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du côté de l’Estaque, à Saint-Henri, Marseille

au cinéma l’Alhambra
du mercredi 25 septembre au mardi 5 novembre 2019

À l’affiche
• Les Hirondelles de Kaboul
• La vie scolaire
• La famille
• Ma Folle semaine avec Tess
• Jeanne
• Tu Mérites un amour
• Ad Astra
• Deux moi
• Portrait de la jeune fille en feu
• Un Jour de pluie à New York
• Bacurau
• Atlantique
• Le Traître
Événements
• A Thousand Girls like me
• Apocalypse Now final cut
• Amazing Grace
• Soumaya
Jeune public
• Le Mystère des pingouins
• Jacob et les chiens qui parlent
• Les Enfants de la mer
événements jeune public
• Cinémanimé, cinéma d’animation
• Living legends, ciné-contes
• Le Voyage du Prince, avant-première
• L’extraordinaire voyage
de Marona, avant-première
• Wardi, ciné-rencontre
• Hôtel Transylvanie, ciné-déguisé
Halloween
• Loups tendres et loufoques,
ciné-kamishibaï
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33

év én em en ts

à partir
de 19h

Jeudi 26 septembre à 20h
rencontre avec la productrice

A THOUSAND GIRLS LIKE ME
film documentaire de Sahra Mani
Afghanistan. 2019. 1h20
Sur les pentes des montagnes mauves de Kaboul,
où les cerfs-volants tournoient au-dessus des bazars, où règnent les croyances religieuses, Khatera,
23 ans, enceinte de son second enfant, brise le silence. Abusée par son père depuis son jeune âge,
elle décide de prendre la parole. Ces quelques mots
prononcés à la télévision, devant des millions de
téléspectateurs, provoquent un séisme auprès des
autorités politiques. Face à elle c’est tout un pays
qui se lève. Déterminée à faire valoir ses droits, elle
saisit la justice pour se défendre et faire reconnaitre son statut de victime.
« Exceptionnel à tous points de vue, le documentaire de Sahra Mani représente un véritable
tour de force cinématographique et un chefd’œuvre du genre. Pudique, fidèle et engagé,
tout en parvenant à chaque instant à conserver
la bonne distance avec son sujet. » Transfuge
en partenariat avec Les films du Tambour
de Soie, Amnesty International France et La
Ligue des droits de l’homme
Soirée organisée avec la Région Sud
en VOSTF

à partir
de 19h

Lundi 30 septembre à 20h
rENCONTRE AVEC LE réalisateur
et l’équipe du film

SOUMAYA
film de Waheed Khan
France. 2019. 1h30
avec Soraya Hachoumi, Sonya Mellah
Soumaya est cadre dans une société de
transport. Alors qu’elle est employée depuis
quatorze ans, elle apprend du jour au lendemain qu’elle est licenciée, et découvre le
soir-même à la télévision les raisons de son
licenciement. Elle décide alors d’exercer un
droit de réponse très particulier…

jeudi 3 octobre à 20h
lundi 7 octobre à 17h
samedi 12 octobre à 14h30
lundi 14 octobre à 20h
En copie restaurée

APOCALYPSE NOW Final cut
film de Francis Ford Coppola
états-Unis. 1979. 3h02
avec Marlon Brando, Martin Sheen,
Robert Duvall
Cloîtré dans une chambre d’hôtel de
Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal
rasé et imbibé d’alcool, est sorti de
sa prostration par une convocation
de l’état-major américain. Le général Corman lui confie une mission qui
doit rester secrète : éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes
quelque peu expéditives et qui sévit
au-delà de la frontière cambodgienne.
en VOSTF
à partir

de 19h
ciné-resto
lundi 14 octobre à 20h

vendredi 4 octobre à 21h
dimanche 6 octobre à 20h
jeudi 10 octobre à 21h15
mardi 15 octobre à 16h15
Reprise

du 30 octobre au
19 novembre
en sortie nationale

AMAZING GRACE
film documentaire de Alan Elliott,
Sydney Pollack
États-Unis. 2019. 1h27
En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album live dans une église
intimiste du quartier de Watts à Los
Angeles. Le disque de ce concert mythique, AMAZING GRACE, devient l’album de Gospel le plus vendu de tous
les temps, consacrant le succès de la
Reine de la Soul. Si ce concert a été
totalement filmé, les images n’ont
jamais été dévoilées… Jusqu’à aujourd’hui. Découvrez le film inédit d’un
concert exceptionnel et l’incroyable
grâce d’une Aretha Franklin bouleversante.
en VOSTF
à partir

