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du mercredi 25 janvier  
au mardi 28 février 2023

au cinéma 
l’Alhambra

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



4 courts métrages documentaires de fi n d’études
JEUDI 9 FÉVRIER À 19H30
en présence des étudiant.es et des enseignants du 
Master Écritures Documentaire Aix-Marseille Université

2 3

évènements

CINÉ RESTO
LUNDI 30 JANVIER À 20H

ENNIO
fi lm documentaire de Giuseppe 
Tornatore
Italie. 2022. 2h43
avec Ennio Morricone, Clint 
Eastwood, Terrence Malick, 
Quentin Tarantino, Dario Argento
À l’âge de 8 ans, Ennio Morricone 
rêve de devenir médecin. Mais son 
père décide qu’il sera trompettiste, 
comme lui. Du conservatoire de 
musique à l’Oscar du meilleur 
compositeur, l’itinéraire d’un des 
plus grands musiciens du 20ème 
siècle.
en VOSTF

LA BÊTE

de Samy Pollet-Villard. 26 mn
Dans les Alpes du Sud, la vie de la 
famille Marchand est rythmée par la 
saison de chasse. Tandis que William 
et son père traquent le chamois, les 
derniers nés de la famille attendent 
leur initiation.

LES VOIX DE PASSAGE 

de Juliette Darroussin. 23 mn
Les récréations se suivent, deux 
adolescents racontent leur place 
au collège et les pensées qui les 
traversent.

ANTIDOTE 

de Naïma Héraud. 18 mn
À Fos sur Mer, entre usines et 
flamants roses, mon histoire d’amour 
résonne... Jusqu’à y trouver l’écho 
d’un nouvel espoir.

EN ROUES LIBRES 

de Margaux Castaing. 25 mn
Hit, vol plané, saute-mouton et 
retour sur le track. Le sol crisse sous 
les patins qui dérapent. En alternant 
phases de jeu et entretiens, En Roues 
Libres explore l’identité de trois  
joueuses de Roller Derby.

entrée libre sur réservation à cinema.alhambra13@orange.fr

La Quinzaine en Actions
JEUDI 2 FÉVRIER À 14H
en présence de Yasmina Nini-Faucon, 
co-scénariste et productrice

LES HARKIS
fi lm de Philippe Faucon
France. 2022. 1h22
avec Théo Cholbi, Mohamed El 
Amine Mouffok, Pierre Lottin
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.
« Un fi lm politique à la fois sobre 
et puissant, d’une remarquable 
sensibilité. » Voici 

PARCOURS CINÉMA
séance prise en charge par la 
Quinzaine en Actions pour les 
groupes des Centres Sociaux, MMA, 
associations, centres de formations, 
lycéens.
infos et réservations : 
amelie.alhambra13@orange.fr

SAMEDI 11 FÉVRIER À 16H30
WHITNEY HOUSTON : 
I WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY
fi lm de Kasi Lemmons
États-Unis. 2022. 2h26
avec Naomi Ackie, Stanley Tucci, 
Tamara Tunie, Nafessa Williams
Le portrait sans concession d’une 
femme complexe qu’on surnommait 
la Voix. De ses débuts comme 
choriste dans le New Jersey à 
son statut d’artiste parmi les plus 
récompensées et renommées de 
tous les temps, le film retrace le 
périple galvanisant, poignant et 
profondément émouvant de Whitney 
Houston. Un parcours exemplaire 
ponctué de concerts sensationnels et 
des chansons les plus emblématiques 
de la star.
« Naomi Ackie crève l’écran. Elle se 
glisse à la perfection dans la peau 
de la diva des années 90. » Public

en VF

AVANT-PREMIÈRE 
SURPRISE  #6

La 2e saison des avant-
premières surprises avec 
l’AFCAE (Association Française 
des Ciné-mas Art et Essai) se 
poursuit. Chaque début de 
mois, venez découvrir un film 
sans rien savoir avant. Juste le 
plaisir d’une séance de cinéma 
où vous partez à l’aventure 
avec un film que nous avons 
soigneusement choisis. 
en partenariat avec l’AFCAE 
dans le cadre des Coups de 
cœur surprise

