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

au cinéma
l’Alhambra
du mercredi 28 septembre au mardi 8 novembre 2022
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év én em en ts
CINÉ-RESTO ITALIEN

VENDREDI 14 OCTOBRE À 20H30
AVANT-PREMIÈRE

en présence du réalisateur Alain Ughetto
et du producteur Alexandre Cornu

DEUX
AVANT-PREMIÈRES
SURPRISES AFCAE

réservez votre repas : labuonaforchetta@yahoo.fr

SAISON 2
La 2ème saison d’avant-premières surprises
avec l’AFCAE (Association Française des
Cinémas Art et Essai) se poursuit avec 2
nouveaux rendez-vous.
Chaque début de mois, venez découvrir
un film sans rien savoir avant. Juste le
plaisir d’une séance de cinéma où vous
ne pourrez être qu’agréablement surpris
par les films que nous avons soigneusement choisis.
Et avant chaque avant-première,
la possibilité de vous restaurer avec
La Buona Forchetta.

LUNDI 3 OCTOBRE #2
À 20H30

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS
film d’animation d’Alain Ughetto
France. 2022. 1h10
avec les voix d’Ariane Ascaride et Alain Ughetto
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera,
berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de
tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi
Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de sa
famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.
« Une ode mémorielle bouleversante, bricolée en pâte
à modeler et stop motion, où l’humour se mêle à la
nostalgie et au deuil. » Télérama
Prix du Jury du Festival d’animation
d’Annecy 2022
places en prévente à la caisse ou sur notre site internet

à partir
de 19h

réservez votre repas :
labuonaforchetta@yahoo.fr

CINÉ RESTO

LUNDI 10 OCTOBRE À 20H30
AVANT-PREMIÈRE

à partir
de 19h

réservez votre repas : labuonaforchetta@yahoo.fr

L’INNOCENT
film de Louis Garrel
France. 2022. 1h39
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie
Merlant, Louis Garrel, Jean-Claude Pautot
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme
en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa
meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la
protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…
du 12 au 30 octobre

soirée d’inauguration
de la saison 2022-2023

LUNDI 7 NOVEMBRE #3
À 20H30

deux films en sortie nationale

à partir
de 19h

à partir
de 19h

CINÉ RESTO DES 15/25 ANS
JEUDI 13 OCTOBRE À 18H30
L’INNOCENT
EXPOSITION

Pour accompagner le ﬁlm, une exposition inédite
sera présentée dans le hall du cinéma

La séance est à 4 €, on vous offre
le repas après la projection.
N’hésitez pas à venir avec des ami.es !

CINÉ RESTO ORIENTAL

à partir
de 19h

MERCREDI 26 OCTOBRE À 20H45
réservez votre repas : labuonaforchetta@yahoo.fr

LA CONSPIRATION DU CAIRE
film de Tarik Saleh
Egypte. 2022. 2h
avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad
Bakri
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse
université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de
l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la
tête de l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du
pays.
Prix du scénario du Festival de Cannes 2022

en VOSTF du 26 octobre au 8 novembre

CINÉ-FANS DE RENTRÉE

DIMANCHE 16 OCTOBRE À 16H
L’INNOCENT
Vous aimez échanger et discuter des films ?
Vous aimez l’Alhambra ?
Alors rejoignez le groupe des Ciné-Fans qui
se réunit une fois par mois un dimanche
après-midi après une séance pour débattre
du film découvert.
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Hasard du calendrier, entre le 28 septembre et le 24 octobre
pas moins de 6 films sortis récemment, et tous réalisés par des
femmes sont à l’affiche. Les héroïnes sont contemporaines, les
sujets novateurs et les histoires fortes.

