à Saint-Henri à Marseille

au cinéma l’Alhambr

a

du mercredi 18 avril
au mardi 22 mai 2018

à l’affiche
Sonate pour Roos
La Forme de l’eau
Taxi 5
à l’Heure des souvenirs
Tesnota – Une Vie à l’étroit
Ready Player One
Hostiles
Mektoub my Love : Canto Uno
La Prière
Frost
L’Île aux Chiens
Don’t Worry, He won’t get far
on Foot
éVèNEMENTS
mercredi 18 avril
Journée Portes ouvertes
ressources
Reprise de la Quinzaine des
Réalisateurs - Cannes 2018
Présentation des films de
Lycéens option cinéma
JEUNE PUBLIC
Croc-Blanc
Willy et les Gardiens du lac
Pat et Mat déménagent
Pierre Lapin

programme

avec Sally Hawkins, Michael
Shannon

En Sortie Nationale

SONATE POUR ROOS
film de Boudewijn Koole
Pays-Bas. 2018. 1h32
avec Rifka Lodeizen, Jakob Oftebro

Roos rejoint la Norvège tous les ans
afin de rendre visite à son jeune
frère et sa mère pianiste. Entre les
deux femmes, d’anciennes tensions
enfouies empêchent toute communication. Cette année, Roos souhaite
pourtant partager une nouvelle essentielle.
« Sonate pour Roos est une carte
blanche à l’amour filiale, enveloppée
d’une sonorité minéralisée apaisante
et d’une imagerie au glacis naturel.
Un film tendre et dur, où la mort
paradoxalement devient l’antidote
qui pansera les tensions familiales. »
Le Bleu du Ciel
en VOSTF du 18 au 30 avril

LA FORME DE L’EAU
film de Guillermo Del Toro
états-Unis. 2017. 2h03

Modeste employée d’un laboratoire
gouvernemental ultrasecret, Elisa
mène une existence morne et solitaire, d’autant plus isolée qu’elle
est muette. Sa vie bascule à jamais
lorsqu’elle et sa collègue Zelda
découvrent une expérience encore
plus secrète que les autres…
Lion d’Or – Venise 2017
Oscar du Meilleur Film
en VOSTF du 18 au 23 avril

HOSTILES
film de Scott Cooper
états-Unis. 2018. 2h13
avec Christian Bale. Rosamund Pike

En 1892, le capitaine de cavalerie
Joseph Blocker, ancien héros de
guerre devenu gardien de prison, est
contraint d’escorter Yellow Hawk,
chef de guerre Cheyenne mourant,
sur ses anciennes terres tribales. Peu
après avoir pris la route, ils rencontrent
Rosalee Quaid. Seule rescapée

événements

mercredi 18 avril,
de 9h30 à 16h30
journée portes ouvertes
les ressources de l’alhambra
pôle régional d’éducation aux images
Programme complet et inscription
Cécile Durieux 06 87 55 44 84
polemed@wanadoo.fr

du massacre de sa famille par les
Comanches, la jeune femme traumatisée se joint à eux dans leur périple.
« Un très grand film, aussi américain
qu’universel, dont la retenue
bouleverse. » Cinéma Teaser
en VOSTF du 25 au 29 avril

MEKTOUB MY LOVE :
CANTO UNO
film d’Abdellatif Kechiche
France. 2018. 2h55
avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau,
Salim Kechiouche

Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste
installé à Paris, retourne un été dans
sa ville natale, pour retrouver famille
et amis d’enfance. Accompagné de
son cousin Tony et de sa meilleure
amie Ophélie, Amin passe son temps
entre le restaurant de spécialités tunisiennes tenu par ses parents, les
bars de quartier, et la plage fréquentée par les filles en vacances.
du 20 au 30 avril

TESNOTA - UNE VIE à L’éTROIT

READY PLAYER ONE

LA PRIèRE

film de Kantemir Balagov
Russie. 2018. 1h58
avec Darya Zhovner, Veniamin Kats

film de Steven Spielberg
états-Unis. 2018. 2h20
avec Tye Sheridan, Olivia Cooke

1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie.
Ilana, 24 ans, travaille dans le garage
de son père pour l’aider à joindre les
deux bouts. Un soir, wla famille et les
amis se réunissent pour célébrer les
fiançailles de son jeune frère David.
Dans la nuit, David et sa fiancée sont
kidnappés et une rançon réclamée. Au
sein de cette communauté juive repliée
sur elle-même, appeler la police est
exclu. Comment faire pour réunir la
somme nécessaire et sauver David ?
Ilana et ses parents, chacun à leur façon,
iront au bout de leur choix, au risque
de bouleverser l’équilibre familial.

