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du mercredi 9 novembre au mardi 13 décembre 2022

au cinéma 
l’Alhambra

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



2 3

venTAnA cUbAnA  
FenÊTre cUbAine
en partenariat avec Cinehorizontes

SAMedi 12 noveMbre

séance unique 

ciné reSTo

jeUdi 10 noveMbre à 20h30

avant-première 
MArdi 15 noveMbre à 20h30
présenté par Emmanuel Atlan, 
distributeur du fi lm

débat après la séance avec 
Les Philosophes Publics

avant-première 
LUndi 14 noveMbre à 20h30 
en présence de la co-réalisatrice 
Romane Gueret

MOONAGE DAYDREAM
fi lm documentaire de Brett Morgen
États-Unis. 2022. 2h20
Une odyssée cinématographique à tra-
vers l’œuvre créative et musicale de 
David Bowie. Dévoilant des images iné-
dites, le documentaire a été réalisé par 
Brett Morgen et a nécessité cinq ans 
de travail, avec le soutien et la compli-
cité de la famille et des collaborateurs 
de Bowie.
« Hommage psychédélique frénétique 
à un artiste multifacettes, Moonage 
Daydream est une œuvre d’art en soi, 
dont on sort sonné, des étoiles plein 
les yeux. » France Culture
en VOSTF 

16h 
présenté par Nelly Rajaonarivelo, maître de conférence à 
l’université d’Aix-Marseille et spécialiste du cinéma cubain

LUCÍA 
fi lm de Humberto Solás
Cuba. 1968. 2h40
Trois histoires distinctes de femmes (présentées par ordre chrono-
logique), Lucia montre des moments clés des luttes de libération du 
peuple cubain (1895, 1932 et dans les années 1960). 1895 raconte la vie 
d’une femme bourgeoise à l’époque coloniale. 1933, celle d’une jeune 
fille de milieu petit bourgeois sous la République et dans les années 
1960, l’histoire d’une paysanne pendant les années de la Révolution. 
L’esprit de chaque époque est présent dans ces trois récits où l’amour, la 
mort et la guerre reprennent leurs dimensions épiques traditionnelles.
en VOSTF

19h - rePAS cUbAin 
avec La Buona Forchetta. Plat et dessert : 12 €
réservation impérative avant le jeudi 10 novembre

20h15 
en présence de l’actrice Lynn Cruz

CORAZÓN AZUL 
fi lm de Miguel Coyula
Cuba. 2021. 1h44
avec Lynn Cruz, Carlos Gronlier, Héctor Noas 
Ce conte fantastique, produit par le cinéma indépendant cubain, met en 
scène une réalité alternative où se cachent, derrière l’utopie socialiste, 
des manipulations génétiques secrètes par les autorités castristes pour 
créer l’improbable « Homme Nouveau » révolutionnaire. L’expérience 
dérape car ces mutants humains hautement intelligents et dotés de 
pouvoirs surnaturels deviennent dangereux, cruels et incontrôlables. 
Rejetés par leurs propres créateurs, ils orchestrent une série d’attaques 
terroristes à travers l’île, semant la peur et le chaos dans une Cuba 
dévastée. 
en VOSTF

LES PIRES
fi lm de Romane Gueret et 
Lise Akoka
France. 2022. 1h39
avec Mallory Wanecque, Timéo 
Mahaut, Johan Heldenbergh, Loïc 
Pech, Mélina Vanderplancke
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, 
à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de 
la France. Lors du casting, quatre 
ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont 
choisis pour jouer dans le film. Dans 
le quartier, tout le monde s’étonne : 
pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?
« Une chronique humaniste 
étonnamment joyeuse. » 
Abusdeciné.com
Valois d’Or au Festival du fi lm 
Francophone d’Angoulème
Prix Un certain regard Cannes 2022

du 7 au 13 décembre

MAIN BASSE SUR LA VILLE –
LE MANI SULLA CITTA
fi lm de Francesco Rosi
Italie. 1963. 1h41
avec Rod Steiger, Salvo Randone, 
Guido Alberti, Marcello Cannavale, 
Dante Pinto
Naples, début des années 1960. 
à l’approche des élections munici-
pales, un chantier de démolition pro-
voque l’effondrement meurtrier d’un 
immeuble mitoyen. Une commission 
d’enquête est alors constituée… 
en VOSTF du 17 au 28 novembre