p rogr a mme

CINÉMA FRANÇAIS AU FÉMININ

Carine May

Alice Winocour

Lola Quivoron
Léa Mysius

Rebecca Zlotowski

Céline Devaux

CINÉ RESTO

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
À 20H
à partir

LES ENFANTS DES AUTRES
film de Rebecca Zlotowski
France. 2022. 1h43
avec Virginie Efira, Roschdy
Zem, Victor Lefebvre, Chiara
Mastroianni
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle
aime sa vie : ses élèves du lycée,
ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali,
elle s’attache à Leila, sa fille de
4 ans. Elle la borde, la soigne, et
l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est
un risque à prendre…
du 29 septembre au 11 octobre

RODEO
film de Lola Quivoron
France. 2022. 1h47
avec Julie Ledru, Yanis Lafki,
Antonia Buresi
Julia vit de petites combines et
voue une passion dévorante,
presque animale, à la pratique de
la moto. Un jour d’été, elle fait la
rencontre d’une bande de motards
adeptes du cross-bitume et infiltre
ce milieu clandestin, constitué majoritairement de jeunes hommes.
Avant qu’un accident ne fragilise
sa position au sein de la bande...

LES CINQ DIABLES
film de Léa Mysius
France. 2022. 1h35
avec Adèle Exarchopoulos, Sally
Drame, Swala Emati
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir
et reproduire toutes les odeurs de
son choix qu’elle collectionne dans
des bocaux étiquetés avec soin.
Elle a extrait en secret l’odeur de
sa mère, Joanne, à qui elle voue un
amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour Julia, la sœur de son
père, fait irruption dans leur vie…

« C’est heurté, enfiévré, dangereux. Mais tellement vivant !
L’adrénaline remplace l’essence. »
Le Figaro

« Drame intime et fantastique, le
deuxième film de Léa Mysius parle
d’amour et d’invisible, de choix et
d’inéluctable. À hauteur d’enfant. »
Bande à part

du 29 septembre au 8 octobre

du 28 septembre au 10 octobre

réservez votre repas :
labuonaforchetta@yahoo.fr

TOUT LE MONDE AIME JEANNE
film de Céline Devaux
France. 2022. 1h35
avec Blanche Gardin, Laurent
Lafitte
Tout le monde a toujours aimé
Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste.
Surendettée, elle doit se rendre à
Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un
an auparavant. À l’aéroport elle
tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque
peu envahissant.

de 19h

REVOIR PARIS
film de Alice Winocour
France. 2022. 1h45
avec Virginie Efira, Benoît
Magimel, Grégoire Colin
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois
mois plus tard, alors qu’elle n’a
toujours pas réussi à reprendre
le cours de sa vie et qu’elle ne se
rappelle de l’évènement que par
bribes, Mia décide d’enquêter dans
sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

LA COUR DES MIRACLES
film de Carine May et Hakim
Zouhani
France. 2022. 1h30
avec Rachida Brakni, Anaïde
Rozam, Sérigne M’Baye, Mourad
Boudaoud, Gilbert Melki
Jacques Prévert, école primaire en
Seine-Saint-Denis, est menacée par
l’arrivée d’un nouvel établissement
scolaire bobo-écolo flambant
neuf. Zahia la directrice de l’école,
en quête de mixité sociale, s’associe à Marion, jeune instit pleine
d’idées, pour créer la première
« école verte » de banlieue et attirer les nouveaux habitants. Mais
pour ça, il va falloir composer avec
une équipe pédagogique disons…
hétéroclite, et pas vraiment tournée vers la nature.
du 19 au 24 octobre

« Une comédie touchante et pleine
de fantaisie. » France Info Culture

« Et si l’ouverture du film marque
durablement nos sens, son
dénouement montre à quel point
notre société est tissée d’invisibles
liens. » Elle

