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du mercredi 1er mars 
au mardi 4 avril 2023

au cinéma  
l’Alhambra

du côté de l’Estaque, à Saint-Henri, Marseille
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UN, DEUX, TROIS, SOLEIL
fi lm de Bertrand Blier
France. 1993. 1h44
avec Anouk Grinberg, Marcello 
Mastroianni, Myriam Boyer, Olivier 
Martinez
Victorine grandit dans une cité 
marseillaise avec une mère 
oppressante et un père alcoolique. 
Devenue adulte elle rencontrera son 
premier amour, Petit Paul, mais celui-
ci sera tué par l’enfoiré. Elle rencontre 
ensuite Maurice, son futur mari.
Tourné à Marseille il y a 30 ans, 
et notamment dans la cité de la 
Castellane, accompagné par la 
musique de Khaled, ce fi lm fait 
partie des grands Blier, un fi lm 
heureux sur le malheur !
« Une fable tonique, drolatique et 
tragique, un remarquable exercice 
de dérapage contrôlé. » Le Monde

Rendez-vous à 14h à l’Alhambra pour une promenade Les chemins de 
Miramar. 
Découvrez le jardin de la Bastide Miramar, situé à 20 mn à pied du 
cinéma, petit poumon vert qui vient d’être sauvé des containers. 
Une aventure qui fait fortement écho au fi lm… 

TANT QUE LE SOLEIL FRAPPE
fi lm de Philippe Petit
France. 2023. 1h25
avec Swann Arlaud, Sarah Adler, Grégoire Oestermann, Pascal Réneric
Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels cinq étoiles. 
Paysagiste tenace, engagé mais acculé, il se bat pour créer un jardin 
sauvage, sans clôture, en plein centre-ville d’une métropole : une zone 
végétale ouverte à tous. Après des années de refus, son projet arrive en 
finale d’un concours d’architecture. Pour Max, c’est la dernière chance 
d’offrir de l’oxygène aux habitants qui suffoquent dans un enfer urbain, 
sous le soleil qui frappe.
« Ode au collectif, à la participation citoyenne, ce premier fi lm modeste 
ne manque pas de charme. » Télérama

en partenariat avec le collectif Sauvons Miramar, la coopérative Hôtel 
du Nord, le CIQ de Saint-Henri, Thala,Trait d’Union, 3.2.1, Momkim.  En 
collaboration avec le programme transversal Prendre place de la  MMSH 
(AMU-CNRS).

autre séance mardi 7 mars à 20h30

MARSEILLE EN CINÉMA

Deux rendez-vous, deux films tournés à 
Marseille, qui résonnent fortement avec le 
territoire proche, le 16e arrondissement 
de Marseille. 

Son histoire et son avenir, entre mer et collines, 
chemins et autoroutes, cités et noyaux villageois, 
containers et parcs publics, avions et bateaux, natifs 
et néo-arrivants…

SAMEDI 4 MARS À 16H15
en présence du comédien marseillais Pascal Rénéric 
et de la co-scénariste marseillaise Marcia Romano

VENDREDI 3 MARS À 20H30
en présence du comédien 
marseillais Jean-Jérôme Esposito



3
évènements

MARDI 7 MARS À 19H30 
en présence de tous les participants

8 QUESTIONS
France. 2023. 20 mn
avec Le mouvement d’espérance pour la Castellane - MEC - et 
Rara Woulib
Un voyage sur l’étrange planète 8 Questions formée de la curiosité 
d’enfants. Entre discussions profondes, surprenants événements et 
expédition spatiale, un lapin en peluche raconte la quête de réponses et 
d’aventure qu’il a vécu au côté des enfants du mouvement d’espérance 
pour la Castellane.
avec le soutien de la DRAC PACA 
dans le cadre de Rouvrir le monde 2022.

entrée libre

restauration possible dès 19h 
réservation repas :
labuonaforchetta@yahoo.fr

AVANT-PREMIÈRE 
SURPRISE #7

AVANT-PREMIÈRE 
SURPRISE #8

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 MARS À 20H45

CINÉ RESTO
LUNDI 3 AVRIL À 21H

PRINTEMPS DU CINÉMA 2023
DIMANCHE 19, 
LUNDI 20 et 
MARDI 21 MARS
tarif unique adulte 5 € à toutes les séances
voir le programme p.14