0

de 19h3
ciné-resto
vendredi 4 octobre à 21h

en sortie nationale
LE TRAîTRE
film de Marco Bellocchio
Italie. 2019. 2h31
avec Pierfrancesco Favino, Maria
Fernanda Candido
Au début des années 1980, la guerre
entre les parrains de la mafia sicilienne
est à son comble. Tommaso Buscetta,
membre de Cosa Nostra, fuit son pays
pour se cacher au Brésil. Pendant ce
temps, en Italie, les règlements de
comptes s’enchaînent, et les proches de
Buscetta sont assassinés les uns après
les autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend
une décision qui va changer l’histoire
de la mafia : rencontrer le juge Falcone
et trahir le serment fait à Cosa Nostra.
en VOSTF
à partir
de 19h

ciné-resto sicilien
vendredi 1er novembre à 20h
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55
ados,
des films pour
vous !

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS
film de Steven Wouterlood
Pays-Bas. 2019. 1h23
Sam, 11 ans, est en vacances d’été
avec sa famille sur une ravissante
île néerlandaise. Il décide de s’isoler
quelques heures chaque jour pour
s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre avec l’intrépide Tess va bousculer son projet. La jeune fille a un
secret et entraîne Sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va changer
leurs vies…
en VF
du 2 au 13 octobre

à partir
de 19h

ciné-resto italien
mardi 1er octobre à 20h

LA VIE SCOLAIRE
film de Grand Corps Malade et
Mehdi Idir
France. 2019. 1h51
avec Zita Hanrot, Liam Pierron,
Alban Ivanov
Une année au cœur de l’école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia,
jeune CPE novice, débarque de son Ardèche
natale dans un collège réputé difficile de
la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les
problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des
élèves que de son équipe de surveillants.
du 25 septembre au 15 octobre

LA FAMILLE
film d’Ettore Scola
Italie. 1987. 2h07
avec Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli,
Fanny Ardant, Philippe Noiret
1906 en Italie. Le jour du baptême du petit Carlo,
toute la famille se réunit dans le salon pour la
photographie qui doit immortaliser l’événement.
Le grand-père du bébé s’interroge : l’enfant deviendra-t-il un génie ou un imbécile ? Les années
passent. La guerre déchire l’Europe. Le grandpère est mourant et les enfants en profitent pour
dérober quelques pièces dans la poche du médecin. Plus tard, Carlo, étudiant, rencontre deux
sœurs, s’éprend de l’aînée, Adriana, mais épouse
la cadette, Béatrice. Longtemps, il restera tiraillé
entre son attachement pour sa femme, simple et
charmante, et sa fascination pour sa belle-sœur,
une brillante pianiste...
en VOSTF du 27 septembre au 5 octobre

prog ra mm e

LES HIRONDELLES DE KABOUL
film d’animation de Zabou
Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec
France. 2019. 1h21
avec Simon Abkarian, Zita Hanrot,
Swann Arlaud
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et
Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. en dépit de la violence et
de la misère quotidienne, ils veulent
croire en l’avenir. Un geste insensé de
Mohsen va faire basculer leurs vies.
du 25 septembre au 8 octobre

à partir

de 19h30
ciné-resto afghan
mercredi 25 septembre à 21h

TU MéRITES UN AMOUR
film de Hafsia Herzi
France. 2019. 1h39
avec Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani
Suite à l’infidélité de Rémi, Lila qui l’aimait plus que tout vit difficilement la
rupture. Un jour, il lui annonce qu’il
part seul en Bolivie pour se retrouver
face à lui-même et essayer de comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui laisse
entendre que leur histoire n’est pas finie... Entre discussions, réconforts et
encouragement à la folie amoureuse,
Lila s’égare...
du 2 au 15 octobre