CADAVRES EXQUIS – 
CADAVERI ECCELENTI
fi lm de Francesco Rosi
Italie. 1976. 2h
avec Lino Ventura, Charles Vanel, 
Fernando Rey, Max von Sydow
L’inspecteur Rogas est chargé d’en-
quêter sur une série d’assassinats 
visant des magistrats. Il identi-
fie comme suspect un homme qui 
fut condamné injustement par ces 
juges. Mais sa hiérarchie et des per-
sonnages puissants font pression 
sur lui pour l’orienter vers une autre 
piste et donner une explication poli-
tique aux meurtres. Rogas tente de 
maintenir son intégrité et de pour-
suivre son enquête en toute indé-
pendance, mais il va s’exposer à la 
menace de puissantes forces cachées.
en VOSTF 
du 1er au 13 décembre

FrAnceSco roSi en 2 FiLMS
copies restaurées et numérisées

en sortie nationale

à partir 
de 19h

à partir 
de 19h

à partir 
de 19h

évènements

pour les ciné rESto

réservez votre repas 
labuonaforchetta@yahoo.fr

PArcoUrS cinéMA 
jeUdi 8 déceMbre à 14h
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Mercredi 30 noveMbre à 20h30
en partenariat avec  
Films Femmes Méditerranée

AvAnT-PreMière
SUrPriSe #4
LUndi 5 déceMbre à 20h30
Chaque début de mois, venez 
découvrir un film sans rien savoir 
avant avec l’AFCAE (Association 
Française des Cinémas Art et Essai). 
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

4

LeS coULeUrS de GodArd
hommage à un cinéaste hors catégorie à travers 2 films

hoMMAGe à cArPiTA

ATLANTIC BAR
film documentaire de Fanny Molins
France. 2022. 1h17
à l’Atlantic Bar, Nathalie, la patronne, est 
le centre de l’attention. Ici, on chante, 
on danse, on se tient les uns aux autres. 
Après la mise en vente du bar, Nathalie et 
les habitués se confrontent à la fin de leur 
monde et d’un lieu à la fois destructeur et 
vital.

vendredi 2 déceMbre à 20h45
LE MéPRIS
film de Jean-Luc Godard
Italie, France. 1963. 1h45
avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz Lang, Jack Palance 
Scénariste à succès, Paul Javal travaille à une adaptation de « L’Odyssée », qui 
doit être tournée par Fritz Lang. Il remarque que Lang est en désaccord avec 
Prokosch, le producteur américain. Ce dernier voudrait financer un film épique 
alors que le réalisateur souhaite faire un film psychologique.

LUndi 12 déceMbre à 20h30
PIERROT LE FOU
film de Jean-Luc Godard
France. 1965. 1h55
avec Jean-Paul Belmondo, Anna Karina, Samuel Fuller, Raymond Devos, 
Jean-Pierre Léaud
Ferdinand, marié à une femme riche, s’ennuie. Au cours d’une soirée, il ren-
contre Marianne, une étudiante qu’il a connue cinq ans auparavant. Délaissant 
son épouse, il s’entiche de la belle et s’installe avec elle. Mêlée à des affaires 
louches, Marianne contraint le couple à entrer dans la clandestinité…

LE RENDEZ-VOUS DES QUAIS
film de Paul Carpita
France. 1955. 1h15
avec Roger Manunta, André Maufray, Jeanine Moretti, Albert Mannac, 
Annie Valde
Marseille, 1953. Robert Fournier, jeune docker, veut vivre avec Marcelle, em-
ployée dans une fabrique de biscuits. Mais les appartements sont inaccessibles 
aux finances des deux jeunes gens. Pour obtenir plus facilement un logement, 
Robert va réduire ses activités syndicales et, lors d’une grande grève, se déso-
lidarisera de ses camarades et deviendra un « jaune ». 
« Le chaînon manquant entre le néo-réalisme et la nouvelle vague. Ce film 
fut interdit à sa sortie en 1955 et retrouvé en 1990. Avec honnêteté,  
Carpita affronte quelques années avant Godard cette antinomie esthé-
tique : concilier les acquis du néo-réalisme et l’héritage du cinéma sovié-
tique. » Les Cahiers du Cinéma

