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

au cinéma
l’Alhambra
du mercredi 11 mai au mardi 21 juin 2022
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p rogr a mme

EN CORPS
film de Cédric Klapisch
France. 2022. 2h
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès, Muriel Robin, Pio
Marmaï
Elise, 26 ans est une grande danseuse
classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus
danser. Dès lors sa vie va être bouleversée,
Elise va devoir apprendre à se réparer…
du 11 au 17 mai

DE NOS FRÈRES BLESSÉS
film de Hélier Cisterne
France. 2021. 1h35
avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps
1954, Hélène et Fernand tombent
amoureux. Avec lui elle part pour
Alger, découvre sa beauté et l’attachement que Fernand porte à
son pays. Alors que l’Algérie et la
France se déchirent, leur vie bascule. L’histoire vraie du combat d’un
couple pour la liberté.
« Le ﬁlm, passionnant, est porté
par une conviction d’airain, un acteur formidable (Vincent Lacoste)
et un désir total de s’élever contre
l’indignité de l’État » L’Obs
du 12 au 16 mai

L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ
film d’Emilie Aussel
France. 2021. 1h15
Agathe Talrich, Marcia GuedjFeugeas, Matthieu Lucci, Idir
Azougli
Vivre et aimer du haut de ses 18
ans, plonger dans l’insouciance
de l’été, perdre brutalement sa
meilleure amie, s’apercevoir que
rien ne dure toujours, renaître.
du 20 au 23 mai

MAISON DE RETRAITE
film de Thomas Gilou
France. 2021. 1h37
avec Kev Adams, Gérard Depardieu,
Daniel Prévost, Mylene Demongeot
Afin d’éviter la case prison, Milann,
30 ans, est contraint d’effectuer 300
heures de travaux d’intérêt général dans une maison de retraite, Les
Mimosas. Ses premières semaines sont
un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en
particulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur
manière, leur vision de la vie.
du 11 au 16 mai

MURINA
film d’Antoneta Alamat Kusijanovic
Croatie. 2021. 1h32
avec Gracija Filipovic, Leon Lucev,
Cliff Curtis
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre
de l’autorité excessive de son père. Le
réconfort, elle le trouve au contact de
sa mère - et de la mer, un refuge dont
elle explore les richesses. L’arrivée d’un
riche ami de son père exacerbe les tensions au sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?
« Une adolescente sauvage et lumineuse se libère du joug paternel
dans ce Premier ﬁlm croate. Une
réussite. » Le Figaro
CAMÉRA D’OR CANNES 2021
en VOSTF
jeudi 12 mai à 20h30
mardi 17 mai à 17h

HIT THE ROAD
film de Panah Panahi
Iran. 2021. 1h35
avec Hassan Madjooni, Pantea
Panahiha
Iran, de nos jours. Une famille est en
route vers une destination secrète. À
l’arrière de la voiture, le père arbore
un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais
ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur
petit garçon ne cesse de blaguer, de
chanter et danser. Tous s’inquiètent
du chien malade. Seul le grand frère
reste silencieux.
« Cet exode placé sous le signe de
l’amour et de la tendresse est une
splendeur. » Elle
en VOSTF du 11 au 24 mai

CINÉ-FANS le 15 mai 16h15

CINÉ REStO

MERCREdI 18 MAI à 20h
LES PASSAGERS DE LA NUIT
film de Mikhaël Hers
France. 2022. 1h51
avec Charlotte Gainsbourg, Noée Abita,
Emmanuelle Béart
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être
quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias
et Judith. Elle trouve un emploi dans une
émission de radio de nuit, où elle fait la
connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias
la possibilité d’un premier amour, tandis
qu’Elisabeth invente son chemin, pour la
première fois peut-être. Tous s’aiment, se
débattent... leur vie recommencée ?
du 18 au 29 mai

