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

au cinéma
l’Alhambra
du mercredi 22 juin au dimanche 31 juillet 2022
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LES CRIMES DU FUTUR
film de David Cronenberg
Canada. 2022. 1h47
avec Viggo Mortensen, Léa
Seydoux, Kristen Stewart
Alors que l’espèce humaine
s’adapte à un environnement de
synthèse, le corps humain est
l’objet de transformations et de
mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice,
Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses organes dans des
spectacles d’avant-garde. Timlin,
une enquêtrice du Bureau du
Registre National des Organes, suit
de près leurs pratiques.
« Sombre, dérangeant parfois,
très prenant et donnant à
réfléchir, Les Crimes du futur doit
aussi beaucoup à ses interprètes
principaux (...). » Le Parisien

interdit aux moins de 12 ans
en VOSTF
du 23 juin au 5 juillet

LA FÊTE
DU CINéMA
2022

Du dimanche 3 au mercredi 6 juillet

4 € la place à toutes les séances pour toutes et tous

deux films en sortie nationale

TOP GUN : MAVERICK
film de Joseph Kosinski
États-Unis. 2022. 2h11
avec Tom Cruise, Miles Teller
Après avoir été l’un des meilleurs
pilotes de chasse de la Marine américaine, Pete « Maverick » Mitchell
continue à repousser ses limites en
tant que pilote d’essai. Il est chargé de former un détachement de
jeunes diplômés de l’école Top Gun
pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée.

LA RUCHE
film de Blerta Basholli
Kosovo. 2022. 1h23
avec Yllka Gashi, Cun Lajci,
Aurita Agushi
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo.
Outre ce deuil, sa famille est également confrontée à d’importantes difficultés financières. Pour
pouvoir subvenir à leurs besoins,
Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. Mais, dans le village
traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et ses initiatives
pour évoluer avec d’autres femmes
ne sont pas vues d’un bon œil.

« De l’action de haut vol, avec
des scènes de combat aérien
inégalées et inoubliables. » DNA

« Le miel et la guerre, l’émotion
et l’Histoire, la souffrance et
l’espoir, tout se conjugue pour
une œuvre d’une force rare. » Le
Nouvel Obs

en VOSTF et en VF
du 25 juin au 5 juillet

en VOSTF
du 23 juin au 5 juillet

ciné resto

le jeudi 23 juin
à 20h45

à partir
de 19h

EL BUEN PATRÓN
film de Fernando León De
Aranoa
Espagne. 2022. 2h
avec Javier Bardem, Manolo
Solo, Almudena Amor
Un ex-employé viré qui proteste
bruyamment et campe devant
l’usine… Un contremaître qui met
en danger la production parce que
sa femme le trompe… Une stagiaire irrésistible… à la veille de recevoir un prix censé honorer son
entreprise, Juan Blanco, héritier
de l’ancestrale fabrique familiale
de balances, doit d’urgence sauver
la boîte. Il s’y attelle, à sa manière,
paternaliste et autoritaire : en bon
patron ?
en VOSTF
du 22 juin au 11 juillet

CRESCENDO
film de Dror Zahavi
Allemagne. 2022. 1h50
avec Peter Simonischek, Bibiana
Beglau, Daniel Donskoy, Sabrina
Amali, Mehdi Meskar
Eduard Sporck, chef d’orchestre
de renommée mondiale, accepte
de fonder un orchestre de jeunes
israélo-palestiniens. Il est rapidement confronté à des jeunes musiciens qui ont grandi dans un état
de guerre et de répression... et
loin d’être en harmonie. Les deux
meilleurs violonistes, Layla, la palestinienne émancipée, et le beau
israélien Ron, se méfient profondément l’un de l’autre. Sporck
réussira-t-il à relever le défi ?
en VOSTF
du 6 au 26 juillet