JEANNE
film de Bruno Dumont
France. 2019. 2h18
avec Lise Leplat-Prudhomme, Fabrice
Luchini
Année 1429. La Guerre de Cent Ans
fait rage. Jeanne, investie d’une mission guerrière et spirituelle, délivre la
ville d’Orléans et remet le Dauphin sur
le trône de France. Elle part ensuite livrer bataille à Paris où elle subit sa première défaite. Emprisonnée à Compiègne
par les Bourguignons, elle est livrée
aux Anglais. S’ouvre alors son procès
à Rouen, mené par Pierre Cauchon qui
cherche à lui ôter toute crédibilité.
du 9 au 15 octobre

AD ASTRA
film de James Gray
États-Unis. 2019. 2h04
avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones
L’astronaute Roy McBride s’aventure
jusqu’aux confins du système solaire
à la recherche de son père disparu et
pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors
de son voyage, il sera confronté à des
révélations mettant en cause la nature
même de l’existence humaine, et notre
place dans l’univers.
en VOSTF du 23 ou 28 octobre

à partir
19h30

de
ciné-resto
vendredi 11 octobre à 21h

DEUX MOI
film de Cédric Klapisch
France. 2019. 1h50
avec Ana Girardot, François Civil
Rémy et Mélanie ont trente ans et
vivent dans le même quartier à Paris.
Elle multiplie les rendez-vous ratés sur
les réseaux sociaux pendant qu’il peine
à faire une rencontre. Tous les deux
victimes de cette solitude des grandes
villes, à l’époque hyper connectée où
l’on pense pourtant que se rencontrer
devrait être plus simple… Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils
empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction… celle
d’une histoire amour ?
du 16 au 22 octobre

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE
EN FEU
film de Céline Sciamma
France. 2019. 2h
avec Adèle Haenel, Noémie Merlant
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une
jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse
en refusant de poser. Marianne va devoir la
peindre en secret. Introduite auprès d’elle en
tant que dame de compagnie, elle la regarde.
Prix du scénario Cannes 2019
du 16 au 28 octobre
à partir
de 19h30

ciné-resto
mercredi 16 octobre à 20h45

prog ra mm e

7

je une p ubl
ic

6

Cinémanimé, festival de cinéma d’animation
Une manifestation des salles adhérentes à
Cinémas du Sud-Tilt, réseau de salles Art et Essai

réservation conseillée pour les
séances événements et animations
cinema.alhambra13@orange.fr

Avant-premières, animations, surprises, rencontres,
découvertes de jouets optiques, kamishibaï, spectacle
de contes…
Tout un programme pour rencontrer le cinéma
d’animation sous toutes ses formes et pour tous les
âges.

Spectacle de contes
et films d’animation
Lundi 30 septembre à 17h
SÉANCE UNIQUE

UN JOUR DE PLUIE à NEW YORK
film de Woody Allen
États-Unis. 2019. 1h32
avec Timothée Chalamet, Elle Faning
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh,
envisagent de passer un week-end en
amoureux à New York. Mais leur projet
tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau temps… Bientôt séparés,
chacun des deux tourtereaux enchaîne
les rencontres fortuites et les situations
insolites.
en VOSTF du 16 au 22 octobre

BACURAU
film de Kleber Mendonçà Filho
Brésil. 2019. 2h10
avec Sonia Braga, Udo Kier, Barbara
Colen
Dans un futur proche… Le village de
Bacurau dans le sertão brésilien fait le
deuil de sa matriarche Carmelita qui
s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours
plus tard, les habitants remarquent que
Bacurau a disparu de la carte.
Prix du jury Cannes 2019
en VOSTF du 23 au 29 octobre
ciné-resto brésilien
jeudi 24 octobre à 21h

le cinéma
des minots

à partir
de 19h30

Living légends,
mémoire en mouvement
Après l’équateur ou l’Allemagne, c’est
à Marseille que le projet fait halte ; durant 15 jours, des jeunes de différentes
structures du territoire, accompagnés
par des réalisateurs d’Amérique du Sud
se sont installés dans les ateliers de l’Alhambra et ont réalisé des courts films
d’animation à partir d’histoires orales
récoltées.
Venez découvrir l’aventure de ce
fabuleux projet, les courts métrages
et un spectacle de contes.
en présence des participants,
réalisateurs et partenaires
entrée libre