CINÉ REStO

JEudI 16 JuIN à 20h30
DON JUAN
film de Serge Bozon
France. 2022. 1h40
avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain
Chamfort, Damien Chapelle, Jehnny Beth
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui
séduit toutes les femmes, mais un homme
obsédé par une seule femme : celle qui l’a
abandonné…
du 15 au 21 juin

QU’EST-CE QU’ON A
TOUS FAIT AU BON DIEU ?
film de Philippe De Chauveron
France. 2022. 1h38
avec Christian Clavier, Chantal
Lauby, Ary Abittan
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage
de Claude et Marie Verneuil. Pour
cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête
surprise dans la maison familiale de
Chinon et d’y inviter les parents de
chacun des gendres, pour quelques
jours. Claude et Marie vont devoir
accueillir sous leur toit les parents
de Rachid, David, Chao et Charles :
ce séjour «familial» s’annonce mouvementé.
du 19 au 23 mai

KARNAWAL
film de Juan Pablo Félix (II)
Argentine. 2022. 1h37
avec Martin López Lacci,
Alfredo Castro
Pendant le carnaval andin, à
la frontière entre l’Argentine
et la Bolivie, un jeune danseur
de Malambo, Cabra, se prépare
pour la compétition la plus importante de sa vie. Lorsque son
père, El corto, ancien détenu
et voleur de grand chemin, revient, il met tout en péril…
en VOSTF du 25 au 29 mai
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FRÈRE ET SŒUR
film d’Arnaud Desplechin
France. 2022. 1h47
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut professeur
et poète. Alice hait son frère depuis plus de
vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout
ce temps – quand Louis croisait la sœur par
hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas
et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.
du 8 au 21 juin

p rogr a mme

AVANT-PREMIÈRE

FILM SURPRISE #7

à partir
de 19h

CINÉ-REStO

LuNdI 13 JuIN à 20h30
réservez votre repas :
labuonaforchetta@yahoo.fr

avec l’Association Française des
Cinémas Art et Essai, l’AFCAE,
nous vous proposons chaque début
de mois une avant-première surprise.
Le principe est simple, venir découvrir
un film sans rien savoir, à l’aveugle…

S SuRPRENdRE

LAISSEZ-vOu

!

CINÉMA RE TROUVÉ

2 FILMS CULTES :

BRUCE LEE

LA FUREUR DE VAINCRE
film de Lo Wei
Hong Kong. 1974. 1h40
avec Bruce Lee
Le meilleur élève d’une école
d’arts martiaux de Shanghai décide de venger la mort de son
maître disparu dans des circonstances mystérieuses.
en VF
jeudi 26 mai à 20h30
samedi 28 mai 19h

COMPÉTITION OFFICIELLE
film de Mariano Cohn et Gastón Duprat
Espagne. 2022. 1h54
avec Penelope Cruz, Antonio Banderas,
Oscar Martinez, Irene Escolar
Un homme d’affaires milliardaire décide de
faire un film pour laisser une empreinte dans
l’Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre
radical Iván Torres. Mais si leur talent est
grand… leur ego l’est encore plus !
en VOSTF du 15 au 21 juin

LES FEMMES DES AUTRES
film de Damiano Damiani
Italie. 1963. 1h50
avec Walter Chiari, Francisco Rabal,
Leticia Roman
C’est le temps des souvenirs pour une bande
d’amis qui se retrouvent après de nombreuses
années de séparation. Tous approchent de la
quarantaine et souhaitent, au cours d’une
soirée, retrouver le goût de l’insouciance de
leur jeunesse. Mais au fil des heures, les souvenirs plus ou moins heureux s’égrènent, apportant peu à peu une tension dramatique à
cette réunion d’amis...
en VOSTF du 10 au 14 juin
LA FUREUR DU DRAGON
film de Bruce Lee
Hong Kong. 1974. 1h38
avec Bruce Lee, Chuck Norris
Un aubergiste, propriétaire d’un
restaurant chinois est assailli par
un promoteur qui veut l’obliger à
vendre son établissement. En désespoir de cause, l’aubergiste demande l’aide de Tang Lung alias
« Dragon ».
en VF vendredi 10 juin à
18h30 et mardi 14 juin 20h30
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év én em en ts
OuvERtuRE
FEStIvAL dE CANNES 2022
AvANt-PREMIÈRE