THE BEATLES : GET BACK
THE ROOFTOP CONCERT
film de Peter Jackson
États-Unis. 2022. 1h05
Découvrez l’ultime concert « live »
des Beatles donné le 30 janvier
1969 sur le toit de l’Apple Corps à
Savile Row, Londres.
en VOSTF
du 30 juin au 4 juillet
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I’M YOUR MAN
film de Maria Schrader
Allemagne. 2022. 1h45
avec Maren Eggert, Dan
Stevens, Sandra Hüller
Alma, brillante scientifique, se
révèle être une parfaite candidate pour se prêter à une expérience : pendant trois semaines,
elle doit vivre avec Tom, un robot
à l’apparence humaine parfaite,
spécialement programmé pour
correspondre à sa définition de
l’homme idéal. Son existence ne
doit servir qu’un seul but : rendre
Alma heureuse.
en VOSTF
du 8 au 19 juillet

I LOVE GREECE
film de Nafsika Guerry-Karamaounas
France. 2022. 1h31
avec Stacy Martin, Vincent
Dedienne, Maria Apostolakea
Jean et Marina, un couple franco-grec, partent à Athènes pour les
vacances d’été. Ils y retrouvent l’exubérante famille de Marina et une Grèce
en crise. Alors qu’ils projettent de passer quelques jours en amoureux sur une
petite île des Cyclades, toute la famille
décide de les accompagner. Rien ne se
passera comme prévu sous les feux de
l’Attique…
du 20 au 25 juillet

GOODNIGHT SOLDIER
film de Hiner Salem
Irak. 2022. 1h37
avec Galyar Nerway, Dilin Doger,
Alend Hazim
Ziné et Avdal, follement amoureux,
décident de se marier malgré l’hostilité de leurs familles qui se vouent
une haine ancestrale. Blessé sur le
champ de bataille, Avdal ne supporte pas son état et remet en cause
son mariage. Ziné est convaincue
que la force de leur amour peut
résister à tout mais Avdal doit repartir au front...
en VOSTF
du 20 au 25 juillet

JURASSIC WORLD :
le monde d’après
film de Colin Trevorrow
États-Unis. 2022. 2h27
avec Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, Jeff Goldblum
Quatre ans après la destruction de
Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile
qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine
maintenant qu’elle doit partager
son espace avec les créatures les
plus féroces que l’histoire ait jamais
connues.
en VOSTF et en VF
du 6 au 19 juillet

DECISION TO LEAVE
film de Park Chan-Wook
Corée du Sud. 2022. 2h18
avec Wei Tang, Park Hae-il,
Go Kyung-pyo
Hae-Joon, détective chevronné,
enquête sur la mort suspecte d’un
homme survenue au sommet d’une
montagne. Bientôt, il commence à
soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par
son attirance pour elle.
Prix de la mise en scène
– Cannes 2022
en VOSTF
du 13 au 28 juillet

LA TRAVERSéE
film de Varante Soudjian
France. 2022. 1h45
avec Alban Ivanov, Lucien JeanBaptiste, Audrey Pirault
Éducateurs de quartier, Alex et
Stéphanie emmènent cinq ados
déscolarisés pour faire une traversée de la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la mer.
Mais arrivés au port, ils tombent
sur Riton, leur skippeur, un ancien
flic de la BAC, qui a tout quitté
pour fuir la banlieue. Ces jeunes,
c’est son pire cauchemar.
du 28 au 30 juillet

LA NUIT DU 12
film de Dominik Moll
France. 2022. 1h54
avec Bastien Bouillon, Bouli
Lanners, Théo Cholbi
À la PJ chaque enquêteur tombe
un jour ou l’autre sur un crime
qu’il n’arrive pas à résoudre et
qui le hante. Pour Yohan c’est le
meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects
ne manquent pas, et les doutes de
Yohan ne cessent de grandir. Une
seule chose est certaine, le crime a
eu lieu la nuit du 12.
du 27 au 31 juillet

ELVIS
film de Baz Luhrmann
états-Unis. 2022. 2h39
avec Austin Butler, Tom Hanks,
Olivia DeJonge
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis
Presley à travers le prisme de ses
rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom
Parker.
en VOSTF et en VF
du 27 au 31 juillet
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Mercredi 22 juin à 20h