à partir 
de 19h

à partir 
de 19h

à partir 
de 19h

PHRASES INACHEVéES
film documentaire de Adar Bozbay
Turquie. 2022. 58 mn
De sa sortie des prisons turques à son 
exil forcé en Allemagne, l’écrivaine Asli 
Erdogan, voit la tragédie de ses livres de-
venir sa propre réalité. Sa santé se dété-
riorer ce qui l’empêche d’écrire et son pays 
lui manque.
débat animé par Naz Öke journaliste  
et co-fondatrice du web magazine  
Kedistan
Un buffet suivra la séance
Dès 17h, dans le hall du cinéma :  
lectures, ateliers, exposition.

ALMA VIVA
film de Cristèle Alves Meira
Portugal. 2022. 1h28
avec Lua Michel, Ana Padrao, Jacqueline 
Corado
Comme chaque été, la petite Salomé re-
trouve le village familial, niché au creux des 
montagnes portugaises, le temps des va-
cances. Tandis que celles-ci commencent 
dans l’insouciance, sa grand-mère adorée 
meurt subitement. Alors que les adultes se 
déchirent au sujet des obsèques, Salomé est 
hantée par l’esprit de celle que l’on considé-
rait comme une sorcière.
en VOSTF
précédé du court-métrage  
Souvenir d’une après-midi d’été de 
Benoit Bouthors. 20 mn

TABOU
court métrage de Jean-Paul Combelles
France. 2022. 11 mn
Une jeune femme s’éprend d’un homme en 
état de handicap physique et va avoir une 
relation intime avec lui.
suivi d’un clip de Nicolas Stefanou
entrée libre 

SAMedi 10 déceMbre à 16h15
séance suivie d’une table ronde

Soirée « coLLecTiF SoLidAriTé KUrdiSTAn 13 »
SAMedi 26 noveMbre à 20h
en présence de l’écrivaine Asli Erdogan 
et la réalisatrice Adar Bozbay
en partenariat avec le Collectif Solidarité Kurdistan 13 

avant-première
ciné reSTo
vendredi 9 déceMbre à 20h30
en partenariat avec Arte Mare, Festivale 
di U Filmu Mediterraneu di Bastia et La 
Provence rubrique Campa Corsu

Un coUrT / Un cLiP
jeUdi 24 noveMbre à 19h
en présence de l’équipe du film

SéANCES UNIQUES
pour les ciné rESto

réservez votre repas  
labuonaforchetta@yahoo.fr



programme 76

SIMONE, LE VOYAGE DU 
SIÈCLE
fi lm d’Olivier Dahan
France. 2022. 2h20
avec Elsa Zylberstein, Rebecca 
Marder, Elodie Bouchez, Judith 
Chemla, Olivier Gourmet
Le destin de Simone Veil, son enfance, 
ses combats politiques, ses tragé-
dies. Le portrait épique et intime d’une 
femme au parcours hors du commun 
qui a bousculé son époque en défen-
dant un message humaniste toujours 
d’une brûlante actualité.
du 9 au 13 novembre

MON PAYS IMAGINAIRE
fi lm documentaire de Patricio 
Guzmán
Chili. 2022. 1h23
Octobre 2019, une révolution inat-
tendue, une explosion sociale. Un 
million et demi de personnes ont 
manifesté dans les rues de Santiago 
pour plus de démocratie, une vie 
plus digne, une meilleure éducation, 
un meilleur système de santé et une 
nouvelle Constitution. Le Chili avait 
retrouvé sa mémoire. L’événement 
que j’attendais depuis mes luttes 
étudiantes de 1973 se concrétisait 
enfin.
en VOSTF 
du 17 au 23 novembre