••

ATLANTIQUE
film de Mati Diop
Sénégal. 2019. 1h45
avec Mama Sané, Amadou Mbow
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans
salaire depuis des mois, décident de quitter le pays par l’océan pour
un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu’il aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques
jours après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête
de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s’emparent des filles du
quartier. Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de se douter
que les esprits des noyés sont revenus. Si certains viennent réclamer
vengeance, Souleiman, lui, est revenu faire ses adieux à Ada.
Grand Prix Cannes 2019
en VOSTF du 23 octobre au 3 novembre

Loups tendres et loufoques
programme de 6 courts métrages
France. Belgique. 2019. 40 min
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien
connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut !
dès 3 ans
du 16 au 29 octobre
CINÉ-CONTE KAMISHIBAÏ
Mercredi 16 octobre
à 10h30
Rendez-vous dans le Hall
Kids après la séance Loups
tendres et loufoques pour
redécouvrir des histoires
de loups avec le kamishibaï
(manière traditionnelle de
raconter une histoire chez
les japonais avec un petit
théâtre ambulant).

CINÉ-GOÛTER
lundi 21 octobre
à 14h30
Restez après la séance
Loups tendres et
loufoques pour une
animation goûter
en partenariat avec le
magasin Biocoop Grand
Littoral.

nombre de places limité, inscription
cinema.alhambra13@orange.fr
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AVANT-PREMIÈRE
Mardi 22 octobre à 14h30

Le Voyage du Prince
film d’animation de
Jean-François Laguionie
France. 2019. 1h20
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est
retrouvé par le jeune Tom et recueilli
par ses parents, deux chercheurs
contraints à l’exil... Le prince, guidé
par Tom, découvre avec enthousiasme et fascination une société
pourtant figée et sclérosée.
dès 8 ans

9

Cinémanimé,
festival de cinéma d’animation

AVANT-PREMIÈRE
Jeudi 24 octobre à 14h30

L’extraordinaire voyage
de Marona
film d’animation de Anca Damian
Roumanie. 2019. 1h32
Victime d’un accident, une chienne
se remémore ses différents maîtres
qu’elle a aimés tout au long de sa vie.
Par son empathie sans faille, sa vie
devient une leçon d’amour.
dès 6-7 ans

Le Hall Kids s’anime
pendant les vacances
Flânez dans le Hall Kids à la découverte
du cinéma d’animation, vous y découvrirez
des objets insolites : praxinoscope, folioscope,
lanterne magique.
Prenez le temps de les manipuler
et de rêver encore un peu…

SÉANCE UNIQUE-RENCONTRE
jeudi 31 octobre à 14h30

Wardi
film d’animation de Mats Grorud
Norvège. 2019. 1h20
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une
jeune Palestinienne de onze ans, vit avec
toute sa famille dans le camp de réfugiés
où elle est née. Sidi, son arrière-grandpère adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de son village
en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé
de son ancienne maison en Galilée, Wardi
craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner
un jour. Mais comment chaque membre
de la famille peut-il aider à sa façon la
petite fille à renouer avec cet espoir ?
« Un voyage indispensable pour voir le
monde autrement. » Paris Match
dès 10-11 ans
séance suivie d’un échange
avec Lorelei Paliès, animatrice 3D
sur le film
À partir des éléments de décors et des
personnages du film que Loreleï nous
présentera, nous saurons tout des secrets de fabrication du film.

réservation conseillée pour les
séances événements et animations
cinema.alhambra13@orange.fr

CINÉ-DÉGUISÉ HALLOWEEN
Jeudi 31 octobre à 18h

Hôtel Transylvanie
film d’animation de Gendy
Tartakovsky
États-Unis. 2013. 1h30
Bienvenue à l’Hôtel Transylvanie, le
somptueux hôtel de Dracula, où les
monstres et leurs familles peuvent
enfin vivre leur vie, se détendre et
faire « monstrueusement » la fête
sans être embêtés par les humains.
Pour l’anniversaire de sa fille, la
jeune Mavis, Dracula invite les plus
célèbres monstres du monde. Tout se
passe très bien, jusqu’à ce qu’un humain débarque par hasard à l’hôtel et
se lie d’amitié avec Mavis…
dès 6 ans
Revêtez votre déguisement le
plus monstrueux et venez vous
faire tirer le portrait en famille.