PARCOURS CINÉMA

du 28 septembre au 8 octobre

du 28 septembre au 11 octobre

JEUDI 20 OCTOBRE À 14H
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à partir
de 19h

p rogr a mme

JEUDI 13 OCTOBRE À 20H30
réservez votre repas :
labuonaforchetta@yahoo.fr

60ème ANNIVERSAIRE
DE L’INDÉPENDANCE ALGÉRIENNE

JEUDI 29 SEPTEMBRE À 20H30

en présence de la réalisatrice
Fatima Sissani
RÉSISTANTES
film documentaire de Fatima Sissani
France. 2019. 1h16
Eveline, Zoulikha, Alice. C’est le regard croisé de
trois femmes engagées au côté du FLN sur la
colonisation et la guerre d’indépendance algérienne. Elles connaîtront la clandestinité, la prison, la torture, l’hôpital psychiatrique. C’est au
crépuscule de leur vie qu’elles choisissent de témoigner, après des décennies de silence. avec
clarté et pudeur, elles racontent l’Algérie coloniale, la ségrégation, le racisme, l’antisémitisme,
la prison, la torture, les solidarités, la liberté et
aussi la nature qui ressource, les paysages qui
apaisent, la musique et la poésie qui permettent
l’échappée...
en partenariat avec le Collectif Mémoires en
Marche

CINÉ RESTO

CINÉ RESTO

à partir
de 19h

MERCREDI 5 OCTOBRE À 20H15
réservez votre repas :
labuonaforchetta@yahoo.fr

CHRONIQUE D’UNE LIAISON
PASSAGÈRE
film d’Emmanuel Mouret
France. 2022. 1h40
avec Sandrine Kiberlain, Vincent
Macaigne
Une mère célibataire et un homme
marié deviennent amants. Engagés
à ne se voir que pour le plaisir et
à n’éprouver aucun sentiment
amoureux, ils sont de plus en plus
surpris par leur complicité…
du 5 au 18 octobre

SANS FILTRE
film de Ruben Östlund
Suède. 2022. 2h29
avec Harris Dickinson, Charlbi
Dean Kriek, Dolly de Leon,
Zlatko Buric, Iris Berben
Après la Fashion Week, Carl et
Yaya, couple de mannequins et
influenceurs, sont invités sur un
yacht pour une croisière de luxe.
Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le
capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de
gala approche. Les événements
prennent une tournure inattendue
et les rapports de force s’inversent
lorsqu’une tempête se lève et met
en danger le confort des passagers.

CITOYEN D’HONNEUR
film de Mohamed Hamidi
France. 2022. 1h36
avec Oulaya Amamra, Kad
Merad, Fatsah Bouyahmed,
Brahim Bouhlel, Zinedine
Soualem
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui
vit à Paris, loin de son pays natal,
l’Algérie. Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui
sont faites. Jusqu’au jour où il décide d’accepter d’être fait « Citoyen
d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce
vraiment une bonne idée que de
revoir les habitants de cette ville,
qui sont devenus, d’année en année, les personnages de ses différents romans ?
du 19 au 29 octobre

Palme d’Or du Festival
de Cannes 2022

PARCOURS CINÉMA

en VOSTF du 12 au 25 octobre

VENDREDI 21 OCTOBRE À 14H

LES HARKIS
film de Philippe Faucon
France. 2022. 1h22
avec Théo Cholbi, Mohamed
El Amine Mouffok, Pierre
Lottin, Yannick Choirat, Omar
Boulakirba
Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres
jeunes Algériens sans ressources
rejoignent l’armée française, en
tant que harkis. Á leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue du conflit
laisse prévoir l’indépendance prochaine de l’Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal
s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de
tous les hommes de son unité.
du 27 octobre au 8 novembre
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p rogr a mm

NOVEMBRE
film de Cédric Jimenez
France. 2022. 1h40
avec Jean Dujardin, Anaïs
Demoustier, Sandrine Kiberlain,
Jérémie Renier, Lyna Khoudri
Une plongée au cœur de l’AntiTerrorisme pendant les 5 jours
d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.
du 2 au 7 novembre

e

EO
film de Jerzy Skolimowski
Pologne. 2022. 1h27
avec Sandra Drzymalska, Isabelle
Huppert, Lorenzo Zurzolo
Le monde est un lieu mystérieux,
surtout vu à travers les yeux d’un
animal. Sur son chemin, EO, un
âne gris aux yeux mélancoliques,
rencontre des gens bien et d’autres
mauvais et fait l’expérience de la
joie et de la peine, mais jamais, à
aucun instant, il ne perd son innocence.