HOMMAGE à JEAN-LOUIS COMOLLI
en présence de Michel Samson et Michel Péraldi
Le 19 mai dernier à l’âge de 80 ans, le
cinéaste, écrivain et critique Jean-Louis
Comolli nous a quittés.
Ce mercredi 22 juin en compagnie de
toutes celles et ceux qui l’ont cotoyé,
qui ont travaillé avec lui, pour qui il a
compté, nous lui rendrons un premier
hommage.
La série de 8 films documentaires sur
des moments électoraux à Marseille,
coréalisés avec Michel Samson, constitue
une œuvre unique et forte.
Ces films ont tous été dévoilés en avantpremière à l’Alhambra (imprégnant ainsi
l’histoire de ce cinéma) en présence des
cinéastes et des protagonistes.
Avec La question des alliances, nous vous
invitons à découvrir, ou redécouvrir un
des films de la série.

film de Jean-Louis Comolli et Michel Samson
France. 1997. 1h32
Que faire du Front national ? Que faire de l’offensive de Bruno Mégret dans la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône (Vitrolles, Marignane,
Châteauneuf-les-Martigues) ? Ces deux questions
se posent moins à gauche (nationale ou locale)
qu’à droite : la question des alliances est toujours
brûlante pour la droite parlementaire.
coproduction 13 Prods, INA, Planète
entrée libre

FILM CULTE

Mercredi 22 juin à 18h
LES LYCéENS FONT LEUR CINéMA
Des élèves du Lycée Saint-Exupéry et du Lycée Marie Curie
présentent les films réalisés pour le bac cinéma.
en présence des élèves, des enseignants et des
intervenants…

LA QUESTION DES ALLIANCES
@ Ginette Lavigne

77
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marseille se renouvelle

Samedi 2 juillet à 19h
MARSEILLE TRAIT D’UNION
film d’Ali Benrezkallah
France. 2022. 1h
1,2,3 générations après l’indépendance algérienne, Marseille
est le trait d’union pour un 3e discours : celui du sang mêlé.
suivi d’un concert de Radio Babel sur la place Raphel

entrée libre

LA MAMAN ET LA PUTAIN
film de Jean Eustache
France. 1973. 3h40
avec Bernadette Lafont,
Jean-Pierre Léaud, Françoise Lebrun
Alexandre, jeune oisif, vit avec (et aux crochets de) Marie, boutiquière sensiblement
plus âgée que lui. Il aime encore Gilberte,
étudiante qui refuse la demande en mariage qu’il lui fait en forme d’expiation. Il
accoste, alors qu’elle quitte une terrasse,
Veronika, interne à Laennec. « Je me laisse
facilement aborder, comme vous avez pu le
constater (…) Je peux coucher avec n’importe qui, ça n’a pas d’importance. » Marie
accepte, quoique difficilement, de partager
son homme avec elle.
« Le diamant noir du cinéma français fait
son retour en salles » Le Monde

du 4 au 26 juillet
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L’équipe de l’Alhambra se remet en route avec des séances
de cinéma en plein air dans les 15ème et 16ème arrondissements.
Nous en proposons 1 à l’école Raphel, 1 à la Maison pour Tous
Grand Saint-Antoine, 3 au Parc Foresta, et 2 au Parc François
Billoux en lien avec Partir en livre.

Les séances ont lieu à la tombée de la nuit aux alentours de 21h30.
Toutes les séances sont mises en place en étroite collaboration
avec les structures de terrain et avec la participation complice des habitants.
Entrée libre

Vendredi 24 juin

Samedi 8 juillet

Lundi 11 juillet

Lundi 18 juillet

Vendredi 22 juillet Lundi 25 juillet

Vendredi 29 juillet

VAILLANTE
film de Laurent Zeitoun et
Theodore Ty
France. 2021. 1h33

ABOMINABLE
film d’animation de Jill Culton
états-Unis. 2017. 1h39

DONNE-MOI DES AILES
film de Nicolas Vannier
France. 2020. 1h50
avec Jean-Paul Rouve, Louis
Vasquez, Mélanie Doutey

Spirit, l’étalon
des plaines
film d’animation de
Kelly Asbury et Lorna
Cook
états-Unis. 2002. 1h23