DÉTONNANTES - 
droits et places des femmes 
programme de courts métrages, 
échanges et débat, quiz, lecture 
de synopsis… 
Aborder ces questions essentielles 
avec celles et ceux qui feront la 
société de demain.
avec la participation des 
étudiant.e.s et enseignant.e.s des 
formations en cinéma du territoire : 
Satis, Master Écritures documen-
taires, CPES Marseilleveyre, DND-
MADe cinéma d’animation Lycée 
Marie Curie, Kourtrajme, Moovida, 
les stagiaires de 3e du Collège Henri 
Barnier

entrée libre

SÉANCE UNIQUE 
MERCREDI 8 MARS À 14H30
REBELLE
fi lm d’animation de Mark Andrews, 
Steve Purcell et Brenda Chapman
voir page 12
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MERCREDI 8 MARS 

JOURNÉE INTERNATIONALE 

DES DROITS DES FEMMES

dans le cadre de Projections 
Plurielles 2023 et de la Semaine 
de lutte contre les discriminations 
liées à l’origine. 
en ouverture de la séance : 
2 morceaux joués par la classe 
Orchestre du Collège Henri 
Barnier

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 ? 
« Un éloge du collectif bienvenu 
et nécessaire qui casse les codes, 
en associant l’éthique de travail 
et les quartiers populaires. » 
L’Humanité

prévente vivement conseillée

séance exceptionnelle 
SAMEDI 11 MARS À 20H30
en présence de la cheffe 
d’orchestre Zahia Ziouani

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits 
des Femmes, nous vous proposons 4 rendez-vous 
à ne pas manquer. 
Le mercredi 8 mars un film d’animation pour les
 enfants à 14h30 et une carte blanche aux écoles de 
cinéma marseillaises à 20h15. 

Les samedis 11 et 18 mars, rencontres avec deux 
femmes dont les parcours sont exemplaires de cou-
rage, de combat et de détermination : Zahia Ziouani 
et Rachel Kéké !

en partenariat avec la Mairie 15/16 et la Métropole Aix-Marseille 
dans le cadre de Projections Plurielles 2023

CARTE BLANCHE 
AUX ÉTUDIANT.E.S
MERCREDI 8 MARS À 20H15
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CHRISTOPHE DÉFINITIVEMENT
fi lm documentaire musical de 
Dominique Gonzalez-Foerster et 
Ange Leccia
France. 2023. 1h24
Mars 2002, Christophe est de retour 
sur scène après 28 ans d’absence. La 
caméra, amoureuse, capte, fixe des 
mots, des sons, des couleurs, des 
instants. Christophe… définitivement 
est un film en suspension construit 
comme un concert idéal. Il défait la 
chronologie et nous transporte des 
scènes de l’Olympia à Versailles, des 
coulisses à l’appartement home-
studio de Christophe où se mêlent 
ses passions, ses fétiches, ses trésors 
accumulés au fil du temps et où 
naissent ses chansons…
autre séance 
jeudi 23 mars à 19h

LHAMBRA D’OR 2022
Le groupe des CINÉ FANS de 
l’Alhambra a élu son fi lm préféré 
de l’année 2022.
Une belle occasion de le découvrir

JOYLAND
fi lm de Saim Sadiq
Pakistan. 2022. 2h06
avec Rasti Farooq, Sarwat Gilani, 
Ali Junejo, Sania Saeed, Sohail 
Sameer
À Lahore, Haider et son épouse, 
cohabitent avec la famille de son 
frère au grand complet. Dans 
cette maison où chacun vit sous 
le regard des autres, Haider est 
prié de trouver un emploi et de 
devenir père. Le jour où il déniche 
un petit boulot dans un cabaret, 
il tombe sous le charme de Biba, 
danseuse sensuelle et magnétique. 
Alors que des sentiments naissent, 
Haider se retrouve écartelé entre 
les injonctions qui pèsent sur lui et 
l’irrésistible appel de la liberté.
« Un petit bijou attachant, 
surprenant, plein d’intelligence. » 
L’Humanité