ET GR ANDS
CINÉMANIMÉ,
MATION POUR PETITS
NI
D’A
A
ÉM
CIN
DE
L
sa 23ème édition
FESTIVA
tival fait son retour pour
du sud, le fes
organisé par les Écrans
ment convivial et festif.
Rejoins-nous pour ce mo
e ludique et varié :
eille avec un programm
ccu
t’a
a
ém
cin
du
pe
qui
éguisé, goûters…
L’é
tres, ateliers, jeux, ciné-d
avant-premières, rencon

ATELIER DE PROGRAMMATION « FAIS TA SÉANCE ! »

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE
DE 9H30 À 12H30
Pendant une semaine, tous les matins, l’Alhambra te donne rendez-vous pour
regarder des courts métrages, débattre, et concevoir en groupe la programmation
d’une séance de cinéma.
Tu es motivé(e) pour prendre en main l’organisation d’une projection : choix des
films, communication et animation de la séance. Viens participer à l’atelier !
en partenariat avec l’Agence du court métrage
inscription et renseignements : louis.alhambra13@orange.fr

Prix du Jury du Festival
de Cannes 2022

en VOSTF du 3 au 7 novembre

LES SECRETS DE MON PÈRE
film d’animation de Vera Belmont
France. 2022. 1h14
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une enfance
heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de
son passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur
de trésors… Mais que cache-t-il ?
du 2 au 8 novembre

RE

IÈ
AVANT-PREM

AIS
ANIMÉ JAPON

#5

VENDREDI 28 OCTOBRE À 14H30
GOODBYE
film d’animation de Atsuko Ishizuka
Japon. 2023. 1h35
Roma et Toto sont deux amis qui vivent à la campagne. Ils forment un duo
qu’ils nomment les DonGlees. Toto doit déménager à Tokyo pour poursuivre
ses études. Cependant, durant l’été, ils font la rencontre de Drop, un nouveau venu au sein des DonGlees. Un jour, en suivant Drop, les deux amis se
retrouvent impliqués dans un feu de forêt dont ils sont tenus responsables.
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CINÉMANIMÉ,
FESTIVAL DE CINÉMA D’ANIMATION POUR PETITS ET GRANDS

je un e pu bl ic

LES DÉMONS D’ARGILE
film d’animation de Nuno Beato
Portugal. 2022. 1h30
Rosa est une femme d’affaires accomplie. La mort soudaine de son grand-père,
qui l’a élevé, et le sentiment de culpabilité qu’elle provoque la ramène dans la
maison où elle a grandi. Grâce à une série de lettres et d’indices, elle découvre
que celui-ci lui a légué une importante tâche à accomplir.
du 5 au 15 octobre

JEUDI 27 OCTOBRE À
14H30
ATELIER « DESSINE MOI
LE PETIT NICOLAS »
Initiation au dessin à la
plume.
réservation sur le site internet
de l’Alhambra

LE PETIT NICOLAS : QU’EST-CE QU’ON
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
film d’animation de Amandine Fredon
et Benjamin Massoubre
France. 2022. 1h22
Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux,
bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une
enfance faite de joies et d’apprentissages. Au
fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de
ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.
Cristal du Festival d’Annecy 2022

du 26 octobre au 5 novembre

JEUDI 3 NOVEMBRE À 14H30
ATELIER FOND VERT ET DÉCORS IMAGINAIRES

TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’ÉMERAUDE
film d’animation de Enrique Gato
Espagne. 2022. 1h32
Le rêve de Tadeo Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais
toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche
une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger.
du 28 septembre au 2 octobre

MERCREDI 12 OCTOBRE
À 14H30
JEU DE MÉMORY
Viens t’amuser à retrouver
tes animaux préférés du film
en retournant les cartes !