SWING
film de Tony Gatlif
France. 2002. 1h27
avec Tchavolo Schmitt,
Lou Rech, Mandino
Reinhardt

LES TROIS BRIGANDS
film d’animation de
Hayo Freitag
Allemagne. 2007. 1h19

L’étalon sauvage Spirit naît
dans les plaines vierges
de l’Ouest américain, aux
premières années de la
Conquête. Son enfance
toute entière est placée
sous le signe du jeu et de
l’aventure. Spirit découvre
avec émerveillement l’immensité, les ressources infinies, la beauté majestueuse
de sa terre natale. Jeune
adulte, il devient le chef de
sa bande…

En vacances d’été chez sa
grand-mère, Max, 10 ans, se
prend de passion pour le jazz
manouche. Après quelques
aventures pour trouver une
guitare, Miraldo, virtuose en la
matière, accepte de lui donner
des cours de guitare. Ces leçons amènent Max à rencontrer la communauté manouche
et plus particulièrement Swing,
une jeune fille farouche au
tempérament explosif qui a
tout du garçon manqué…

au Parc Foresta

au Parc François
Billoux, 246, rue de Lyon,  
13015 Marseille

Depuis qu’elle est enfant, Georgia
Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas,
à New York en 1932, les femmes n’ont
pas le droit d’exercer cette profession.
Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux
incendies, Georgia y voit une occasion
en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants
chargés d’arrêter le pyromane ! C’est
le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !
dans la cour
de l’école élémentaire Raphel
16 place Raphel, 13016 Marseille

Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable
rencontre d’une jeune adolescente,
l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La
jeune fille et ses amis Jin et Peng vont
tenter de ramener chez lui celui qu’ils
appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde.
Mais pour accomplir cette mission,
notre trio de choc va devoir mener
une course effrénée contre Burnish,
un homme puissant qui a bien l’intention de capturer la créature car elle
ressemble comme deux gouttes d’eau
à celle qu’il avait fortuitement rencontrée quand il était enfant.
à la maison pour tous du
Grand Saint-Antoine
12 boulevard du commandant
Robert Thollon, 13015 Marseille

La perspective de passer trois semaines
de vacances en Camargue chez son père
Christian n’enchante guère Thomas,
qui préfère les jeux vidéos à la nature.
L’adolescent découvre que son père, ornithologue passionné par son métier, a
pour projet de sauver une espèce d’oie
naine en voie de disparition. Son objectif
est de guider les volatiles vers un chemin
de migration plus sûr en les accompagnant dans les airs à bord de son ULM.
Ce projet un peu fou rapproche Thomas
de son père, et le tandem décide de se
rendre en Norvège pour concrétiser cette
idée.
« Les aventures du scientifique Christian
Moulec ont inspiré à Nicolas Vanier ce
film prévisible mais attendrissant, à la
superbe photographie.»
au Parc Foresta

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES 2022
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.

PACHAMAMA
film d’animation de
Juan Antin
France. 2018. 1h12
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère
des Andes, partent à la
poursuite de la Huaca, totem
protecteur de leur village,
confisqué par les Incas. Leur
quête les mènera jusqu’à
Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.
Nommé aux César du
meilleur film d’animation
en 2019
au Parc Foresta

Trois méchants brigands
passent leur temps à détrousser les voyageurs en
diligence et à détruire les attelages... Leurs forfaits commis, ils accumulent leurs
butins dans une caverne retirée en haut de la montagne.
Sans coeur et sans scrupule,
rien ne les arrêtent jusqu’au
jour où l’unique occupant de
la diligence est Tiffany, une
petite fille orpheline. Surpris,
ils emmènent l’enfant dans
leur repaire…
Prix du public du festival
international du film
d’animation d’Annecy en
2008
au Parc François
Billoux, 246, rue de
Lyon,  13015 Marseille

au Parc Foresta, coulée verte Grand Littoral
dernier rond-point avant Leroy Merlin, 20 Boulevard d’Hanoï, escalier La Viste, Grand Littoral, 13015 Marseille
en voiture : il est conseillé de se garer sur le parking du centre commercial Grand Littoral
en bus : B2 depuis métro Gèze, arrêt : la Viste-Hanoï ou 98 depuis métro Gèze, arrêt : Aristarché
en train : Ter de Saint-Charles, arrêt : Saint-Antoine + 15 min à pied
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LITTLE FILMS FESTIVAL
4ème édition

Une proposition riche et festive spécialement dédiée au très jeune public !
Au programme : 6 films d’animation dont 1 avant-première et de nombreux
événements.