2045. Le monde est au bord du chaos.
Les êtres humains se réfugient dans
l’OASIS, univers virtuel mis au point
par le brillant et excentrique James
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci
a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l’œuf de
Pâques numérique qu’il a pris soin de
dissimuler dans l’OASIS.

film de Cédric Kahn
France. 2018. 1h47
avec Anthony Bajon, Damien Chapelle

« Force est de constater que peu de
premiers longs métrages conjuguent
comme celui-ci la fougue de la
jeunesse avec l’absolue maîtrise
formelle. » Positif
interdit aux moins de 12 ans avec
avertissement
en VOSTF du 2 au 7 mai

« Une œuvre somme, tant dans
l’émotion qu’elle procure, que
la gestion de ses références. Un
spectacle geek et familial jubilatoire.
Réjouissant. Puissant. Onirique.
Bref : jouissif ! » Télé Loisirs
en VOSTF et en Vf du 2 au 15 mai

L’Alhambra ouvre tous ses espaces ateliers :
de la petite salle de projection au studio, en passant par la salle de montage.
Nous vous présentons toutes les ressources autour du cinéma qui sont à votre disposition :
jouets optiques, malles pédagogiques, exposition, décor de cinéma, table mash up, CinAimant…
Au programme,
des stands de découverte, des démos et des expérimentations accessibles en continu, et des temps
de jeux à des horaires fixes.
Vous êtes enseignants, animateurs, éducateurs, médiathécaires, intervenants artistiques, vous
travaillez dans une structure culturelle, médicale, sociale… Venez nous rencontrer, nous vous
expliquerons toutes les modalités d’emprunt, de circulation dans vos établissements !
Une façon agréable et concrète de préparer vos projets 2018-2019 avec les ressources
pédagogiques de l’Alhambra – Pôle régional d’éducation aux images!

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté
isolée dans la montagne tenue par
d’anciens drogués qui se soignent par
la prière. Il va y découvrir l’amitié, la
règle, le travail, l’amour et la foi…
« Entre beauté mystique et nature
sauvage, Cédric Kahn décrit avec une
infinie pudeur le combat
douloureux et rédempteur d’un jeune
homme aux prises avec la vie. »
Avoir-Alire.com
du 3 au 6 mai

Pour les ados
Ces films ne sont pas forcément ceux vers lesquels d’emblée les ados et les
jeunes vont se tourner.
Nous vous suggérons quelques titres, avec les âges à partir desquels il nous
semble possible, voire même très pertinent de partager une séance ou de les
inciter à la curiosité.

SONATE POUR ROOS
à partir de 13 ans en VOSTF

Le film se déroule en Norvège dans un univers de forêt enneigée. Une histoire
forte où l’un des personnages est un ado solitaire et passionné par les sons…
FROST
film de Sharunas Bartas
Lituanie. 2018. 2h
avec Mantas Janciauskas, Lyja Maknaviciute

Rokas et Inga, un couple de jeunes lituaniens, conduisent un van d’aide humanitaire depuis Villnius jusqu’en Ukraine.
Au fur et à mesure de leur voyage au gré
des rencontres, ils se retrouvent livrés à
eux-mêmes, traversant les vastes terres
enneigées de la région de Donbass, à
la dérive entre des vies déchirées et les
débris de combats. En s’approchant de
la ligne de front, ils se découvrent l’un
l’autre et appréhendent peu à peu la vie
en temps de guerre.
« En magnifiant ces amants romantiques, Sharunas Bartas signe un des
plus beaux films de sa carrière. » Le
Monde
en VOSTF du 9 au 15 mai

à L’HEURE DES SOUVENIRS
film de Ritesh Batra
Royaume-Uni. 2018. 1h48

avec Jim Broadbent, Charlotte
Rampling

Dans son magasin de photographie
de Londres, Tony Webster mène une
existence tranquille. Sa vie est bousculée lorsque la mère de Veronica
Ford, son premier amour, lui fait
un étonnant legs : le journal intime
d’Adrian Finn, son meilleur ami du
lycée. Replongé dans le passé, Tony
va être confronté aux secrets les plus
enfouis de sa jeunesse. Les souvenirs sont-ils le pur reflet de la réalité
ou autant d’histoires que nous nous
sommes racontées ?
en VOSTF du 9 au 14 mai

TAXI 5
film de Franck Gastambide
France. 2018. 1h35
avec Bernard Farcy, Malik Bentalha