en VOSTF

LA RÉVOLTE 
DES FEMMES DE CHAMBRE
fi lm documentaire de Thibault 
Férié
France. 2022. 1h
En juin 2019, les femmes de 
chambre du plus grand hôtel Ibis 
de France, porte de Clichy, à Paris, 
décident de sortir du silence et de 
l’abnégation. Elles entament une 
grève pour dénoncer les cadences 
infernales, le travail impayé et les 
conditions éprouvantes que leur 
inflige Accor via le sous-traitant 
qui les emploie. Elles osent parler, 
devant la justice, d’exploitation 
et de discrimination de la part du 
premier groupe hôtelier européen 
et troisième mondial. C’est un 
système entier qui est pointé du 
doigt dans cette lutte qu’elles 
mènent, sans relâche, pendant 
près de deux ans.
Pour Rachel Kéké, porte-parole 
du mouvement, Sylvie Kimissa 
et les autres, c’est une lutte 
primordiale et incertaine qui 
s’enclenche et bouleverse leur 
vie.

SÉANCE UNIQUE
CINÉ RESTO PAKISTANAIS 
SOIRÉE CINÉ FANS 
VENDREDI 17 MARS À 20H30

séance spéciale avec le 
collectif Mémoires en marche
SAMEDI 18 MARS À 17H30 
en présence de Rachel Kéké, 
députée CINÉ RESTO 

MARDI 28 MARS À 21H

restauration possible dès 19h 
réservation repas :
labuonaforchetta@yahoo.fr
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WE ARE COMING, CHRONIQUE 
D’UNE RÉVOLUTION FÉMINISTE
fi lm documentaire de Nina Faure
France. 2023. 1h27
Une nouvelle génération politise les enjeux 
autour du corps, de la sexualité et des 
rapports de genre. Pour deux amies, Nina 
et Yéléna, cela commence par une prise 
de conscience. avec quelques autres, elles 
se demandent pourquoi, dans une société 
qui prétend que l’égalité des sexes est 
déjà là, l’accès au plaisir est si difficile. 
Elles organisent des groupes de parole, 
découvrent Notre corps, nous-mêmes, un 
manuel féministe historique qui leur ouvre de 
nouvelles portes d’analyse.
Un fi lm à la fois audacieux, nécessaire 
et résonnant avec l’actualité. On rit, on 
pleure et on en apprend beaucoup. We are 
coming : nous y serons, vous aussi ?
Amélie, Louis, Prune

en partenariat avec le Planning familial 13

DE CHAQUE INSTANT
fi lm documentaire de Nicolas Philibert
France. 2018. 1h45
Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, 
filles et garçons, se lancent dans des études en soins 
infirmiers. Entre cours théoriques, exercices pratiques 
et stages sur le terrain, ils devront acquérir un grand 
nombre de connaissances, maîtriser de nombreux 
gestes techniques et se préparer à endosser de lourdes 
responsabilités. Ce film retrace les hauts et les bas d’un 
apprentissage qui va les confronter très tôt, souvent très 
jeunes, à la fragilité humaine, à la souffrance, aux fêlures 
des âmes et des corps. C’est pourquoi il nous parle de 
nous, de notre humanité.
« Nicolas Philibert fait preuve de cette justesse de 
regard, mélange d’extrême attention et de tact, qui 
caractérise son art, exempt de lyrisme, mais pas 
d’humour ni d’émotion. » Télérama
Depuis le mois d’août 2020, une écurie de médecine 
gratuite a ouvert pour les jeunes des quartiers 
prioritaires de Marseille. Lancée par l’association 
le Sel de la vie, Medenpharmakiné vise à lutter 
contre les inégalités dans l’accès à l’éducation et à 
l’accompagnement dans les études supérieures. 
en partenariat avec l’APHM et Le Sel de la vie

un fi lm, 2 séances
en présence de 
la réalisatrice Nina Faure 

JEUDI 30 MARS 
à 14h parcours cinéma  
à 20h30 ciné resto 

séance spéciale
VENDREDI 31 MARS À 20H30

évènements

restauration possible dès 19h 
réservation repas :
labuonaforchetta@yahoo.fr



7

TÁR
fi lm de Todd Field
États-Unis. 2022. 2h38
avec Cate Blanchett, Nina Hoss, 
Noémie Merlant 
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste 
d’un grand orchestre symphonique 
allemand, est au sommet de son art 
et de sa carrière. Le lancement de 
son livre approche et elle prépare 
un concerto très attendu de la 
célèbre Symphonie n° 5 de Gustav 
Mahler. Mais, en l’espace de quelques 
semaines, sa vie va se désagréger 
d’une façon singulièrement actuelle. 
En émerge un examen virulent des 
mécanismes du pouvoir, de leur 
impact et de leur persistance dans 
notre société.
« En chef d’orchestre au sommet 
de sa gloire, Cate Blanchett frôle 
le génie. Et contribue à faire de ce 
fi lm sur l’abus de pouvoir un chef-
d’œuvre. » Le Figaro