Le Mystère des pingouins
film d’animation de Hiroyasu Ishida
Japon. 2019. 1h48
Quand des pingouins apparaissent
partout dans sa petite ville, semant
une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama
se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, cherche à
percer le secret des pingouins. Mais
ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série d’événements
extraordinaires. Commence alors pour
le jeune garçon une aventure pleine de
surprises…
dès 6 ans
du 25 septembre au 9 octobre

Les Enfants de la mer
film d’animation de
Ayumu Watanabe
Japon. 2019. 1h51
Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère.
Elle se consacre à sa passion, le handball. Hélas, elle se fait injustement exclure de son équipe le premier jour
des vacances. Furieuse, elle décide de
rendre visite à son père à l’aquarium
où il travaille. Elle y rencontre Umi, qui
semble avoir le don de communiquer
avec les animaux marins. Ruka est fascinée. Un soir, des événements surnaturels se produisent.
dès 8-9 ans
du 25 octobre au 2 novembre

Jacob et les chiens
qui parlent
film d’animation de Edmunds
Jansons
Lettonie. 2019. 1h10
Quand son père doit s’absenter pour
son travail, Jacob est, à son grand regret, obligé de passer une semaine
chez son oncle Ange et sa cousine Mimi qui vivent en périphérie
de Riga, dans un quartier populaire
presque rural. Le séjour tant redouté
va prendre une tournure inattendue
quand, avec l’aide de drôles de chiens
qui parlent, Jacob et Mimi vont tenter
de sauver le vieux quartier d’un colossal et destructeur projet immobilier.
Une fable écologique et philosophique, pleine d’aventure et de
magie.
dès 6 ans
du 16 au 30 octobre
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du 25

ciné-resto . Pour parfaire votre soirée au cinéma, La Buona Forchetta vous propose ses petits plats simples,
à des tarifs accessibles, à déguster dans le hall ou le patio de l’Alhambra.
Merci de nous informer par mail 48h à l’avance du nombre de repas souhaités
       Inscrivez-vous 48h à l’avance : cinema.alhambra13@orange.fr
Pensez à réserver vos séances spéciales
Votre réservation sera valable jusqu’à 30 min avant le début de la séance. Vous avez également la possibilité
d’acheter vos places en prévente au cinéma aux horaires des séances publiques ou auprès de nos partenaires.
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5
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du 25 sept au 1er oct

mer 25

Le Mystère des pingouins

14h30

Les Hirondelles de Kaboul

19h15, 21h

La Vie scolaire

17h

jeu 26

17h45

ven 27

sam 28

dim 29

14h30

14h

19h30

18h30

16h30

21h15

20h30

18h30

20h + renc.

A Thousand Girls like me VO

lun 30

17h30

16h45
20h + resto
17h + renc.

Restitution Living Legends

20h + renc.