Mercredi 20 juillet
à 10h30

Conte et projection

en présence du comédien
et conteur Loïc Bedel

ique

séance un

Mercredi 29 juin
à 10h30
Ciné lecture

La cabane aux oiseaux
9 courts métrages d’animation
de Célia Rivière
France. 2019. 42 min
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de
voir les illustrations des albums
prendre vie au fur et à mesure de
la lecture.
Neuf histoires de la littérature
pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d’images
animées, virevoltant à tire d’ailes,
piaillant, roucoulant et même pigeonnant !
autres séances :
du 2 au 12 juillet

Mercredi 6 juillet
à 10h30
Avant-Première
Ciné lecture

Pompon ours
court métrage d’animation de
Matthieu Gaillard
France. 2023. 35 min
Une nouvelle journée se lève sur
la forêt et Pompon s’interroge :
que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la
tête pleine d’idées, Pompon est
prêt à vivre des aventures pleines
de joie et de poésie avec tous ses
amis !

Mercredi 27 juillet
à 10h30

Vendredi 29 juillet
à 10h30

Zibilla ou la vie zebrée
3 courts métrages d’animation
France. 2019. 47 min
Zibilla est une jeune zèbre adoptée par des parents chevaux. Ce
n’est pas facile tous les jours de
porter des rayures. Mais Zibilla a
du caractère et quand on lui vole
son doudou, ni une ni deux, elle
part à sa recherche et l’aventure
commence.
autres séances :
vendredi 15 juillet à 10h30
jeudi 28 juillet à 10h30

Les fables de
monsieur renard
6 courts métrages d’animation
France. 2015. 39 min
Six renards explorent les bois ou la
ville en quête de nourriture, d’amis
et d’aventures.
autres séances :
jeudi 21 juillet à 10h30
vendredi 22 juillet à 10h30

Ciné lecture

Gros-pois et petit-point
6 courts métrages d’animation
de Uzi et Lotta Geffenblad
Suède. 2011. 43 min
Le premier est couvert de pois,
tandis que l’autre est parsemé
de points. Et ils sont très heureux
comme ça. Mais vous n’êtes pas
au bout de vos surprises car les
aventures de Gros-pois et Petitpoint riment avec imagination,
observation et expérimentation…
mercredi 13 juillet à 10h30
mardi 19 juillet à 10h30

Loups tendres et
loufoques
6 courts métrages d’animation
France. 2019. 53 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 !
autre séance du film :
mardi 26 juillet à 10h30

Atelier Origami
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Les bad guys
film d’animation de Pierre
Perifel
états-Unis. 2022. 1h40
La nouvelle comédie d’aventures
de Dreamworks Animations,
met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de
haut vol, qui sont sur le point de
commettre leur méfait le plus
éclatant: devenir des citoyens
respectables.
du 25 juin au 10 juillet

La chance sourit
à madame Nikuko
film d’animation de Ayumu
Watanabe
Japon. 2022. 1h37
Nikuko est une mère célibataire
bien en chair et fière de l’être,
tout en désir et joie de vivre !
Elle aime bien manger, plaisanter,
et a un faible pour des hommes
qui n’en valent pas toujours la
peine. Après avoir ballotté sa fille
Kikurin la moitié de sa vie, elle
s’installe dans un petit village
de pêcheurs et trouve un travail
dans un restaurant traditionnel.
Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé…
en VF
du 29 juin au 12 juillet

Buzz l’éclair
film d’animation de Angus
MacLane
états-Unis. 2022. 1h40
Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur
une planète hostile située à 4,2
millions d’années-lumière de la
Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain
et sauf à la maison. Pour cela, il
peut compter sur le soutien d’un
groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat
robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur
faciliter la tâche…
du 27 au 31 juillet

Films cultes

enfants
s cultes

r = 2 fois plus de film

2 fois plus de chaleu
Viens rejoindre
les aventures de Spirit
et Petit-Nuage, nos deux
héros heureux en quête
de liberté !