CINÉ RESTO
LUNDI 6 FÉVRIER À 20H30

à partir 
de 19h

à partir 
de 19h

séances uniques
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SOIRÉE SPÉCIALE
CÉSAR 2023

Qui seront les lauréats ?

en sortie nationale

CINÉ RESTO ITALIEN 

MERCREDI 25 JANVIER 

2 séances : 18h15 et 19h45

REVOIR PARIS
fi lm de Alice Winocour 
France. 2022. 1h45
avec Virginie Efi ra, Benoît Magimel, Grégoire Colin
À 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.
samedi 25 février à 16h

EN CORPS
fi lm de Cédric Klapish
France. 2022. 1h58
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.
dimanche 26 février à 16h

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
fi lm de Olivier Dahan
France. 2022. 2h20
avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Elodie Bouchez, Judith Chemla
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait 
épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en 
défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.
samedi 25 février à 18h

LA NUIT DU 12
fi lm 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.
dimanche 26 février à 18h15

L’INNOCENT
fi lm de Louis Garrel
France. 2022. 1h39
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant, Louis Garrel
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec 
un homme en prison, il panique.
samedi 25 février à 20h30

CARAVAGE
fi lm de Michele Placido
Italie. 2022. 1h58
avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle 
Huppert, Lolita Chammah
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui 
Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la 
puissante famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir 
la grâce de l’Église pour revenir à Rome. 
Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, 
l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé 
subversif et contraire à la morale de l’Église.
« Un biopic intelligent et respectueux. » Le Figaro

en VOSTF du 25 janvier au 7 février

à partir 
de 19h

          DERNIÈRE SÉANCE 

Chorale Estacanti avant la séance de 19h45 dans le hall 

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS
fi lm d’animation de Alain Ughetto
France. 2023. 1h10
raconté par Ariane Ascaride
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 mé morielle, bouleversante, bricolée en pate à  modeler et 
stop motion, où  l’humour se mêle à  la nostalgie et au deuil. » Télérama

PRIX DU JURY FESTIVAL D’ANNECY 2022

du 25 janvier au 14 février
à voir dès 10 ans

SAMEDI 28 JANVIER À 17H30
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
fi lm de James Cameron
États-Unis. 2022. 3h10
avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney 
Weaver, Kate Winslet
Se déroulant plus d’une décennie après les événements 
relatés dans le premier film, nous retrouvons l’histoire 
des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs 
enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les 
chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les 
uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour 
rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.
en VF

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 FÉVRIER

À l’occasion de la cérémonie des Césars du vendredi 24 février, nous 
vous proposons de voir, ou revoir 5 fi lms susceptibles d’être primés.

évènements
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VIVRE
fi lm de Oliver Hermanus
Grande-Bretagne. 
2022. 1h42
avec Bill Nighy, Aimee 
Lou Wood, Alex Sharp (II)
1953. Londres panse 
encore ses plaies après la 
Seconde Guerre mondiale. 
Williams, fonctionnaire 
chevronné, est un rouage 
impuissant dans le 
système administratif 
de la ville qui doit se 
reconstruire. Il mène 
une vie morne et sans 
intérêt, mais tout change 
lorsqu’on lui diagnostique 
une maladie grave qui 
l’oblige à faire le point sur 
son existence. Rejetant 
son quotidien banal et 
routinier, Williams va alors 
se dépasser et enfin vivre 
pleinement sa vie.