Soumaya
du 2 au 8 oct

mer 2

jeu 3

ven 4

sam 5

Ma Folle semaine avec Tess 14h30
18h30

17h

21h

La Vie scolaire

20h15

18h45

14h30

16h30

18h

18h

20h

du 9 au 15 oct

mer 9

Le Mystère des pingouins

14h30

jeu 10

20h30

20h

20h

Apocalypse Now… VO

ven 11

sam 12

dim 13

17h

20h

21h
19h

17h

17h

19h

20h

16h

17h

mer 16

jeu 17

20h
16h15

ven 18

sam 19

dim 20

lun 21

Portrait de la jeune fille…

mar 22

avant-première • 14h30

Le Voyage du Prince AP
10h30 +
Loups tendres et loufoques
kamishibaï

20h45

14h30
19h

16h15

15h45

20h

16h30

18h15

18h15

21h

16h

19h

16h30

19h15

21h15

18h45

Deux Moi

18h30

21h

17h

20h45

Les Enfants de la mer

14h30
17h

16h15

20h45

17h45

lun 28

mar 29

14h30
14h

14h30
16h45

avant-première

14h30

16h30

Portrait de la jeune fille…
Atlantique VO

18h45

Bacurau VO

16h15

Ad Astra VO

20h45

du 30 oct au 5 nov

mer 30

Jacob et les chiens
qui parlent

14h30

19h

21h

21h

20h
18h15

jeu 31

Les Enfants de la mer
Wardi

14h30
+ rencontre

Hôtel Transylvanie

18h + ciné
déguisé
16h30, 19h15 20h

ven 1er

sam 2

14h30

14h30

17h, 20h

17h, 20h

16h15
16h15

18h
20h

19h

18h30

dim 3

lun 4

14h, 17h

17h30, 20h15 17h15, 20h15

mar 5

19h45

L’équipe
William Benedetto, Nora Benkhanouche, Jean-Michel Corpace, Cécile Durieux, Serge Ferstler, Carmen Gomez, Abdoul Kouyaté, Amélie
Lefoulon, Jean-Christophe Martin, Huguette Muller, Prune Paquereau, Mourad Rerbal.
Journal édité par l’Association Cinémarseille. Directeur : William Benedetto. Président : Marcel Rufo. Design graphique : Francine Zubeil.
Impression : Print Concept. Couverture : Ad Vitam

Tarifs

pour se rendre à l’Alhambra

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

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

zy carte

zy

d’abonnement : 50 e [10 places]

tarif étudiant d’Aix-Marseille,
détenteur Carte Culture : 1 e

zy tarif

14h

17h

Un Jour de pluie à NY VO

dim 27

14h30

Loups tendres et loufoques 10h30

zy

14h30 +
gouter

14h30

sam 26

20h30

21h15

Amazing Grace VO

Jacob et les chiens
qui parlent

18h

18h30

14h30

Apocalypse Now… VO

ven 25

mar 15

14h
18h

14h30

jeu 24

Atlantique VO

lun 14

14h

La Vie scolaire

mer 23

Le Traître VO

17h

Ma Folle semaine avec Tess

du 16 au 22 oct

18h

16h
21h

Amazing Grace VO

Tu mérites un amour

mar 8

18h30

La Famille VO

Jeanne

lun 7

16h45

Les Hirondelles de Kaboul

Tu mérites un amour

dim 6
14h

Le Mystère des pingouins

du 23 au 29 oct
Jacob et les chiens qui
parlent

L’extraordinaire Voyage
de Marona AP

17h

La Famille VO

mar 1er

groupe adultes : 5 e
zy tarif groupe ados : 4 e
zy tarif groupe enfants : 3 e
Pour les groupes, réservation nécessaire :
cinema.alhambra13@orange.fr

l’Alhambra
2 rue du cinéma
13016 Marseille

04 91 46 02 83

cinema.alhambra13@orange.fr
www.alhambracine.com
facebook.com/lalhambracinemarseille
zy bus 96 : arrêt Eydoux Monjarde ou
métro Bougainville +
bus 36 arrêt Rabelais Frères

Saint-Pol Roux Rabelais
train ligne Miramas–Marseille,
arrêt Estaque puis 5 minutes à pied

zy

s s
nouveau
Fêtez votre anniversaire
Thé gourmand

dimanche
Pour parfaire la douceur du
s votre
dan
nce
après-midi et d’une séa
Buona
la
de
ella
cinéma préféré, Gabri
le
vel
nou
sa
e
Forchetta vous propos
formule !

Hé ! psit…

me les autres pour
Un anniversaire pas com
adultes
les enfants, les jeunes, les
s êtes au courant ?
au cinéma l’Alhambra, vou
Le principe est simple :
de votre choix sur
• vous choisissez le film
nos horaires,
et
notre programmation
s, amis, copains à vivre
• vous conviez vos proche
de cinéma,
et partager une séance
n, vous soufflez
• à l’issue de la projectio
un verre, dans l’un
vos bougies ou partagez
te fête.
des espaces dédiés à cet
r tout savoir :
Vous êtes curieux ? Pou
nge.fr
ora
amelie.alhambra13@
04 91 46 02 83

L’Alhambra plus qu’un cinéma !

Quand :
obre
he
• dimanc 13 et 20 oct
à partir de 15h
Quoi :
pour le
• une pause gourmande
ssons et
boi
,
jus
é,
goûter : thé, caf
és.
dér
mo
gâteaux à tarifs
s!
Venez tester et dites-nou

au cinéma !

Pôle régional
d’éducation
aux images