en VOSTF 
du 1er au 16 mars

RETOUR À SÉOUL
fi lm de Davy Chou
France. 2023. 1h59
avec Park Ji-min (II), Oh Kwang-
rok, Guka Han, Yoann Zimmer
Sur un coup de tête, Freddie, 25 
ans, retourne pour la première fois 
en Corée du Sud, où elle est née. La 
jeune femme se lance avec fougue 
à la recherche de ses origines dans 
ce pays qui lui est étranger, faisant 
basculer sa vie dans des directions 
nouvelles et inattendues. 
« Davy Chou signe un fi lm 
bouleversant sur l’apprentissage 
et ce chemin sans fi n qui conduit 
chacun à tenter de comprendre qui 
il est. » Les Echos

en VOSTF 
du 3 au 12 mars

AFTERSUN
fi lm de Charlotte Wells
Royaume-Uni. 2023. 1h42
avec Paul Mescal, Frankie Corio, 
Celia Rowlson-Hall
Avec mélancolie, Sophie se 
remémore les vacances d’été 
passées avec son père vingt ans 
auparavant : les moments de joie 
partagée, leur complicité, parfois 
leurs désaccords. Elle repense aussi 
à ce qui planait au-dessus de ces 
instants si précieux : la sourde et 
invisible menace d’un bonheur 
finissant. Elle tente alors de 
chercher parmi ces souvenirs des 
réponses à la question qui l’obsède 
depuis tant d’années : qui était 
réellement cet homme qu’elle a le 
sentiment de ne pas connaître ?
« Délicat comme un 
tableau impressionniste et 
bouleversant. » Marie Claire

en VOSTF 
du 2 au 14 mars

programme
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ALIBI.COM 2
fi lm de Philippe Lacheau
France. 2023. 1h28
avec Philippe Lacheau, Elodie 
Fontan, Tarek Boudali, Didier 
Bourdon
Après avoir fermé son agence Alibi.
com et promis à Flo qu’il ne lui 
mentirait plus jamais, la nouvelle vie 
de Greg est devenue tranquille, trop 
tranquille... Plus pour longtemps ! 
Lorsqu’il décide de demander Flo en 
mariage, Greg est au pied du mur 
et doit se résoudre à présenter sa 
famille. Mais entre son père escroc 
et sa mère ex-actrice de films de 
charme, ça risque fort de ruiner sa 
future union.
du 9 au 13 mars

ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L’EMPIRE DU MILIEU
fi lm de Guillaume Canet
France. 2023. 1h51
avec Guillaume Canet, Gilles 
Lellouche, Vincent Cassel, 
Jonathan Cohen, Marion Cotillard
Nous sommes en 50 avant 
J.C. L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’état 
fomenté par Deng Tsin Quin, un 
prince félon. Aidée par Graindemaïs, 
le marchand phénicien, et par sa 
fidèle guerrière Tat Han, la princesse 
Fu Yi, fille unique de l’impératrice, 
s’enfuit en Gaule pour demander de 
l’aide aux deux valeureux guerriers 
Astérix et Obélix, dotés d’une force 
surhumaine grâce à leur potion 
magique. 
du 1er au 4 mars

INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS
fi lm d’animation de Alain Ughetto
France. 2022. 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 mémorielle, 
bouleversante, bricolée en pate 
à modeler et stop motion, où 
l’humour se mêle à la nostalgie et 
au deuil. » Télérama

du 1er au 21 mars
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LA GRANDE MAGIE
fi lm de Noémie Lvovsky
France. 2023. 1h50
avec Denis Podalydès, Sergi Lopez, 
Noémie Lvovsky, Judith Chemla, 
François Morel
France, les années 20. Dans 
un hôtel au bord de la mer, un 
spectacle de magie distrait les 
clients désœuvrés. Marta, une jeune 
femme malheureuse avec son mari 
jaloux, accepte de participer à un 
numéro de disparition et en profite 
pour disparaître pour de bon. Pour 
répondre au mari exigeant le retour 
de sa femme, le magicien lui met 
entre les mains une boîte en lui 
disant qu’elle est à l’intérieur.
du 2 au 13 mars