MARdI 17 MAI à 19h
Retransmission de la CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU FESTIVAL DE CANNES,
suivie de l’avant-première.
Un verre vous sera offert à votre arrivée;

COuPEZ !
film de Michel Hazanavicius
France. 2022. 1h51
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris, Finnegan Oldfield
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption
d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage…
tarifs habituels
du 8 au 19 juin
CINÉ REStO dES 15/25

JEudI 16 JuIN à 18h30

Tu as entre 15 et 25 ans, nous t’invitons pour la séance de Coupez !
N’hésites pas à venir avec des ami.es !
Séance et repas offerts pour les 15-25 ans.
réservation : louis.alhambra13@orange.fr

OuvERtuRE
REPRISE dE LA QuINZAINE dES RÉALISAtEuRS - CANNES 2022
en présence du réalisateur PhILIPPE FAuCON

LuNdI 30 MAI à 20h30

à partir
de 19h30

LES hARKIS
film de Philippe Faucon
France. 2022. 1h20
avec Théo Cholbi, Pierre Lottin, Yannick Choirat, Omar Boulakirba, Amine
Zorgane
À la fin des années 50, début des années 60, alors que la guerre d’Algérie continue, Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée
française en tant que Harkis (Algériens ayant combattu aux côtés de la France). Leur
section est commandée par le lieutenant Pascal. À la fin du conflit, l’Algérie obtient
son indépendance. La France se retire alors que le sort de ses Harkis semble très incertain. Contre sa hiérarchie, le lieutenant Pascal se bat pour ramener ses hommes
en France.
en partenariat avec la région sud

réservez votre repas : labuonaforchetta@yahoo.fr

REPRISE dE LA QuINZAINE dES RÉALISAtEuRS
du LuNdI 30 MAI Au MARdI 7 JuIN
programme spécifique disponible
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à partir
de 19h

s
é v é neme n t

Ouverture du Festival
Transform  ! 4e édition

Soirée ALGéRIE AU CŒUR

ESCALES MÉDITERRANÉENNES
en présence des réalisateurs

Collectif des associations citoyennes marseillaises pour la commémoration du 60ème anniversaire de la fin de la guerre et de l’indépendance de l’Algérie par le MRAP 13, les Amis de la Marseillaise,
l’Espace Franco-Algérien et l’ANPNPA.

Jeudi 19 mai à 18h30

Samedi 14 mai

Mercredi 25 mai à 20h30

à partir
de 19h30

SÉANCE SPÉCIALE
en présence de ROLAND GORI

Jeudi 9 juin à 20h30

Concert et Projection
Samedi 18 juin à 20h30
invitée exceptionnelle
Sandrine Bonnaire
accompagnée par le
trompettiste Erik Truffaz

à partir
de 19h30

17h30

BAYA
film de Daniel Kupferstein
France. 2008. 1h
Ce film est le portrait de Baya Bouhoune Allaouchiche Jurquet. C’est l’histoire d’une femme engagée et en lutte depuis son plus jeune âge. Elle est
née en 1920 dans une Algérie sous domination coloniale française. Elle a
été très peu scolarisée, comme la majorité des enfants indigènes à cette
époque. Elle sera secrétaire de l’Union des femmes d’Algérie. En 1956,
traquée par la police, elle sera expulsée à Marseille pour troubles à l’ordre
public.