CLOSE
fi lm de Lukas Dhont
Belgique. 2022. 1h45
avec Eden Dambrine, Gustav De 
Waele, Emilie Dequenne, Léa 
Drucker, Igor Van Dessel
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis de-
puis toujours. Jusqu’à ce qu’un évé-
nement impensable les sépare. Léo 
se rapproche alors de Sophie, la 
mère de Rémi, pour essayer de com-
prendre…
du 16 au 29 novembre

RIPOSTE FéMINISTE
fi lm documentaire de Marie 
Perennès et Simon Depardon
France. 2022. 1h27
Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, 
Cécile à Compiègne ou encore Jill à 
Marseille : elles sont des milliers de 
jeunes femmes à dénoncer les violences 
sexistes, le harcèlement de rue et les re-
marques machistes. La nuit, elles collent 
des messages de soutien aux victimes et 
des slogans contre les féminicides. 

précédé de

ZITELLE IN ZERGA 
ciné-tract de Dorothée Sebbagh 
et Isabelle Catalan
France. 2022. 11mn
Aujourd’hui, en Corse, des jeunes filles 
victimes de violences sexuelles refusent 
de se taire.
du 23 novembre au 6 décembre

ARMAGEDDON TIME
fi lm de James Gray
États-Unis. 2022. 1h55
avec Anne Hathaway, Jeremy 
Strong, Banks Repeta, Jaylin 
Webb, Anthony Hopkins
L’histoire très personnelle du pas-
sage à l’âge adulte d’un garçon du 
Queens dans les années 80, de la 
force de la famille et de la quête 
générationnelle du rêve américain.
en VOSTF 
du 1er au 13 décembre

NOVEMBRE
fi lm de Cédric Jimenez
France. 2022. 1h40
avec Jean Dujardin, Anaïs 
Demoustier, Sandrine Kiberlain, 
Jérémie Renier, Lyna Khoudri
Une plongée au cœur de l’Anti-Terro-
risme pendant les 5 jours d’enquête 
qui ont suivi les attentats du 13 no-
vembre.
du 11 au 14 novembre

L’OMBRE DE GOYA 
PAR JEAN-CLAUDE CARRIÈRE
fi lm documentaire de José Luis 
Lopez-Linares
France. 2022. 1h30
Amoureux des arts et fin connais-
seur de Goya, Jean-Claude Carrière 
nous guide dans son œuvre incom-
parable. Pour en percer le mystère, 
il accomplit un dernier voyage en 
Espagne qui le ramène sur les traces 
du peintre. 
« Ce fi lm est un pur plaisir des 
yeux : on découvre un « maître du 
silence » et un génie du noir. A voir 
et à revoir. » L’Obs
du 10 au 15 novembre

LE NOUVEAU JOUET
fi lm de James Huth
France. 2022. 1h52
avec Jamel Debbouze, Daniel 
Auteuil, Simon Faliu, Anna 
Cervinka, Alice Belaïdi
Sami vit heureux dans une cité de 
banlieue, entre ses amis, voisins et 
sa femme Alice. Pour l’anniversaire 
de son fils, l’homme le plus riche de 
France fait ouvrir le grand magasin 
qui lui appartient. Alexandre choisit 
Sami, le gardien de nuit, comme nou-
veau jouet...
du 16 au 22 novembre

voir page 12 
DES AMANDIERS AUX 
AMANDIERS… 

REPRISE EN MAIN
fi lm de Gilles Perret
France. 2022. 1h35
avec Pierre Deladonchamps, 
Laetitia Dosch, Gregory Montel, 
Finnegan Oldfi eld
Comme son père avant lui, Cédric tra-
vaille dans une entreprise de méca-
nique de précision en Haute-Savoie. 
L’usine doit être de nouveau cédée à 
un fonds d’investissement. Epuisés 
d’avoir à dépendre de spéculateurs 
cyniques, Cédric et ses amis d’en-
fance tentent l’impossible : racheter 
l’usine en se faisant passer pour des 
financiers !
du 9 au 15 novembre