« Un grand fi lm contre 
le froid des sentiments, 
avec un acteur, Bill 
Nighy, qui s’impose 
comme un véritable 
monument. » Télérama

en VOSTF 
du 27 janvier 
au 7 février

LES BANSHEES 
D’INISHERIN
fi lm de Martin McDonagh
Irlande. 2022. 1h54
avec Colin Farrell, 
Brendan Gleeson, Kerry 
Condon, Barry Keoghan
Sur Inisherin, une île isolée 
au large de la côte ouest 
de l’Irlande, deux compères 
de toujours, Padraic et 
Colm, se retrouvent dans 
une impasse lorsque 
Colm décide du jour au 
lendemain de mettre fin 
à leur amitié. Abasourdi, 
Padraic n’accepte pas la 
situation et tente par tous 
les moyens de recoller les 
morceaux.
« Drôle, tragique, 
absurde, grinçant, 
pathétique, tendre, 
ce récit d’une amitié 
dévorée par le temps est 
un blues celte, mâtiné de 
mélancolie nordique. » Le 
Nouvel Obs

en VOSTF 
du 25 janvier 
au 6 février

CINÉ FANS
DIMANCHE 29 JANVIER 

À 15H30

TIRAILLEURS
fi lm de Mathieu 
Vadepied
France. 2023. 1h40
avec Omar Sy, Alassane 
Diong, Jonas Bloquet, 
Bamar Kane
1917. Bakary Diallo 
s’enrôle dans l’armée 
française pour rejoindre 
Thierno, son fils de 17 
ans, qui a été recruté 
de force. Envoyés sur le 
front, père et fils vont 
devoir affronter la guerre 
ensemble. Galvanisé par la 
fougue de son officier qui 
veut le conduire au cœur 
de la bataille, Thierno va 
s’affranchir et apprendre 
à devenir un homme, 
tandis que Bakary va tout 
faire pour l’arracher aux 
combats et le ramener 
sain et sauf.
du 8 au 12 février

GODLAND
fi lm de Hlynur Pálmason
Islande. 2022. 2h23
avec Elliott Crosset Hove, 
Ingvar Eggert Sigurôsson, 
Victoria Carmen Sonne
À la fin du XIXe siècle, un 
jeune prêtre danois arrive 
en Islande avec pour 
mission de construire une 
église et photographier la 
population. Mais plus il 
s’enfonce dans le paysage 
impitoyable, plus il est livré 
aux affres de la tentation 
et du péché.
« Entre quête spirituelle 
et voyage métaphy-
sique, Godland est un 
long métrage en état de 
plénitude, narrative et 
visuelle. » Écran Large

en VOSTF 
du 26 janvier 
au 4 février

NOSTALGIA
fi lm de Mario Martone
Italie. 2023. 1h57
avec Pierfrancesco 
Favino, Tommaso 
Raggno, Francesco Di 
Leva
Après 40 ans d’absence, 
Felice retourne dans sa 
ville natale : Naples. 
Il redécouvre les lieux, 
les codes de la ville et un 
passé qui le ronge.
en VOSTF 
du 8 au 21 février

LES SURVIVANTS
fi lm de Guillaume 
Renusson
France. 2023. 1h34
avec Denis Ménochet, 
Zar Amir Ebrahimi, 
Victoire Du Bois
Samuel part s’isoler dans 
son chalet au cœur des 
Alpes italiennes. Une 
nuit, une jeune femme se 
réfugie chez lui, piégée par 
la neige. Elle est afghane 
et veut traverser la 
montagne pour rejoindre 
la France. Samuel ne veut 
pas d’ennuis mais, devant 
sa détresse, décide de 
l’aider. Il est alors loin de 
se douter qu’au-delà de 
l’hostilité de la nature, 
c’est celle des hommes 
qu’ils devront affronter...
mercredi 8 février à 
19h & lundi 13 février 
à 16h30

L’IMMENSITA
fi lm de Emanuele 
Crialese
Italie. 2023. 1h37
avec Pénélope Cruz, 
Vincenzo Amato, Luana 
Giuliani
Rome dans les années 
1970. Dans la vague des 
changements sociaux et 
culturels, Clara et Felice 
Borghetti ne s’aiment plus 
mais sont incapables de 
se quitter. Désemparée, 
Clara trouve refuge dans 
la relation complice 
qu’elle entretient avec 
ses trois enfants, en 
particulier avec l’aînée née 
dans un corps qui ne lui 
correspond pas. Faisant fi 
des jugements, Clara va 
insuffler de la fantaisie et 
leur transmettre le goût de 
la liberté, au détriment de 
l’équilibre familial.
en VOSTF 
du 10 au 20 février