19h - pause repas et intermède musical

à partir
de 19h30

avec la chorale « Les chants Voyageurs » de Fatiha Faure
de la Maison du chant (chants du Maghreb de la Méditerranée
et du Moyen-Orient).
réservez votre repas : labuonaforchetta@yahoo.fr

20h
NE NOUS RACONTEZ PLUS D’HISTOIRES !
film de Carole Filiu et Ferhat Mouhali
France. 2020. 1h28
suivi d’un débat animé par Jacques Pradel et d’autres camarades,
témoignages et débat avec le public
Elle est française, il est algérien. Toute leur enfance a été bercée par la
guerre d’Algérie. Souvenirs traumatisants d’un départ forcé pour la journaliste, fille de pieds noirs : récit mythifié d’une indépendance glorieuse pour
le réalisateur, militant des droits humains. Chacun a eu droit à sa version
de l’histoire. Loin de l’historiographie officielle, ils rencontrent des témoins
aux discours volontairement oubliés et qui se battent contre la guerre des
mémoires pour faire entendre une vérité plus apaisée.

AU NOM DE LA MER
film de Caroline et Jérôme Espla
France. 2020. 52 mn
Ce film est un voyage à la rencontre des
femmes et des hommes qui ont décidé de s’engager pour la protection de la
Méditerranée. De la frontière italienne à
Toulon en passant par l’ile de beauté, en
groupes ou bien seuls, femmes et hommes,
petits et grands, salariés ou bénévoles, ils
s’engagent dans des actions concrètes. Ils
sont des anges gardiens, ils sont des protecteurs, ils sont des soigneurs, ils sont des
lanceurs d’alerte, ils sont des éducateurs, ils
sont des inventeurs, ils sont des amoureux
de la nature et de sa biodiversité. Ils sont
tous au service de la mer.
en partenariat avec
La Ligue de l’Enseignement

entrée libre

CHAVELA VARGAS
film documentaire de Catherine
Gund et Daresha Kyi
États-Unis. 2017. 1h25
Figure de proue de la musique mexicaine Ranchera, Chavela Vargas, restera à jamais empreinte de récits et
de légendes. Avant son retour triomphant en Espagne grâce au soutien et
à l’admiration de Pedro Almodovar,
elle avait arrêté de chanter pendant
si longtemps que les gens avaient cru
qu’elle était morte. Vêtue comme un
homme, fumant et buvant comme un
homme, portant un pistolet, Chavela
n’a cessé d’affirmer sa liberté, sa singularité, son identité et sa passion
pour la musique et les textes engagés.
« Le récit de Chavela Vargas est
romanesque, enchevêtrant la
réalité et le désir, le terrestre et
l’imaginaire. On sort bouleversé. »
Libération
en VOSTF
autre séance 27 mai à 16h30
réservez votre repas :
labuonaforchetta@yahoo.fr

Festival Transform  ! 4e édition
Festival de créations queer
contemporaines
porté par le collectif IDEM
Festival du 25 au 29 mai
www.festival-transform.com/

ROLAND GORI,
UNE ÉPOQUE SANS ESPRIT
film documentaire de Xavier
Gayan
France. 2022. 1h10
Aujourd’hui nous vivons dans un
monde où la logique de rentabilité
s’applique à tous les domaines. Les
lieux dédiés aux métiers du soin, du
social, de l’éducation, de la culture…
sont gérés par des managers ou des
experts pour qui seuls comptent les
chiffres, niant les besoins humains.
Le psychanalyste Roland Gori se bat
depuis des années contre le délitement de notre société. Ce film est
un portrait de sa pensée, de son
engagement, comme « L’Appel des
appels », qu’il avait co-initié avec
Stefan Chedri, pour nous opposer à
cette casse des métiers et à la marchandisation de l’existence.
réservez votre repas :
labuonaforchetta@yahoo.fr