Sylvain Marot, super flic parisien et
pilote d’exception, est muté contre
son gré à la Police Municipale de
Marseille. L’ex-commissaire Gibert,
devenu Maire de la ville et au plus bas

dans les sondages, va alors lui confier
la mission de stopper le redoutable
« Gang des Italiens », qui écume des
bijouteries à l’aide de puissantes
Ferrari.
du 16 au 19 mai

DON’T WORRY, HE WON’T
GET FAR ON FOOT
film de Gus Van Sant
états-Unis. 2018. 1h54
avec Joaquin Phœnix, Jonah Hill,
Renny Mara

Même après avoir failli mourir dans
un accident de la route lors d’une
nuit de beuverie avec son ami Dexter,
John Callahan n’a pas la moindre intention d’arrêter de boire. Il finit
pourtant par suivre une cure de désintoxication, soutenu par sa compagne et un mentor charismatique,
et se découvre alors un don inattendu… Il crée des dessins à l’humour noir, satirique et insolent, qui
lui vaudront un succès international
dès leur publication dans la presse.
En dessinant, Callahan découvre une

nouvelle manière de voir la vie…
« Un film poignant, porté par un
Joaquin Phoenix bluffant. » Femme
actuelle
en VOSTF du 16 au 19 mai

L’ÎLE AUX CHIENS
film d’animation de
Wes Anderson
états-Unis. 2018. 1h41

En raison d’une épidémie de grippe
canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de
tous les chiens de la ville, envoyés
sur une île qui devient alors l’Ile aux
Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole
un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon,
Spots. Aidé par une bande de cinq
chiens intrépides et attachants, il
découvre une conspiration qui menace la ville.

LA FORME DE L’EAU
à partir de 13 ans en VOSTF

Un film fantastique, un univers proche de la BD, une belle histoire.
MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO
à partir de 16 ans

Le nouveau film d’Abdelatif Kechiche nous plonge au cœur de la jeunesse d’aujourd’hui, en plein été, dans une magnifique lumière, le désir, la sensualité, les
relations garçons-filles, la futilité et la gravité…
READY PLAYER ONE
à partir de 12 ans en VOSTF ou en VF

Spielberg nous embarque en pleine science-fiction, dans l’univers des jeux
vidéos.
L’ÎLE AUX CHIENS
à voir à partir de 10 ans en VOSTF ou en VF

Wes Anderson est un cinéaste avec beaucoup de style. Dans ce film d’animation
on retrouve ce qui fait sa spécificité : humour, non-sens, personnages décalés,
univers graphique foisonnant…

en VOSTF et en VF
du 16 au 20 mai

mardi 22 mai à 20h30

ouverture de la reprise de la
quinzaine des réalisateurs Cannes 2018
à partir

de 19h

Jeudi 19 avril à 18h
Présentation des films des Lycéens en option cinéma
L’Alhambra est partenaire de l’Option Cinéma au Lycée Saint-Exupéry.
Tout au long de l’année, les élèves viennent voir des films, rencontrent des
professionnels et travaillent à la réalisation d’un court pour l’épreuve du bac.
Documentaires ou fictions, chacun s’est investi, accompagné d’intervenants
artistiques et des enseignants.
Ils vous invitent à découvrir leurs premières réalisations.
Entrée libre
La projection sera suivie d’un verre partagé avec les apprentis cinéastes.

en partenariat avec la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
La 14ème reprise de la 50ème Quinzaine des
Réalisateurs aura lieu du 22 mai au 3 juin :
- une vingtaine de longs métrages inédits
- des soirées événements avec des invités
- une restauration sur place tous les soirs
réservation : cinema. alhambra13@orange.fr

programme à paraitre ultérieurement

Pôle régional
d’éducation
aux Images

jeune public

Tarifs
[hors séances spéciales]
zy adulte : 6 e
zy enfant [- 14 ans] : 4 e
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
DES MINOTS

Pat et Mat déménagent

Croc blanc
film d’animation de Alexandre
Espigares
France. 2018. 1h20

Croc-Blanc est un fier et courageux
chien-loup. Après avoir grandi dans
les espaces enneigés et hostiles du
Grand Nord, il est recueilli par Castor
Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige CastorGris à céder l’animal à un homme cruel
et malveillant. Sauvé par un couple
juste et bon, Croc-Blanc apprendra à
maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.
à partir de 8 ans
du 18 au 4 mai

Willy et les gardiens
du lac
film d’animation de Zsolt Palfi
Hongrie. 2018. 1h11

Les Verdies sont de petits hommes
verts. Leur mission, quand ils en ont
l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy,
rêve d’aventure et de devenir un
Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une alliance de la tribu des
Bougons avec les cygnes. Willy, avec
l’aide de son grand-père, de la couleuvre et des rainettes, élabore alors
un plan pour aider les Gardiens à
sauver la paix dans les marais…
à partir de 5 ans
du 22 au 30 avril