ENFA
FILM CULTE

NT S # 6

LUNDI 31 OCTOBRE
À 18H
CINÉ DÉGUISÉ
HALLOWEEN
Enfile ton meilleur
déguisement et viens faire
peur à Abdoul ou Mourad
qui t’attendent à l’accueil
du cinéma !

Viens découvrir l’univers des effets spéciaux. Grâce au fond
vert, tu pourras voyager et te placer dans n’importe quel décor !

KOATI
film d’animation de Rodrigo Perez-Castro
Mexique. 2022. 1h32
Au cœur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique
latine, trois amis improbables se lancent dans un
voyage dangereux pour sauver leur forêt.
du 5 au 16 octobre

COCO
film d’animation de Lee Unkrich et Adrian
Molina
États-Unis. 2017. 1h45
Depuis déjà plusieurs générations, la musique
est bannie dans la famille de Miguel. Le rêve du
jeune garçon est de devenir musicien.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, se retrouve dans un endroit aussi étonnant que
coloré : le Pays des Morts. il va accomplir un
voyage extraordinaire qui lui révèlera la véritable
histoire qui se cache derrière celle sa famille.

réservation sur le site internet de l’Alhambra

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
film d’animation de Michel Ocelot
France. 2022. 1h23
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende
médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés
de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux
astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une explosion de couleurs.
du 19 octobre au 6 novembre

AVANT-PREMIÈRE
CINÉ-GOÛTER

VENDREDI 4
NOVEMBRE À 14H30

ERNEST & CÉLESTINE :
LE VOYAGE EN CHARABIE
film d’animation de Jean-Christophe Roger
et Julien Chheng
France. 2022. 1h20
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la
Charabie. Ils découvrent alors que la musique est
bannie dans tout le pays depuis plusieurs années.
Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays
des ours.
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CINÉMANIMÉ,
FESTIVAL DE CINÉMA D’ANIMATION
POUR PETITS ET GRANDS
CINÉ-GOÛTER

LUNDI 24 OCTOBRE À 14H30
MERCREDI 26 OCTOBRE À 14H30
CINÉ PHILO & DEVINETTES
Dans la grande salle du cinéma, une intervenante viendra
échanger avec toi et répondre à tes questions sur le film.
L’échange se terminera par un jeu de devinettes.

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
film d’animation d’Arnaud Demuynck et Rémi Durin
France. 2022. 1h05
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit
de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle la fleur de l’Himalaya. Yuku
quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle.
Pour la trouver, il y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles.
du 19 octobre au 1er novembre

AVANT-PREMIÈRE

MARDI 25 OCTOBRE À 10H30
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
3 courts métrages d’animation de Pascale Hecquet
et Isabelle Favez
France. 2022. 39 min
D’où vient la neige ? Pourquoi est-elle blanche ? Pourquoi les
arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi ?... C’est d’abord en racontant des histoires que se dessinent
les premières réponses.
Voici trois contes qui raviront petits et grands à la découverte de
l’hiver.

AVANT-PREMIÈRE

MERCREDI 19 OCTOBRE À 10H30
& VENDREDI 28 OCTOBRE À 10H30
ATELIER « CRÉE TA BOÎTE »
Viens fabriquer ta propre boîte à colère afin de glisser
un mot ou un dessin exprimant ton émotion. Une activité
simple et ludique.
réservation sur le site internet de l’Alhambra

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
5 courts métrages d’animation
France. 2022. 45 min
Cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le
bonheur découle simplement de notre fantaisie et de notre imagination !
du 19 au 31 octobre