LA CLAMEUR DES LUCIOLES
lecture de textes de Joël Bastard
par Sandrine Bonnaire
en duo avec Erik Truffaz
C’est à travers la poésie que Sandrine
Bonnaire nous installe dans le Jazz parce
qu’il s’agit d’être là aussi en lien direct avec
l’humain. Nous avons voulu ouvrir l’espace de notre Festival à une comédienne
hors pair pour qui la liberté, l’art et la musique sont à la fois le corps et la respiration du monde. Pour cette lecture musicale,
son regard et sa voix, s’incarnent dans la
poésie de Joël Bastard qui devient mélodie
et rythme… et elle est accompagnée par le
grand trompettiste Erik Truffaz.
[EST] OUEST
film de Régis Wargnier
France. 1999. 2h
avec Sandrine Bonnaire, Catherine
Deneuve, Oleg Menchikov
Quand, en juin 1946, Staline offre l’amnistie
aux Russes émigrés à l’ouest et la possibilité de reconstruire le pays, Alexei Golovine,
émigré en France, répond avec beaucoup
d’autres à cet appel et décide de rejoindre
avec sa jeune épouse francaise, Marie, et
son fils Serioja sa terre natale. Dès leur arrivée à Odessa, ils font face à une terrible
réalité.
en partenarait avec le Marseille Jazz
Festival des Cinq Continents

tarif plein : 20 €, tarif réduit : 15 €
places en prévente sur le site :
marseillejazz.com/cpt_programmation/
sandrine-bonnaire-erik-truffaz/
réservez votre repas :
labuonaforchetta@yahoo.fr
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CINÉMA dES MINOtS

DeS TOuT PeTITS HÉROS
QuI VIVeNT De GRANDeS
AVeNTuReS

LE GRANd JOuR du LIÈvRE
4 courts métrages d’animation de
Dace Riduze et Maris Brinkmanis
Lettonie. 2022. 48 min
Dans ce nouveau programme d’animation, des petits pois s’aventurent
en dehors de leur cosse, une famille
de lièvres s’affaire dans sa fabrique
d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce
entre deux pâtisseries et un grain de
poussière vous révèle un monde insoupçonné.
samedi 14 mai à 16h15
samedi 21 mai à 16h30

MERCREdI 15 JuIN à 16h30

ANIMATION :
Jeu de l’oie grandeur nature :
qui arrivera le premier ?

L’ANNIvERSAIRE dE tOMMY
film d’animation de Michael
Ekbladh
Allemagne. 2022. 1h14
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement
avec sa famille dans une jolie maison,
entouré de nombreux amis. Mais la
naissance de sa petite sœur bouscule
les habitudes et à cause d’elle, la fête
d’anniversaire de ses cinq ans risque
bien d’être compromise. Une drôle
d’aventure commence alors pour rejoindre la maison de sa chère grandmère…
du 8 juin au 19 juin

FILM CULTE EN

MERCREdI 8 JuIN à 10h30

CONTE ET PROJECTION
avec Loïc Bedel,
comédien/conteur

LA ChOuEttE EN tOQuE
5 courts métrages d’animation
France. 2020. 52 min
la Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les
enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle
présente l’adaptation d’un conte japonais burlesque et enchante une chanson populaire vieille de cent cinquante
ans ! En plus des cinq fruits et légumes
par jour, voici cinq contes gourmands
que la Chouette « en toque » a mitonnés
avec la magie du cinéma d’animation.
tarif unique 3 €

FANTS # 3

VIeNS ReJOINDRe LeS AVeNTuReS De L’OGRe, De LA PRINCeSSe
eT De L’ÂNe LeS PLuS CÉLÈBReS De L’ANIMATION
ShREK
film d’animation de Andrew Adamson et Vicky Jenson
États-Unis. 2001. 1h29
Shrek est un ogre solitaire qui vit tranquillement dans un marais lointain. Sa précieuse paix est soudainement brisée par une invasion de personnages de contes de
fées agaçants qui ont été chassés de leur maison par le méchant Lord Farquaad.
Déterminé à récupérer sa tranquillité, Shrek se rend alors au château du Lord
Farquaad, avec qui il finit par faire un accord pour secourir la belle princesse Fiona.
mercredi 25 mai à 14h30 et dimanche 29 mai à 14h