LES HUIT 
MONTAGNES
fi lm de Charlotte 
Vandermeersch et Felix 
Van Groeningen
Italie. 2022. 2h27
avec Luca Marinelli, 
Alessandro Borghi, 
Filippo Timi
Pietro est un garçon de la 
ville, Bruno est le dernier 
enfant à vivre dans un 
village oublié du Val 
d’Aoste. Ils se lient d’amitié 
dans ce coin caché des 
Alpes qui leur tient lieu de 
royaume. La vie les éloigne 
sans pouvoir les séparer 
complètement. Alors que 
Bruno reste fidèle à sa 
montagne, Pietro parcourt 
le monde. 
« Récit ample et intimiste 
mis en scène dans un 
environnement qui 
remet l’homme à son 
humble place, Les huit 
montagnes impose sans 
ostentation sa poésie 
entêtante et sa mélanco-
lie tenace. » Marianne

PRIX DU JURY FESTIVAL 
DE CANNES 2022

en VOSTF 
du 26 janvier 
au 5 février

CINÉ RESTO
MERCREDI 1ER FÉVRIER 
À 21H

CINÉ RESTO
MERCREDI 8 FÉVRIER 
À 20H30

CINÉ RESTO
LUNDI 20 FÉVRIER 
À 20H15

à partir 
de 19h

à partir 
de 19h

à partir 
de 19h



8 9

programme

LA FAMILLE ASADA
fi lm de Ryôta Nakano
Japon. 2023. 2h07
avec Kazunari Ninomiya, 
Haru Kuroki, Satoshi 
Tsumabuki
Dans la famille Asada, 
chacun a un rêve secret : 
le père aurait aimé être 
pompier, le grand frère 
pilote de formule 1 et 
la mère se serait bien 
imaginée en épouse de 
yakuza ! Masashi, lui, a 
réalisé le sien : devenir 
photographe. Grâce à son 
travail, il va permettre à 
chacun de réaliser que le 
bonheur est à portée de 
main.
en VOSTF 
du 16 au 28 février

BABYLON
fi lm de Damien Chazelle
États-Unis. 2023. 3h09
avec Brad Pitt, Margot 
Robbie, Tobey Maguire, 
Diego Calva, Jean Smart
Los Angeles des années 
1920. Récit d’une ambition 
démesurée et d’excès 
les plus fous, Babylon 
retrace l’ascension et 
la chute de différents 
personnages lors de la 
création d’Hollywood, une 
ère de décadence et de 
dépravation sans limites.
en VOSTF 
du 16 au 27 février

CINÉ FANS 

DIMANCHE 19 FÉVRIER 

À 15H30

DIVERTIMENTO
fi lm de Marie-Castille 
Mention-Schaar
France. 2023. 1h50
avec Oulaya Amamra, 
Lina El Arabi, Niels 
Arestrup, Zinedine 
Soualem
À 17 ans, Zahia Ziouani 
rêve de devenir cheffe 
d’orchestre. Sa sœur 
jumelle, Fettouma, 
est violoncelliste 
professionnelle. Bercées 
depuis leur plus tendre 
enfance par la musique 
symphonique classique, 
elles souhaitent à leur 
tour la rendre accessible 
à tous et dans tous les 
territoires. Alors comment 
peut-on accomplir ces 
rêves si ambitieux en 1995 
quand on est une femme, 
d’origine algérienne et 
qu’on vient de Seine-
Saint-Denis ? 
du 15 au 27 février

ASHKAL, 
L’ENQUÊTE DE TUNIS
fi lm de Youssef Chebbi
Tunisie. 2023. 1h32
avec Fatma Oussaifi , 
Mohamed Houcine 
Grayaa, Rami Harrabi
Dans un des bâtiments 
des Jardins de Carthage, 
quartier de Tunis créé 
par l’ancien régime mais 
dont la construction a été 
brutalement stoppée au 
début de la révolution, 
deux flics, Fatma et Batal, 
découvrent un corps 
calciné. Alors que les 
chantiers reprennent peu 
à peu, ils commencent 
à se pencher sur ce cas 
mystérieux. Quand un 
incident similaire se 
produit, l’enquête prend 
un tour déconcertant.
en VOSTF 
du 22 au 28 février