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 10H30
VIVE LE VENT D’HIVER
5 courts métrages d’animation
2022. 35 min
Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires
auront lieu tout au long de ces courts métrages.
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de
l’hiver !
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à l’a ff ic he

vacances scolaires du 22 octobre au 6 novembre

du 28 septembre au 8 novembre 2022
Vous pouvez acheter vos places en prévente
à la caisse ou sur notre site
www.alhambracine.com
recommandé pour les 15/25 ans,
tarif réduit pour les moins de 25 ans : 4 €
CINÉ RESTO : ce sigle vous indique que la Buona Forchetta vous propose ses petits
plats simples, à des tarifs accessibles, à déguster dans le hall ou le patio de l’Alhambra.
réservez votre repas : labuonaforchetta@yahoo.fr.

du 28 sept. au 4 octobre mer 28

Tad l’explorateur
Les Enfants des autres

ven 30

20h
18h

Rodeo

sam 1

14h30
16h30

Revoir Paris
Les Cinq Diables

jeu 29

14h30

er

20h
20h30

20h30

16h30

mer 5

Koati

10h30

Les Démons d’argile

14h30

Les Enfants des autres

16h15

Revoir Paris

18h15

jeu 6

ven 7

sam 8

16h30

20h15

16h30

Koati

14h30 + jeu

jeu 13

ven 14

L’Innocent

18h30
ciné resto 15/25

Chronique d’une liaison
passagère
Sans Filtre - VO

16h30
18h30

18h05

20h30

Interdit aux chiens
et aux italiens - AP

dim 16

16h, 20h45

16h15
18h

20h30
+ renc

CINÉ-RESTO 15/25 ANS
13 octobre à 18h30

15h45

14h

16h

20h30

19h15

16h

21h

14h
jeu 27

16h30

Citoyen d’honneur

20h30

L’Innocent

16h30

ven 28

20h

17h30

18h

20h30

sam 29

dim 30

lun 31

10h30
+ atelier

lun 17

mar 18

CINÉ-FANS
16 octobre à 16h

18h30

mar 1er

14h30

16h30

15h15
17h

10h30
14h30

14h30

16h15

18h
21h
20h45

18h

20h

20h15

20h

18h45

20h

18h

16h15

20h30

ANIMÉ JAPONAIS #5
du 2 au 8 novembre

mer 2

Vive le vent d’hiver - AP

10h30

jeu 3

Ernest et Célestine,
le voyage en Charabie - AP

ven 4

14h30 + atelier
10h30
fond vert

Le Petit Nicolas : qu’est-ce
qu’on attend pour être…

14h30

Les Secrets de mon père

16h30

16h

20h30

17h30

10h30

dim 6

lun 7

mar 8

15h30
14h30

21h

16h30

Novembre

16h15

20h30

La Conspiration du Caire - VO 18h

20h30

Les Harkis

17h

19h30

EO - VO

18h45

21h

Avant-première surprise #3

sam 5

14h30
+ ciné-goûter

La Pharaon, le sauvage
et la princesse
19h

21h

10h30
14h

16h30

19h
17h45

14h30

La Conspiration du Caire - VO

18h30

14h30
17h15

16h

Goodbye - AP

16h

sam 15

18h05

14h30
16h
+ ciné-goûter

18h
+ ciné-déguisé

Les Harkis

18h30

20h45

15h45

Coco

14h30
16h15, 20h45

17h30

du 26 oct. au 1er novembre mer 26

Le Petit Nicolas : qu’est-ce
qu’on attend pour être…

mar 25

14h30

20h

19h

mar 11

14h

Les Démons d’argile

21h

14h30 +
18h15
atelier plume

lun 10

lun 24
10h30

14h

16h15

20h30
mer 12

L’Innocent

18h

17h

L’Innocent - AP
du 12 au 18 octobre

19h15

La Pharaon, le sauvage
et la princesse

20h

20h30

Citoyen d’honneur

18h45

10h30

18h30

Tout le monde aime Jeanne

14h30

14h30
+ ciné philo

18h

20h30

La Pharaon, le sauvage
et la princesse

Yuku et la fleur
de l’Himalaya

20h30

16h30

16h15

18h30

dim 9

dim 23
17h

10h30