ADePTe De VITeSSe eT De
SeNSATIONS FORTeS :
LeS NOuVeLLeS AVeNTuReS
De TON HÉROS PRÉFÉRÉ

SONIC 2
film d’animation de Jeff Fowler
États-Unis. 2022. 2h02
Bien installé dans la petite ville
de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe
d’un véritable héros. Un défi de
taille se présente à lui quand le
Dr Robotnik refait son apparition.
en VF
mercredi 11 mai à 14h30
dimanche 15 mai à 14h

eNTRe ReBONDISSeMeNTS
eT DIVeRTISSeMeNT,
LA MAGIe OPÈRe TOuJOuRS

LES ANIMAuX FANtAStIQuES :
LES SECREtS dE duMBLEdORE
film de David Yates
Grande-Bretagne. 2022. 2h23
avec Eddie Redmayne, Jude Law,
Mads Mikkelsen, Alison Sudol
Le professeur Albus Dumbledore sait que
le puissant mage noir Gellert Grindelwald
cherche à prendre le contrôle du monde
des sorciers. Incapable de l’empêcher
d’agir seul, il sollicite le magizoologiste
Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse
une équipe…
en VF du 18 au 29 mai

DANS LA LIGNÉe De
PRINCESSE MONONOKE eT
LE VOYAGE DE CHIHIRO,
DÉCOuVRez LA NOuVeLLe
ÉPOPÉe JAPONAISe

LE ROI CERF
film d’animation de Masashi Ando
Japon. 1h53. 2022
Van était autrefois un valeureux guerrier
du clan des Rameaux solitaires. Défait par
l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier
et vit en esclave dans une mine de sel. Une
nuit, la mine est attaquée par une meute de
loups enragés, porteurs d’une mystérieuse
peste. Seuls rescapés du massacre, Van et
une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir.
en VF
du 18 au 28 mai

Le DeRNIeR SuCCÈS ANIMÉ JAPONAIS
dÉtECtIvE CONAN,
LA FIANCÉE dE ShIBuYA.
film d’animation de Susumu Mitsunaka
Japon. 2022. 1h50
Le quartier de Shibuya à Tokyo bat son plein pour
la saison d’Halloween. La détective Miwako Sato est
en robe de mariée devant un parterre d’invités, dont
Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait irruption dans la salle de réception et le détective Wataru
Takagi, est blessé en tentant de protéger Sato.
en VF et VOSTF
du 11 au 18 juin

je un e pu bl ic
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à l’affiche du mercredi 11 mai au mardi 21 juin 2022
du 11 au 17 mai

mer 11

jeu 12

ven 13

Le grand jour du lièvre
Sonic 2 - VF

14h30

Maison de retraite

16h45

Hit the Road - VO

21h

En Corps

sam 14

dim 15

lun 16

mar 17

16h15

18h30

16h30

18h45

De nos Frères blessés

16h30

Murina - VO

16h15

18h30

20h

20h45

18h

Ne nous racontez plus
d’histoires !

20h

18h30

20h30

Coupez !

18h

16h30

14h

jeu 19

ven 20

Le Roi Cerf - VF

sam 21

dim 22

lun 23

mar 24

Qu’est-ce qu’on a tous fait
au bon Dieu ?

