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Les séances ont lieu à la tombée de la nuit aux alentours de 21h30.
Des animations seront proposées en amont des séances sur chaque lieu.

L’équipe de l’Alhambra se remet en route avec
des séances de cinéma en plein air dans le 15e arr.
Nous proposons 4 séances au Parc Foresta,
un lieu devenu peu à peu central dans le secteur
et qui fédère de nombreux partenaires,
une à l’école de la Maurelette et une
au Parc François Billoux pour cloturer
le Festival Partir en livre.
Toutes les séances sont mises en place en étroite
collaboration avec les structures de terrain et
avec la participation complice des habitants.

Vendredi 2 juillet

Vendredi 23 juillet

à l’école élémentaire
de la Maurelette

au Parc François Billoux

lundi 12 juillet
au Parc Foresta, Grand Littoral

les lieux
•
au Parc Foresta, coulée verte Grand Littoral
Restauration possible sur place
9 avenue de l’agilité, 13015 Marseille
Accès voiture : Il est conseillé de se garer sur le
parking du centre commercial Grand Littoral (secteur
Leroy Merlin, étage inférieur).
Accès transport en commun :
- arrêt Aristarché du bus 98
- arrêt La Viste du bus B2
- gare SNCF de St Antoine (puis 15min de marche)
•
à l’école élémentaire de la Maurelette
Ouverture des portes dès 19h
Amenez vos nattes et votre pique-nique.
39 boulevard Simon Bolivar, 13015 Marseille
•
au Parc François Billoux
Amenez vos nattes et votre pique-nique.
Une buvette sera ouverte pour l’occasion
246 rue de Lyon, 13015 Marseille

CALAMITY UNE ENFANCE
DE MARTHA JANE CANNARY
film d’animation de Rémi Chayé
France. 2020.1h22
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un
convoi qui progresse vers l’Ouest avec
l’espoir d’une vie meilleure, le père de
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit
conduire le chariot familial et soigner les
chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie
aussi libre. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par
étape, révélera la mythique Calamity Jane.
« Un western ébouriffant sous forme de
parcours initiatique. » Télérama
à partir de 6 ans

avec le soutien de l’Etat, de la Métropole
Aix-Marseille et de la Ville de Marseille,
(dans le cadre du GIP Politique de la Ville)
et de la Mairie 15/16.

lundi 19 juillet

lundi 26 juillet

lundi 2 août

au Parc Foresta, Grand Littoral

au Parc Foresta, Grand Littoral

au Parc Foresta, Grand Littoral

LA VACHE

PONYO SUR LA FALAISE

une belle équipe

film de Mohamed Hamidi
France. 2016.1h31
avec Fatsah Bouyahmed, Lambert
Wilson, Jamel Debbouze, Julia
Piaton, Hajar Masdouki
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux
que pour sa vache Jacqueline, qu’il rêve
d’emmener à Paris, au salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation devant tout son village ébahi,
lui qui n’a jamais quitté sa campagne,
prend le bateau vers Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles. L’occasion pour
Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres
en surprises et de vivre une aventure
humaine faite de grands moments
d’entraide et de fous rires. Un voyage
inattendu et plein de tendresse dans la
France d’aujourd’hui.
« Une comédie touchante et réjouissante. » Le Parisien
à voir en famille

film d’animation de Hayao Miyazaki
Japon. 2008. 1h 41
Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet d’une falaise qui surplombe la Mer Intérieure.
Un beau matin, alors qu’il joue sur la
plage en contrebas, il découvre une
petite fille poisson rouge nommée
Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve, et décide de la
garder avec lui dans un seau…
« Un divertissement inventif, intelligent, malin et subtil » Ouest France
à partir de 5 ans

film de Mohamed Hamidi
France, 2020, 1h35
avec Kad Merad, Alban Ivanov,
Céline Sallette, Sabrina Ouazani,
Laure Calamy
Après une bagarre, toute l’équipe de
foot de Clourrières est suspendue
jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de
disparaître, le coach décide de former
une équipe composée exclusivement
de femmes pour finir le championnat.
Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et
changer les codes bien établis de la petite communauté…
«Un vrai feel good movie. » L’Express
à voir en famille

pour découvrir en salle
d’autres films de Hayao Miyazaki,
voir rubrique jeune public
pages 10- 11