LES AMANDIERS
fi lm de Valeria Bruni-Tedeschi
France. 2022. 2h06
avec Nadia Tereszkiewicz, 
Sofi ane Bennacer, Louis Garrel, 
Micha Lescot
Fin des années 80, Stella, Étienne, 
Adèle et toute la troupe ont vingt 
ans. Ils passent le concours d’entrée 
de la célèbre école créée par Patrice 
Chéreau et Pierre Romans au théâtre 
des Amandiers de Nanterre. Lancés à 
pleine vitesse dans la vie, la passion, 
le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre 
le tournant de leur vie mais aussi leurs 
premières grandes tragédies.
du 16 novembre au 5 décembre

en sortie nationale

ciné reSTo 15/25 AnS 

jeUdi 17 noveMbre à 18h30
ciné reSTo 
Mercredi 9 noveMbre à 20h15
en présence de l’acteur 
Grégory Montel

en partenariat avec Adelphi’cité

ciné reSTo
Mercredi 23 noveMbre à 20h30
en présence des réalisatrices  Dorothée 
Sebbagh et Isabelle Catalan

ciné reSTo
LUndi 21 noveMbre à 20h45
en partenariat avec l’association 
France Amérique Latine

à partir 
de 19h

à partir 
de 19h

à partir 
de 19h

à partir 
de 19h

MASCARADE
fi lm de Nicolas Bedos
France. 2022. 2h14
avec Pierre Niney, Isabelle 
Adjani, François Cluzet, Marine 
Vacth, Emmanuelle Devos
Lorsqu’un jeune gigolo tombe 
sous le charme d’une sublime ar-
naqueuse, c’est le début d’un plan 
machiavélique sous le soleil brûlant 
de la Côte d’Azur. Les deux amou-
reux sont-ils prêts à tout pour 
s’offrir une vie de rêve, quitte à sa-
crifier celle d’une ancienne gloire 
du cinéma et d’un agent immobi-
lier ? Passions, crimes, trahisons…
du 30 novembre au 
12 décembre

PArcoUrS cinéMA 
jeUdi 1er déceMbre à 14h

PArcoUrS cinéMA 
LUndi 28 noveMbre à 14h

fi lm de Valeria Bruni-Tedeschi

Sofi ane Bennacer, Louis Garrel, 
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SAMOURAÏ ACADEMY
fi lm d’animation de Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey
États-Unis. 2022. 1h37
Hank est un chien qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce privilège n’est réser-
vé… qu’aux chats ! Il rencontre un gros matou, un maître guerrier qui finit par accep-
ter de lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. Quand l’armée de chats 
du Shogun déferle sur la ville, le courage et l’astuce de l’apprenti samouraï vont enfin 
s’avérer utiles : « chat va barder, il va leur mettre la pâtée » !
du 9 au 26 novembre

EXTRA : ALLAN, BRITNEY ET LE VAISSEAU SPATIAL
fi lm d’animation de Amalie Næsby Fick
Danemark. 2022. 1h25
Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui jouer dans son nouveau quar-
tier. Une nuit, alors que la foudre s’abat sur l’antenne de son immeuble, il voit un ob-
jet lumineux non identifié s’écraser sur le terrain de foot voisin. Allan découvre alors 
Britney, une petite extraterrestre… Comment l’aider à réparer son vaisseau spatial ? 
Comment la cacher des vieux voisins grincheux ? C’est le début d’une aventure extra !
du 23 novembre au 10 décembre

BELLE & SéBASTIEN : NOUVELLE GéNéRATION
fi lm de Pierre Coré
France. 2022. 1h36
avec Michelle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère 
et sa tante. Il fait la rencontre de Belle, une chienne immense et maltraitée par son 
maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va 
vivre l’été le plus fou de sa vie.
du 11 au 20 novembre

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.
du 9 au 26 novembre

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 ! 
du 7 au 11 décembre

WeeK-end MAnGA 
SAMedi 3 eT diMAnche 4 déceMbre

L’Alhambra fait son week-end manga :
 3 fi lms sont au programme parmi lesquels le retour de SAO !