19h30
16h30

Les Passagers de la nuit

16h30
20h15

L’Été l’éternité
Au nom de la mer

20h30

14h30

20h

Hit the road - VO

17h30

dim 12

17h

16h

18h30 - VO

14h- VF

20h30

17h30

18h30
19h30

16h15

18h45

20h

20h30

18h30

20h

20h30

20h30
mer 15

L’anniversaire de Tommy

16h30 + jeu
de l’oie

Détective Conan - VF

14h30- VF

Compétition officielle - VO

20h

jeu 16

ven 17

sam 18

lun 20

mar 21

20h30

18h30

18h30

20h45

14h30 - VF
16h30
16h30

18h

18h30

dim 19
14h

15h30

20h45

18h30
20h30

19h45
18h45

17h45

16h30

20h30

CINÉ RESTO 15/25 ANS

16h30

16h30

16h30

La Clameur des lucioles +
[Est] Ouest

18h

mar 14

18h30

20h30

20h30

du 15 au 21 juin

Don Juan

lun 13

18h30

Roland Gori

Coupez !

14h

Les animaux fantastiques - VF 16h45

sam 11

16h30

Frère et Sœur

16h30
14h30

ven 10

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE

19h + film

mer 18

Les femmes des autres - VO
La fureur du Dragon - VF

16h30

CINÉ-FANS
du 18 au 24 mai

14h30

16h, 20h

ouverture Festival Cannes

Le grand jour du lièvre

L’anniversaire de Tommy

jeu 9

Frère et Sœur

17h
17h30

10h30 + conte

18h30

20h30

Baya

mer 8

Détective Conan

14h
14h30

du 8 au 14 juin

La Chouette en toque

CONCERT + PROJECTION

16h30

18h30 + réal.

recommandé pour les 15/25 ans, tarif réduit pour les moins de 25 ans : 4 

FILM CULTE ENFANTS
du 25 au 31 mai

mer 25

Shrek

14h30

Le Roi Cerf - VF

16h15

jeu 26

ven 27

sam 28

18h30

mar 31

CINÉ-FANS. Les Ciné-fans de l’Alhambra vous invitent à intégrer ce groupe de « ﬁdèles ». Le principe est simple,
chaque troisième dimanche du mois, après le ﬁlm de l’après-midi, venez échanger librement autour des ﬁlms dans
le hall. Si vous avez envie de discuter de cinéma, n’hésitez pas, rejoignez cette joyeuse bande.

16h

Les passagers de la nuit

16h30
18h30

La Fureur de vaincre - VF

18h30

21h

19h

20h30

17h

21h

20h30

Chavela Vargas - VO
Les Harkis

lun 30

14h30

Les animaux fantastiques - VF
Karnawal - VO

dim 29
14h

20h30

19h

OUVERTURE REPRISE DE LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS >>>

du lundi 30 mai au mardi 7 juin

Vous pouvez acheter vos places en prévente à la caisse ou sur notre site www.alhambracine.com

16h30

REPRISE dE LA QuINZAINE dES RÉALISAtEuRS
programme spécifique disponible

20h30 + réal.

TARIFS
[hors séances spéciales]
❚❙ adulte : 6 
❚❙ moins de 25 ans : 4 
❚❙

carte d’abonnement : 50  [10 places]

Cartes Pass Culture, E-Pass Jeunes
et Collégien de Provence acceptées

Le cinéma se trouve du côté de
l’Estaque, à Saint-Henri,
sur la place Raphel
métro Bougainville +
bus 36 arrêt Rabelais Frères

❚❙

❚❙

tarif groupe adultes : 5 
tarif groupe moins de 25 ans : 3 
Pour les groupes, réservation nécessaire :
cinema.alhambra13@orange.fr

❚❙

❚❙
❚❙

L’ALhAMBRA PLuS Qu’uN CINÉMA !

pour se rendre à l’alhambra

bus 96 : arrêt Eydoux Monjarde
ou Saint-Pol Roux Rabelais
train ligne Miramas–Marseille,
arrêt Estaque puis 5 minutes à pied

❚❙

l’Alhambra

2 rue du cinéma, 13016 Marseille

04 91 46 02 83
cinema.alhambra13@orange.fr
www.alhambracine.com
facebook.com/lalhambracinemarseille

