2017. 1h34
avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois,
Philippe Katerine
Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un
amour. Enfin un vrai amour.
du 27 septembre au 17 octobre

à partir
de 18h30

Ciné-repas

mercredi 27 sept. à 21h

Reprise
LE VeUF
film de Dino Risi
Italie. 1959 . 1h32
avec Alberto Sordi, Franca Valeri
Alberto Nardi, homme d’affaires médiocre et dépensier, est marié à la riche
et dominatrice Elvira. Il apprend sa mort
dans un accident de train. Mais comment
cacher sa joie en ce temps de deuil ?
en VOSTF
du 27 septembre au 3 octobre

Ciné-repas italien
mardi 3 octobre à

21h

à partir
de 18h30

Pôle Régional tistique
d’éducation Arn
et de Formatio
au Cinéma
uel
et à l’Audiovis

jeune public

Tarifs
nouveau :
[hors séances spéciales]
possibilité de
zy adulte : 6 e
règlement par
zy enfant [- 14 ans] : 4 e
carte bancaire
zy carte d’abonnement : 50 e [10 places]
zy tarif groupe adultes : 5 e
zy tarif groupe ados : 4 e
zy tarif groupe enfants : 3 e
zy tarif étudiant d’Aix-Marseille, détenteur Carte Culture : 1 e

Pour les groupes, réservation nécessaire à
cinema.alhambra13@orange.fr
pour se rendre à l’Alhambra

Le cinéma se trouve du côté de l’Estaque,
à Saint-Henri, sur la place Raphel
zy métro

Moi, moche et méchant 3

Cars 3

Nés en chine

film d’animation de Pierre Coffin
États-Unis. 2017. 1h30
Alors que Gru, totalement déprimé par
sa mise à pied, tente de trouver une
nouvelle voie, un mystérieux individu se présente pour l’informer du décès de son père. Dans la foulée, il lui
annonce l’existence d’un frère jumeau
prénommé Dru qui a exprimé le désir
d’une rencontre. Ébranlé par la nouvelle, Gru interroge sa mère qui avoue
son secret…
du 28 août au 10 septembre
dès 5-6 ans

film d’animation de Brian Fee
États-Unis. 2017. 1h42
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre
Flash McQueen se retrouve mis sur la
touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a
toujours sa place dans la Piston Cup, il
devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide
d’une jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme,Cruz Ramirez, qui rêve elle
aussi de victoire, lui sera d’un précieux
secours...
du 9 au 17 septembre
dès 5-6 ans

film documentaire de Lu chuan
États-Unis. 2017. 1h16
Yaya, une maman panda géant guide
son petit Mei Mei alors qu’il explore le
monde et gagne en indépendance. Tao
Tao, un Rhinopithèque, plus communément appelé singe doré, âgé de deux
ans cherche sa place au sein de sa famille après la naissance de sa petite
sœur. Dawa, une panthère des neiges,
un animal mystérieux rarement observé
par l’homme, confrontée à l’incroyable
difficulté d’élever ses deux petits dans
l’un des habitats les plus hostiles et les
plus impitoyables du monde.
samedi 30 septembre à 14h30 et
dimanche 1er octobre à 14h
dès 5-6 ans

Mr chat et les shammies

LE
CINÉMA
DES MINOTS

programme de 6 courts-métrages
d’animation
Lettonie. 2017. 36 min
Les Shammies jouent à cache-cache,
s’inventent des histoires ou prennent
un bain sous l’œil attentif de Monsieur
Chat, toujours prêt à leur venir en aide.
Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables personnages en
patchwork et brins de laine découvrent
le monde et grandissent gaiement...
du 20 au 24 septembre
dès 3 ans

séance
exceptionnelle
ciné-karaoké
mercredi 20 septembre
à 14h30
durée 1h
Après la séance, nous
chanterons tous ensemble
les chansons des films en
mode Karaoké
Et pour terminer,
nous vous offrirons une
boisson des shammies !

Bougainville + bus 36 arrêt Rabelais Frères

Restauration avec La Buona Forchetta
Pour parfaire votre soirée au cinéma,
La Buona Forchetta vous concocte, certains
soirs de la semaine, des petits plats simples,
à des tarifs accessibles que vous pourrez déguster dans le hall ou le patio de l’Alhambra.
Merci de nous informer par mail
48h à l’avance du nombre de repas souhaité
cinema.alhambra13@orange.fr

Les ciné-repas
restauration entre 18h30 et 21h30

Le mardi 5 septembre
à 19h • DUNKERQUE
à 21h • LE PRIX DU SUCCèS

zy bus

Le jeudi 7 septembre

zy train ligne Miramas–Marseille,
arrêt Estaque puis 5 minutes à pied

Le mercredi 13 septembre

96 : arrêt Eydoux Monjarde ou
Saint-Pol Roux Rabelais

2 rue du cinéma, 13016 Marseille
04 91 46 02 83
cinema.alhambra13@orange.fr
www.alhambracine.com
www.facebook.com/lalhambracinemarseille
L’équipe
William Benedetto, Nora Benkhanouche, Jean-Michel Corpace, Cécile Durieux,
Hanifa Jean, Serge Ferstler, Carmen Gomez, Abdoul Kouyaté, Amélie Lefoulon,
Jean-Christophe Martin, Huguette Muller, Mourad Rerbal.

à 19h • LE PRIX DU SUCCÈS
à 21h • éTé 93
à 19h • LE PRIX DU SUCCÈS
à 21h • LE CAIRE CONFIDENTIEL

Le mercredi 27 septembre
à 19h • LE VEUF
à 21h • UN BEAU SOLEIL INTéRIEUR

Le mardi 3 octobre
à 19h • PETIT PAYSAN
à 21h • LE VEUF
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• L’Alhambra est une salle membre de Cinémas du Sud et de l’AFCAE,
classée Art et Essai, labels Jeune Public, Recherche et Découverte,
et Patrimoine et Répertoire, membre du réseau Europa cinémas.
• L’Alhambra accueille les dispositifs du C.N.C : École et cinéma, Collège
au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma et est partenaire culturel de
l’Option cinéma du Lycée Saint-Exupéry.
• L’Alhambra assure la mission de Pôle régional d’éducation artistique
et de formation au Cinéma.
• L’Alhambra Cinémarseille est soutenu par la Ville de Marseille, le C.N.C,
le Ministère de la culture, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, le Contrat Urbain de
Cohésion Sociale, la Mairie 15-16.
• L’Alhambra est un équipement de la Ville de Marseille géré par
l’Association Cinémarseille.

Les événements
restauration de 19h à 20h30

le mardi 19 septembre
à 20h30 • les derniers jours d’une ville

le mercredi 20 septembre
à 20h30 • qu’est ce qu’on attend ?

le jeudi 21 septembre
à 20h30 • satire dans la campagne

le mardi 26 septembre
à 20h3 • des clics de conscience
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