LA MONTAGNE
fi lm de Thomas Salvador
France. 2023. 1h55
avec Thomas Salvador, 
Louise Bourgoin, 
Martine Chevallier
Pierre, ingénieur 
parisien, se rend dans les 
Alpes pour son travail. 
Irrésistiblement attiré par 
les montagnes, il s’installe 
un bivouac en altitude 
et décide de ne plus 
redescendre. Là-haut, il 
fait la rencontre de Léa et 
découvre de mystérieuses 
lueurs.
du 23 au 28 février

NOS SOLEILS
fi lm de Carla Simón
Espagne. 2023. 2h
avec Jordi Pujol Dolcet, 
Anna Otin, Xenia Roset
Depuis des générations, 
les Solé passent leurs 
étés à cueillir des pêches 
dans leur exploitation 
à Alcarràs, un petit 
village de Catalogne. 
Mais la récolte de cette 
année pourrait bien être 
la dernière car ils sont 
menacés d’expulsion. Le 
propriétaire du terrain 
a de nouveaux projets : 
couper les pêchers et 
installer des panneaux 
solaires. Confrontée à un 
avenir incertain, la grande 
famille, habituellement si 
unie, se déchire et risque 
de perdre tout ce qui 
faisait sa force...
OURS D’OR FESTIVAL 
DE BERLIN 2022

en VOSTF 
du 9 au 21 février

YOUSSEF SALEM A 
DU SUCCÈS
fi lm de Baya Kasmi
France. 2023. 1h37
avec Ramzy Bedia, 
Noémie Lvovsky, Melha 
Bedia
Youssef Salem, 45 ans, a 
toujours réussi à rater sa 
carrière d’écrivain. Mais 
les ennuis commencent 
lorsque son nouveau 
roman rencontre le succès. 
Youssef n’a pas pu 
s’empêcher de s’inspirer 
des siens, pour le meilleur, 
et surtout pour le pire. Il 
doit maintenant éviter à 
tout prix que son livre ne 
tombe entre les mains de 
sa famille.
du 10 au 20 février

CINÉ RESTO
JEUDI 16 FÉVRIER 
À 20H

à partir 
de 19h
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jeune public

POMPON OURS, 
PETITES BALADES ET 
GRANDES AVENTURES
3 courts métrages d’animation 
de Matthieu Gaillard
France. 2023. 33 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.
du 16 au 23 février

JEUDI 16 FÉVRIER À 10H
CINÉ LECTURE
Dans la grande salle une lecture 
de Pompon ours dans les bois 
aura lieu avant la projection.

JEUDI 23 FÉVRIER À 10H
ATELIER ORIGAMI
Viens fabriquer ton petit ours 
en papier.

LOUISE ET LA LÉGENDE 
DU SERPENT À PLUMES
fi lm d’animation de Hefang Wei
France. 2023. 45 min
Louise, petite française de 9 ans, 
vient d’emménager avec sa famille 
à Mexico, mais elle a du mal à 
s’y faire et trouve un réconfort 
salvateur auprès de son lézard adoré, 
Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il 
entraîne Louise vers d’incroyables 
aventures à la découverte du 
Mexique et de ses habitants.
du 8 au 20 février

LUNDI 13 FÉVRIER À 15H30
CINÉ DÉGUISÉ
Viens récupérer le masque de 
ton choix au cinéma et déguise-
toi en Tezcatlipoca (jaguar) ou 
Quetzalcóatl (serpent à plumes).