Les minions 2 :
il était une fois Gru
film d’animation de Kyle
Balda, Brad Ableson et
Jonathan Del Val
états-Unis. 2022. 1h30
Alors que les années 70 battent
leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes
d’éléphants et des chevelures en
fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre
de super méchants, connu sous
le nom de Vicious 6, dont il est
le plus grand fan. Il est secondé
dans sa tâche par les Minions, ses
petits compagnons aussi turbulents que fidèles.
du 27 au 30 juillet

Spirit, l’étalon des
plaines
film d’animation de Kelly
Asbury et Lorna Cook
états-Unis. 2002. 1h23
L’étalon sauvage Spirit naît dans
les plaines vierges de l’Ouest américain, aux premières années de la
Conquête. Son enfance toute entière est placée sous le signe du jeu
et de l’aventure. Spirit découvre
avec émerveillement l’immensité,
les ressources infinies, la beauté majestueuse de sa terre natale.
Jeune adulte, il devient le chef de
sa bande…
du 14 au 25 juillet

Viens rejoindre
les aventures de Harry,
Hermione et Ron, les
sorciers les plus célèbres
de l’histoire du cinéma !

Harry Potter à l’école
des sorciers
film de Chris Colombus
avec Daniel Radcliffe, Emma
Watson, Rupert Grint
Royaume-Uni. 2001. 2h32
Orphelin, Harry Potter a été recueilli à contrecœur par son oncle
Vernon et sa tante Pétunia, aussi
cruels que mesquins, qui n’hésitent pas à le faire dormir dans
le placard sous l’escalier. Le jour
de ses 11 ans, Harry apprend qu’il
est un sorcier et qu’une place l’attend à Poudlard, l’école de magie
et de sorcellerie.
en VF
du 20 au 26 juillet
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à l’affiche du mercredi 22 juin au dimanche 31 juillet 2022