Yuku et la fleur
de l’Himalaya

16h

20h30

sam 22

Un Hérisson dans la neige - AP

10h30

18h30

Rodeo

ven 211

Grosse Colère et fantaisies

14h

Les Cinq Diables

jeu 20

20h30

14h30

18h30

10h30 + atelier

18h

soirée d’ouverture de la saison

du 5 au 11 octobre

mer 19

La Cour des miracles

18h30
16h30

18h30

du 19 au 25 octobre

Grosse Colère et fantaisies

Sans Filtre - VO

20h30 + renc.

Avant-première surprise #2

Chronique d’une liaison
passagère

mar 4

16h30

18h30

Résistantes

lun 3

14h

18h30
16h30

Tout le monde aime Jeanne 16h15

dim 2

PARCOURS CINÉMA : des séances publiques,
ouvertes aux groupes des centres sociaux, associations, collégiens ou lycéens
Infos et réservations : prune.alhambra13@orange.fr

14h
20h30
16h15

18h30

18h45
16h30

20h30

16h30

19h

20h15

17h15

18h30
20h30

L’ALHAMBRA PLUS QU’UN CINÉMA !

16

CINÉ RESTO

CINÉ-FANS

entre 19h et 21h avec la Buona Forchetta

Se retrouver et échanger sur le cinéma.
Rendez-vous dans le hall après les séances.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
18h : Les Cinq Diables
20h : Revoir Paris

DIMANCHE 16 OCTOBRE À 16H
L’innocent, voir page 3

LUNDI 3 OCTOBRE
18h30 : Les Enfants des autres
20h30 : Avant-première surprise #2
MERCREDI 5 OCTOBRE
18h15 : Revoir Paris
20h15 : Chronique d’une liaison passagère

CINÉMANIMÉ

LUNDI 10 OCTOBRE
18h30 : Les Enfants des autres
20h30 : L’Innocent - AP

Festival d’animation pour petits et grands

DU 19 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE
PARCOURS CINÉMA

JEUDI 13 OCTOBRE
18h30 : L’Innocent
ciné resto 15/25
20h30 : Sans filtre

Des séances publiques, ouvertes aux groupes des centres
sociaux, associations, collégiens ou lycéens.

VENDREDI 14 OCTOBRE
18h30 : Chronique d’une liaison passagère
20h30 : Interdit aux chiens et aux italiens - AP
MERCREDI 26 OCTOBRE
19h : Le petit Nicolas : qu’est-ce qu’on attend
pour être heureux ?
20h45 : La Conspiration du Caire
LUNDI 7 NOVEMBRE
20h30 : Avant-première surprise #3

JEUDI 20 OCTOBRE À 14H : La Cour des miracles
VENDREDI 21 OCTOBRE À 14H : Citoyen d’honneur
infos et réservations : prune.alhambra13@orange.fr

LES 15-25 ANS FONT LEUR CINÉMA
DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE
Pendant une semaine, venez regarder des courts métrages,
débattre et concevoir en groupe la programmation d’une
séance de cinéma.
infos et réservations : louis.alhambra13@orange.fr

L’équipe : William Benedetto, Sarah Bengouta, Nora Benkhanouche, Axelle Bergdolt, Jean-Michel Corpace, Cécile Durieux, Serge Ferstler,
Louis Guéry, Abdoul Kouyaté, Amélie Lefoulon, Jean-Christophe Martin, Prune Paquereau, Mourad Rerbal. Professeure relais : Anne Delbrel.
Journal édité par l’Association Cinémarseille. Directeur : William Benedetto. Président : Marcel Rufo.
Design graphique : Francine Zubeil. Impression : Print Concept.

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

❚❙

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

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

❚❙

bus 96 : arrêt Eydoux Monjarde
ou Saint-Pol Roux Rabelais

❚❙

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

❚❙

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