LE SECRET DES PERLIMS
fi lm d’animation de Alê Abreu
Brésil. 2023. 1h16
Claé et Bruô sont deux agents 
secrets de royaumes rivaux, ceux du 
Soleil et de la Lune, qui se partagent 
la Forêt Magique. Lorsque les Géants 
menacent d’engloutir leur monde 
sous les eaux, les deux ennemis 
doivent dépasser leurs différences 
et allier leurs forces. Ils partent 
alors à la recherche des Perlims, des 
créatures mystérieuses qui peuvent 
sauver la Forêt.
du 25 au 29 janvier 

MERCREDI 25 JANVIER À 14H30
ATELIER ORIGAMI
Viens fabriquer les deux 
personnages du film en papier.

réservation sur le site internet 
de l’Alhambra

MAURICE LE CHAT FABULEUX
fi lm d’animation de Toby Genkel 
et Florian Westermann
Allemagne. 2023. 1h33
Maurice arrive dans une nouvelle 
ville, avec ses compères les rats. Un 
seul but : arnaquer tout le monde, 
puis ronronner sur un confortable 
tas de pièces d’or. Mais, à leur 
arrivée, rien ne se passe comme 
prévu. Démarre alors une grande 
aventure pour cette petite bande 
bien poilue.
du 15 au 25 février

MERCREDI 15 FÉVRIER À 14H
CHASSE AU TRÉSOR
Viens tenter ta chance et gagner 
de nombreux lots.

Sur ce programme, notamment 
pendant les vacances scolaires, une multitude 
et une diversité d’ateliers vous sont proposés 
pour tous les âges.

MERCREDI 25 JANVIER
14H30 : ATELIER ORIGAMI

MERCREDI 1ER FÉVRIER
10H30 : ATELIER CRÉATIF

LUNDI 13 FÉVRIER
10H : ATELIER CRÉATIF
14H : CINÉ GOÛTER
15H30 : CINÉ DÉGUISÉ

MARDI 14 FÉVRIER
14H : CINÉ GOÛTER

MERCREDI 15 FÉVRIER
14H : CHASSE AU TRÉSOR

JEUDI 16 FÉVRIER
10H : CINÉ LECTURE

JEUDI 23 FÉVRIER
10H : ATELIER ORIGAMI

Certains ateliers nécessitent 
une réservation sur le site internet 
de l’Alhambra.
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LE LION ET 
LES TROIS BRIGANDS
fi lm d’animation 
de Rasmus A. Sivertsen
Norvège. 2023. 1h19
Cardamome, ville la plus 
paisible au monde. La 
boulangère prépare ses 
petits pains, le cordonnier 
répare les souliers et la 
météo annonce toujours 
du beau temps : rien ne 
pourrait semer le trouble 
parmi les habitants. C’est 
sans compter trois drôles 
de crapules du nom de 
Casper, Jasper et Jonathan, 
qui se sont mis en tête de 
s’aventurer en ville… et 
attention, ils ont un lion !

MARDI 21 FÉVRIER 
À 11H

CONTES 
DE PRINTEMPS
4 courts métrages 
d’animation
France. 2023. 45 min
Le printemps s’annonce. 
Au milieu de la jungle 
ou de la forêt, la nature 
reprend ses droits, les 
rencontres en surprennent 
plus d’un, les sentiments 
amoureux éclosent et les 
troubadours chantent pour 
la reine.

JEUDI 23 FÉVRIER 
À 14H

À VOL D’OISEAUX
3 courts métrages 
d’animation
France. 2023. 57 min
À Vol d’oiseaux rassemble 
trois courts métrages 
d’animation délicats, 
sensibles. Un pur moment 
de bonheur, aérien, à la fin 
duquel on se sent pousser 
des ailes !

festival télérama 
enfants 2023

CINÉ GOÛTER 
MARDI 14 FÉVRIER 
À 14H 

3 avant-premières

attention, ils ont un lion !

DU 8 FÉVRIER AU 24 FÉVRIER

tarif : 3,50 € pour toute la famille sur présentation du Pass 
La sélection Télérama des meilleurs fi lms 2022 pour enfants. 
Au programme : des ateliers, des goûters, des avant-premières…

* les séances des mer. 1er février, 
sam. 4 février & dim. 5 février ne font pas 
partie du festival Télérama.