du 22 au 28 juin

mer 22

jeu 23

ven 24

Les Bad Guys
El Buen Patrón - VO

15h

20h45

Top Gun : Maverick
La Ruche - VO

19h

Les Crimes du futur - VO

17h

sam 25

dim 26

14h30

14h

18h15

16h

20h30 - VF

18h15 - VO

16h30

lun 27

mar 28

20h45

16h30

16h30 - VF
19h

20h45

18h45
20h30

Les lycéens font leur cinéma 18h
Hommage
à Jean-LouisComolli

La Cabane aux oiseaux

jeu 30

ven 1er

10h30

14h30

El Buen Patrón - VO

21h

16h30

Top Gun : Maverick

16h30 - VF

20h15 - VO

sam 2

dim 3

18h15

20h45

16h30
19h

20h15

20h30

14h30 - VO

18h30

17h
21h

14h30

18h

mer 6

Pompon Ours - AP

10h30

jeu 7

La Cabane aux oiseaux

ven 8

14h30

dim 10

lun 11

mar 12

10h30

14h

La chance sourit à
Madame Nikuko

14h
14h30

16h30 - VF

20h15 - VO

14h30
19h

14h30

20h30 - VF

16h45

I’m your Man - VO
La Maman et la putain

sam 9

10h30

19h15

14h

Decision to Leave - VO

19h30

Jurassic World

14h30 - VF

14h30
16h30 - VF

20h15

18h30

18h15

18h15

16h30

19h15

16h

16h

20h45

21h

16h30

dim 17

14h30

15h45

lun 18

mar 19

14h30
20h30

17h15

16h15

14h30 - VF
18h15

17h15

18h15

18h30

16h15
20h15

14h30

ven 22

sam 23

17h30
14h30 - VF
20h

19h45

18h45

dim 24

lun 25

films culte enfants
du 20 au 26 juillet

mer 20

Loup tendres et loufoques

10h30 + conte

Les Fables de
Monsieur Renard

jeu 21

Spirit, l’étalon des plaines
14h30

Decision to Leave - VO

17h30

Crescendo - VO

14h30

14h30
14h

20h15

16h15

20h30

14h30
18h

18h

17h15
14h30

20h

19h30

18h30

18h30

20h30

20h30

16h45

16h15

ven 29

dim 31

lun 1er

mer 27

jeu 28

Zibilla ou la vie zébrée

10h30

10h30

+ lecture

19h

16h15

du 27 au 31 juillet

Les Fables
de Monsieur Renard

sam 30

mar 2

10h30

+ origami

Buzz l’éclair

16h15

Les Minions 2

14h30

Decision to Leave - VO

14h30

14h
14h30

14h30

18h30

Elvis

18h15 - VF

La Nuit du 12

21h

La Traversée

10h30

14h30

Harry Potter

mar 26
10h30

10h30

I love Greece

+ lecture

El Buen Patrón - VO

Spirit, l’étalon des plaines

Goodnight soldier - VO

19h+débat

sam 16

10h30

La Maman et la putain

19h30

du 6 au 12 juillet

Crescendo - VO

18h45

16h - VF
17h

19h

Marseille trait d’union

Jurassic World

14h30

ven 15

10h30

Zibilla ou la vie zébrée

mar 5

17h

La Maman et la putain

Les Bad Guys

lun 4

14h

La Ruche - VO
The Beatles : Get Back - VO

10h30

jeu 14

La Maman et la putain

16h

+ lecture

La chance sourit à
Madame Nikuko

Les Crimes du futur - VO

Gros-pois et petit-point

Crescendo - VO
22h, plein air

mer 29

mer 13

I’m your Man - VO

20h

Vaillante
du 29 juin au 5 juilllet

du 13 au 19 juillet

20h30 - VO

16h15 - VO

18h15 - VF

21h

16h15

21h

16h

16h30

18h30

19h

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

Chers spectateurs,
cinéma en plein air, voir p.8-9

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

Le cinéma fermera ses portes du lundi 1er août au jeudi 25 août.
Nous serons prêts à vous accueillir et nous serons ravis de vous retrouver à partir du vendredi 26 août.
Bonnes vacances à toutes et tous, à très bientôt !
Toute l’équipe de l’Alhambra.

L’Alhambra plus qu’un cinéma !
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Toute la lumière sur les SEGPA :
11 ans d’existence et un prix national !

Peut-être avez-vous entendu parler des SEGPA suite à la sortie d’un film du même nom en avril,
qui perpétue un a priori négatif sur cette section et ces élèves.
À l’Alhambra nous avons une autre histoire à vous raconter !
Nous coordonnons depuis 11 ans l’aventure Toute la lumière sur les SEGPA qui permet à ces collégiens
à besoins éducatifs particuliers de travailler les apprentissages autrement pour dépasser leur échec
scolaire et leur redonner confiance, en réalisant un court métrage.
La journée festival de cette 11ème édition s’est tenue jeudi 9 juin à l’Alhambra, en présence de tous
les élèves et partenaires.
Nous vous invitons à découvrir le film hilarant qui a remporté le Prix du public,
Ça m’a gavé !!! du collège Mont-Sauvy à Orgon :
https://toutelalumieresurlessegpa.com/work-post/college-mont-sauvy-2021-2022/
D’autre part, le projet s’est vu remettre le Prix de l’Audace Artistique et Culturelle
le 30 mai dernier à l’Institut de France à Paris, en présence de François Hollande.
Il récompense le plus beau et audacieux projet d’éducation artistique et culturelle
mené en collège depuis 10 ans au niveau national !
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Tarifs
[hors séances spéciales]
zy adulte : 6 e
zy moins de 25 ans : 4 e
zy

carte d’abonnement : 50 e [10 places]

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

zy

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

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

zy

Pôle régional
d’éducation
aux images

l’Alhambra

2 rue du cinéma, 13016 Marseille

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