Mercredi 7 déceMbre à 10h30
ATELIER « CRéE TON PROPRE ROCHER » + COLORIAGE

réservation sur le site internet de l’Alhambra

LeS MercrediS 
9 noveMbre à 16h30, 16 noveMbre à 11h, 23 noveMbre à 10h30
ATELIER CRéATIF «DéCOUVERTE DE LA NATURE ET DES ANIMAUX » 

réservation sur le site internet de l’Alhambra

SAMedi à 16h30
diMAnche à 14h
SWORD ART ONLINE - 
PROGRESSIVE - 
SCHERZO OF DEEP NIGHT 
fi lm d’animation de Ayako Kono
Japon. 2022. 1h30
Les événements de ce film se déroulent 
lors du nettoyage du 5e étage de 
l’Aincrad. Kirito et Asuna sont deux 
joueurs partis explorer en première 
ligne ce monde hostile et fascinant 
où chaque étage renferme son lot de 
surprises. Découvrez la suite de leur 
exploration de l’Aincrad étages par 
étages dans ce troisième film.
en VOSTF

diMAnche à 16h
INU-OH
fi lm d’animation de Masaaki Yuasa
Japon. 2022. 1h38
lnu-oh, créature maudite, est né avec 
une particularité physique l’obligeant à 
cacher chaque parcelle de son corps. Sa 
vie change lorsqu’il rencontre Tomona, 
un joueur de Biwa aveugle. Ensemble, ils 
créent un duo singulier qui fascine les 
foules et deviennent les premières célé-
brités du Japon. Pour découvrir la vérité 
sur la malédiction d’Inu-oh, ils devront 
continuer à danser et chanter, au risque 
de déranger l’ordre établi.
en VOSTF

SAMedi  - -  --à 14h30
DRAGON BALL SUPER : 
SUPER HERO
fi lm d’animation de Tetsuro 
Kodama
Japon. 2022.1h39
L’armée du Ruban Rouge avait été 
détruite par Son Goku, mais des 
individus ont décidé de la faire re-
naître. Autoproclamés les « Super 
Héros », ils lancent une attaque 
contre Piccolo et Son Gohan. Face 
à ce danger qui se rapproche, il est 
temps pour les vrais héros de se 
réveiller !
en VOSTF

ÉVÉNEMENT : ANIMÉS JAPONAIS #6
jeune public
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 du 16 au 22 novembre mer 16 jeu 17 ven 18 sam 19 dim 20 lun 21 mar 22