PIRO PIRO
6 courts métrages 
d’animation de 
Baek Miyoung et Min 
Sung-Ah
Corée du Sud. 2023. 
40  min
Des petits oiseaux tissent 
le lien entre ces films, 
dans lesquels on partage 
des instants de tendresse 
et d’humour. 
du 1er au 21 févier 

MERCREDI 1ER À 10H30 & 
LUNDI 13 FÉVRIER À 10H
ATELIER DÉCORE 
TON OISEAU EN BOIS
Chaque enfant pourra 
dé corer un oiseau en 
bois.
réservation sur le site 
de l’Alhambra

DOUNIA ET 
LA PRINCESSE D’ALEP
fi lm d’animation 
de Marya Zarif et André Kadi
France. 2023. 1h12
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep 
avec quelques graines de nigelle au 
creux de la main et avec l’aide de 
la princesse d’Alep, Dounia fait le 
voyage vers un nouveau monde. 
du 1er au 18 février

TITINA
fi lm d’animation 
de Kajsa Næss
Norvège. 2023. 1h30
Umberto Nobile vit 
paisiblement à Rome 
avec son adorable chien 
Titina, jusqu’au jour où le 
célèbre explorateur Roald 
Amundsen lui demande de 
concevoir le dirigeable qui 
lui permettra de conquérir 
le pôle Nord. L’histoire vraie 
d’une expédition historique, 
vue à travers les yeux de 
Titina.
mercredi 22 février 
à 14h & 
vendredi 24 février 
à 15h45

ICARE
fi lm d’animation 
de Carlo Vogele
Luxembourg. 2022. 1h16
Sur l’île de Crète, chaque recoin est 
un terrain de jeu pour Icare, le fils 
du grand inventeur Dédale. Lors 
d’une exploration près du palais de 
Cnossos, le petit garçon fait une 
étrange découverte : un enfant à 
tête de taureau y est enfermé sur 
l’ordre du roi Minos. En secret de 
son père, Icare va pourtant se lier 
d’amitié avec le jeune minotaure 
nommé Astérion. Mais le destin 
bascule quand ce dernier est 
emmené dans un labyrinthe. Icare 
pourra-t-il sauver son ami et 
changer le cours d’une histoire 
écrite par les dieux ?
du 16 au 24 février 

* les séances des mer. 1er  février & 
dim. 5 février ne font pas partie du 
festival Télérama.

CINÉ GOÛTER 
LUNDI 13 FÉVRIER À 14H 
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 du 25 au 31 janvier mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29 lun 30 mar 31

Le Secret des Perlims 14h30 + atelier 14h30 14h

Interdit aux chiens 
et aux italiens 

18h15
19h45 19h 16h, 19h30 16h 17h45 18h30 16h15

Les Banshees d’Inisherin - VO 16h 21h 15h30 16h15

Caravage - VO 21h 21h 17h45

Vivre - VO 17h30 20h

Godland - VO 16h30 19h15

Les Huit Montagnes - VO 20h30

Avatar : la voie de l’eau - VF 17h30

Ennio - VO 20h

à l’affiche du mercredi 25 janvier au mardi 28 février 
Vous pouvez acheter vos places en prévente à la caisse ou sur notre site : www.alhambracine.com

 du 1er au 7 février mer 1er jeu 2 ven 3 sam 4 dim 5 lun 6 mar 7

Piro Piro 10h30 + atelier 15h30

Dounia et la princesse 
d’Alep 14h30 14h30 14h

Interdit aux chiens 
et aux italiens 18h15, 19h45 19h 18h30 16h 18h45 16h30

Les Banshees d’Inisherin - VO 16h             
21h 20h15 16h30

Caravage - VO 20h 16h30 18h

Vivre - VO 16h30 18h45 20h15

Godland - VO 20h30 17h30

Les Huit Montagnes - VO 16h15 20h15

Les Harkis 14h + invitée

Avant-première surprise 20h30

 du 8 au 14 février mer 8 jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14