Pierre lapin
film de Wil Gluck
états-Unis. 2018. 1h35

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros d’un film plein
d’aventures
et
d’espièglerie —!
L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec
M. McGregor pour les légumes du
potager va atteindre des sommets.
Sans parler de leur rivalité pour plaire
à cette charmante voisine qui adore
les animaux… Bien au-delà du jardin,
de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des
lacs en Angleterre jusqu’à Londres !
à partir de 6 ans
du 2 au 20 mai

programme de courts métrages
de Marek Benes
Tchécoslovaquie. 2018. 40 min

LE MIEL ET LES ABEILLES : Pat et mat prennent
paisiblement leur petit-déjeuner dans leur nouveau jardin. Alors qu’ils se régalent avec leurs
tartines de miel, un essaim d’abeilles vient perturber leur tranquillité !
DRONE DE CHEMINÉE : La maison de Mat est
envahie par une épaisse fumée noire à cause de
sa cheminée ! Comme il est difficile d’y accéder
pour la déboucher, Pat apporte son drone pour
un ramonage téléguidé.
TOURNEZ MANÈGE : Rien de tel qu’un peu
d’exercice dans son jardin ! Mais Pat n’est pas
très habile avec son accessoire de fitness : il perd
sans cesse l’équilibre. Nos deux compères vont
donc chercher à rendre l’activité plus facile…
LA TONDEUSE : De bon matin, Mat tond sa pelouse. Par mégarde, il coupe le câble d’alimentation en deux. Mais Pat a une idée “lumineuse”
pour la réparer…
LA PETITE TAUPE : Le jardin de Pat et Mat est dévasté par une taupe. Rapidement, la question se
pose de savoir qui, de Pat et Mat ou la taupe, va
faire le plus de dégâts...
à partir de 3 ans
du 25 avril au 6 mai

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

Bougainville + bus 36 arrêt Rabelais Frères

zy bus

96 : arrêt Eydoux Monjarde ou
Saint-Pol Roux Rabelais

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

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.
Journal édité par l’Association Cinémarseille. Directeur : William Benedetto.
Président : Marcel Rufo. Design graphique : Francine Zubeil.
Impression : Print Concept. Couverture : Pathé Distribution.

• 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 aux images
• 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 GIP Contrat de Ville
Métropole Aix-Marseille, la Mairie 15-16.
• L’Alhambra est un équipement de la Ville de Marseille géré par
l’Association Cinémarseille.

à l'affiche
avril
du mercredi 18
18
20
ai
au mardi 22 m
du 18 au 24 avril

mer 18

Croc-Blanc

14h30

ce sigle vous indique que vous pouvez vous restaurer dans le hall du cinéma avec
la Buona Forchetta. Inscrivez-vous 48h à l’avance : cinema.alhambra13@orange.fr

jeu 19

ven 20

sam 21

Sonate pour Roos - VO

19h

La Forme de l’Eau - VO

16h30

lun 23

20h30
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Mektoub my Love ...

mar 24
14h30

14h

Willy et les Gardiens...

14h30
18h45, 20h45 16h30
16h15

20h30

20h45

15h45

ven 27
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18h30

18h + renc

Films Lycéens
du 25 avril au 1er mai

mer 25

Pat et Mat déménagent

14h30

jeu 26
10h30, 16h30

14h30

14h30

Croc-Blanc
Willy et les Gardiens...

15h45

Sonate pour Roos - VO

20h

17h30

Hostiles - VO

17h30

19h30

du 2 au 8 mai

mer 2

jeu 3

Pat et Mat déménagent

16h30

10h30, 16h30
14h30

Croc-Blanc
Pierre Lapin

14h30

Ready Player One

17h30 VF

Tesnota - VO

20h30

La Prière
du 9 au 15 mai

mer 9

Pierre Lapin

14h30

19h

du 16 au 22 mai

mer 16

14h30
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17h30
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18h30

jeu 17
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19h45

16h15
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mar 1er
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15h30

14h30

à l’heure des souvenirs - VO 16h30
Frost - VO

16h15, 18h

20h VO

Ready Player One

lun 30

14h
14h30

Mektoub my love ...

dim 20

17h

lun 14

mar 15
17h VO

19h30
17h

20h

lun 21

mar 22

14h

Pierre Lapin
Taxi 5

16h30

L’Île aux Chiens

14h30 VF
18h30 VO

Don’t worry… - VO

20h45

Ouverture Reprise
Quinzaine des Réalisateurs
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