Un Hérisson dans la neige 11h + atelier 16h

Samouraï Academy 14h30 14h

Belle et Sébastien 14h

Les Amandiers 20h30 18h30 16h30 16h45, 20h45 18h 18h30 20h30

Mon Pays imaginaire - VO 20h45 19h 20h45

Close 16h30 20h45 16h 16h30 18h30

Main basse sur la Ville - VO 16h30 20h15

Le Nouveau jouet 18h30 18h45 16h30

 du 9 au 15 novembre mer 9 jeu 10 ven 11 sam 12 dim 13 lun 14 mar 15

Un Hérisson dans la neige 16h30 + atelier 10h30 

Samouraï Academy 14h30 14h

Belle et Sébastien 14h 14h

Novembre 18h45 16h30

Reprise en main     20h15
+ renc. 18h30 20h45 18h30 18h30 16h30

L’Ombre de Goya 16h30 20h30 18h30

Simone, le voyage du siècle 17h30 16h 16h

Moonage Daydream - VO          20h30

Lucía - VO 16h

Corazón Azul - VO 20h15

Les Pires - AP        20h30

Main basse sur la Ville 
- AP - VO        20h30

 du 30 nov. au 6 décembre mer 30 jeu 1er ven 2 sam 3 dim 4 lun 5 mar 6

Extra : Allan, Britney et... 14h30

Dragon Ball Super - VO 14h30

Sword Art Online - VO 16h30 14h

Inu-Oh - VO 16h

Les Amandiers 18h45 18h30 20h15 16h15

Armageddon Time  - VO 21h 16h30 18h

Mascarade 16h15 14h 20h15 16h15

Cadavres exquis - VO 16h30 18h30

Riposte Féministe 18h45 18h30 18h45

Atlantic Bar 20h30

Le Mépris 20h45

Avant-première surprise 20h30

Des Amandiers aux 
Amandiers 20h30

CINÉ RESTO 15/25 ANS
17 novembre à 18h30

pensez à réserver via le Pass Culture

à l’affiche du mercredi 9 novembre au mardi 13 décembre 

14h

dim 4

 du 23 au 29 novembre mer 23 jeu 24 ven 25 sam 26 dim 27 lun 28 mar 29

Un Hérisson dans la neige 10h30 + atelier 14h30

Samouraï Academy 15h30

Extra : Allan, Britney et... 14h30 14h

Les Amandiers 16h15 16h30 20h15 15h45 18h 20h15

Riposte Féministe 20h30 18h30 17h30 18h 14h 16h30

Close 20h 19h45 16h 18h15

Main basse sur la Ville - VO 16h30 20h30

Mon Pays imaginaire - VO 18h30

Tabou - court-métrage 19h

Phrases inachevées - VO 20h + débat

 du 7 au 13 décembre mer 7 jeu 8 ven 9 sam 10 dim 11 lun 12 mar 13

Vive le Vent d’hiver 10h30 + atelier 14h

Extra : Allan, Britney et... 14h30 14h30

Les Pires 18h30, 20h30 14h 16h15 21h 15h 16h15 21h

Armageddon Time - VO 16h15 20h45 18h45 17h 16h30

Mascarade 16h 18h 19h15 18h0

Cadavres exquis - VO 18h30 18h45

Pierrot le Fou 20h30

Le Rendez-vous des quais 16h15 + débat

Alma Viva -  AP - VO 20h30

ANIMÉS JAPONAIS 

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

16h30

jeu 8

18h30, 20h30

18h15

CINÉ FANS

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.

CINÉ-FANS : se retrouver et échanger sur le cinéma, rendez-vous dans le hall après les séances.

PARCOURS CINÉMA : des séances publiques, 
ouvertes aux groupes des centres sociaux, associations, collégiens ou lycéens

infos et réservations : prune.alhambra13@orange.fr



12

ciné reSTo 
enTre ThéÂTre eT cinéMA
MArdi 6 déceMbre à 20h30
en présence de Robin Renucci, directeur 
de la Criée - Théâtre national de Marseille

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

l’Alhambra
2 rue du cinéma, 13016 Marseille

04 91 46 02 83
cinema.alhambra13@orange.fr

www.alhambracine.com
facebook.com/lalhambracinemarseille

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.
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 Pôle régional 

d’éducation 

aux images

DES AMANDIERS AUX AMANDIERS 
fi lm documentaire de Stéphane Million 
et Karine Silla Perez
France. 2022. 1h05
Un portrait libre et intime dans les coulisses de la 
création de Valeria Bruni-Tedeschi. Elle transmet 
devant la caméra aux jeunes acteurs d’aujourd’hui la 
mémoire des années 80.
« Je voulais que les acteurs s’emparent des per-
sonnages et me dépossèdent de mon image, de 
mon souvenir. […] Mais surtout, je voulais qu’ils 
m’amènent eux-mêmes leur modernité, et qu’avec 
mes souvenirs ça fasse une chose nouvelle. Je ne 
voulais pas être fi gée dans le passé, dans mes sou-
venirs. » La réalisatrice, Valeria Bruni-Tedeschi

Pour celles et ceux qui auront découvert Les Amandiers 
et qui veulent en savoir plus sur ce fi lm, sur 
l’aventure qu’il raconte, sur la mise en scène, sur 
les personnages. 
Ce rendez-vous exceptionnel est à ne pas manquer. 
Le Théâtre des Amandiers à Nanterre sous la 
houlette de Patrice Chéreau a marqué l’histoire 
artistique et culturelle. Avec le fi lm Les Amandiers 
de Valeria Bruni-Tedeschi et ce documentaire en 
forme de making-off, c’est une plongée fulgurante 
au cœur de la création théâtrale, des relations 
actrices / acteurs / metteur en scène, d’une école…

synopsis voir page 6

séance unique
soirée bonus 

Des Amandiers aux Amandiers - © 2022, Ad-Vitam-Production, Agat-Films

à partir 
de 19h