Piro Piro 10h+ atelier

Louise et la Légende du 
serpent à plumes 16h 14h 15h30

+ ciné déguisé 10h

Dounia et la Princesse 
d’Alep 14h30 15h 14h 14h + goûter 11h

Le Lion et les 3 brigands - AP 14h + goûter

Interdit aux chiens 
et aux italiens 14h 19h15 19h15

Les Survivants 19h 16h30

Tiraillleurs 17h 17h15 20h45 15h30

Nostalgia - VO 20h45 21h 18h15

L’immensita - VO 15h30 19h45 17h30

Youssef Salem a du succès 19h15 20h30 15h45

Nos Soleils - VO 16h30 17h30 20h45

Master Écritures 
Documentaires 19h30

Whitney Houston - VF 16h30

 du 15 au 21 février mer 15  jeu 16 ven 17 sam 18 dim 19 lun 20 mar 21

Piro Piro 10h 10h

Pompon Ours 10h
+ ciné lecture 11h 10h

Contes de Printemps - AP 11h

Louise et la légende 
du serpent à plumes 15h45 11h

Maurice le chat fabuleux 14h + chasse 
au trésor

14h 15h30 14h

Dounia et 
la princesse d’Alep 11h   14h

Icare 14h 14h 14h

Babylon - VO 20h 16h45 21h 15h30 20h

Nos Soleils - VO 18h 20h15 17h45

Divertimento 16h 17h15 19h

Nostalgia - VO 20h15 15h30 15h30

Youssef Salem a du succès 21h 18h30

La Famille Asada - VO 17h45 16h

L’Immensita - VO 19h15 20h15

Le Chantier des gosses 10h

 du 22 au 28 février mer 22 jeu 23 ven 24 sam 25 dim 26 lun 27 mar 28

Pompon Ours 10h + atelier 

À Vol d’oiseaux - AP 14h 

Maurice le chat fabuleux 15h15 14h

Titina 14h 15h30

Icare 11h 14h

Babylon - VO 17h45 19h30 20h15

Divertimento 15h45 17h15 14h 14h

La Montagne 17h 20h30 18h 18h45

Ashkal - VO 21h 19h15 16h 21h

La Famille Asada - VO 21h 16h30

Revoir Paris 16h

Simone, le voyage du siècle 18h

L’Innocent 20h30

En Corps 16h

la Nuit du 12 18h15

18h30

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

 CÉSAR 2023, voir p. 4

CHORALE

CINÉ RESTO : la Buona Forchetta propose ses petits plats, à des tarifs accessibles, 
à déguster dans le hall de l’Alhambra ; réservez votre repas : labuonaforchetta@yahoo.fr

PARCOURS CINÉMA, voir p. 2
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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, 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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aux images

MERCREDI 15 FÉVRIER À 10H
LE CHANTIER DES GOSSES
fi lm de Jean Harlez
Belgique. 1956. 1h20 
avec les enfants du quartier des Marolles
Dans les rues étriquées d’un quartier populaire 
bruxellois, le vrai refuge des enfants est un terrain 
vague. Un beau jour arrive des hommes en chapeau 
mou qui examinent les lieux, déploient des papiers... 
Pour les enfants, c’est mauvais signe. La résistance 
s’organise alors. 

Dans le cadre des Journées d’Études Place aux enfants ? 
Transformations des dispositifs de jeux urbains.

Co-organisées par Nadja Monnet (LAA-LAVUE, UMR 
7218, CNRS, délégation CNRS Telemme) et le groupe 
de recherche Façons d’être : corps, émotions, récit de 
soi (Telemme, UMR 7303, Aix-Marseille Université).

Un intérêt croissant se fait sentir sur la place à 
donner ou le rôle des enfants dans la fabrique de nos 
territoires de plus en plus urbanisés. Dans la lignée 
de celui-ci, ces journées d’études interrogeront les 
espaces de jeux dédiés aux enfances ainsi que l’asso-
ciation quasi-systématique faite entre expériences 
enfantines et jeux.

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