LES TÊTES GIVRÉES
fi lm de Stéphane Cazes
France. 2023. 1h42
avec Clovis Cornillac, Claudia 
Tagbo, Marwa Merdjet Yahia, 
Malonn Levana, Betina Flender
Dans un collège au pied du Mont 
Blanc, les élèves de SEGPA ne 
s’intéressent à rien. Pour les 
motiver et les faire rêver, Alain, 
leur professeur, organise une 
sortie surprenante et périlleuse 
dans les entrailles d’un glacier. 
Les adolescents découvrent alors 
un monde de glace d’une beauté 
à couper le souffle. Mais ils 
réalisent qu’avec le réchauffement 
climatique, si rien n’est fait, ce 
glacier comme beaucoup d’autres 
pourrait disparaitre.
« Totalement dans l’air du temps, 
ces Têtes givrées célèbrent 
joyeusement, la beauté de la 
nature et la nécessité de la 
préserver. » Le Parisien

vendredi 3 mars à 18h15  
lundi 6 mars à 16h30

NAYOLA
fi lm d’animation de José Miguel 
Ribeiro
Portugal. 2023. 1h23
Angola. Trois générations de femmes 
dans une guerre civile qui dure 
depuis 25 ans : Lelena (la grand-
mère), Nayola (la fille) et Yara (la 
petite-fille). Le passé et le présent 
s’entrecroisent. Nayola part à la 
recherche de son mari, qui a disparu 
au pire moment de la guerre. Des 
décennies plus tard, le pays est 
enfin en paix mais Nayola n’est 
pas revenue. Yara est maintenant 
devenue une adolescente rebelle 
et une chanteuse de rap très 
subversive. Une nuit, un intrus 
masqué fait irruption dans leur 
maison, armé d’une machette. Une 
rencontre qu’elles n’auraient jamais 
pu imaginer…
en VOSTF 
du 10 au 20 mars

sortie nationale
CINÉ RESTO ANGOLAIS
VENDREDI 10 MARS À 20H30

restauration possible dès 19h 
réservation repas :
labuonaforchetta@yahoo.fr
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THE FABELMANS
fi lm de Steven Spielberg
États-Unis. 2023. 2h31
avec Gabriel LaBelle, 
Michelle Williams, Paul 
Dano 
Sammy Fabelman grandit 
dans l’Arizona dans une 
époque post-Seconde 
Guerre mondiale. Le 
jeune homme va un jour 
découvrir un secret de 
famille bouleversant. Il va 
aussi se rendre compte 
que le cinéma va l’aider à 
voir et accepter la vérité. 
Le film s’inspire de la 
jeunesse du cinéaste, de 
ses sept à dix-huit ans. 
en VOSTF 
du 16 au 25 mars

CHEVALIER NOIR
fi lm de Emad 
Aleebrahim Dehkordi
Iran. 2023. 1h41
avec Iman Sayad 
Borhani, Payar Allahyari, 
Masoume Beygi, Behzad 
Dorani
Iman et son jeune frère 
Payar vivent avec leur 
père dans un quartier du 
nord de Téhéran. Après la 
mort de leur mère, Iman 
cherche à tout prix à sortir 
de l’impasse d’une vie 
étouffante et profite de 
ses relations privilégiées 
avec la jeunesse dorée de 
Téhéran pour se lancer 
dans un petit trafic juteux. 
Mais ce qui semblait être 
le chemin vers un nouveau 
départ les entraîne 
dans une spirale qui va 
bouleverser leur destin.
en VOSTF 
du 24 mars au 2 avril

LA FEMME DE 
TCHAÏKOVSKY
fi lm de Kirill 
Serebrennikov
Russie. 2023. 2h23
avec Odin Lund Biron, 
Alyona Mikhailova, 
Filipp Avdeyev
Russie, 19ème siècle. 
Antonina Miliukova, 
jeune femme aisée et 
apprentie pianiste, épouse 
le compositeur Piotr 
Tchaïkovski. Mais l’amour 
qu’elle lui porte n’est pas 
réciproque et la jeune 
femme est violemment 
rejetée. Consumée par 
ses sentiments, Antonina 
accepte de tout endurer 
pour rester auprès de lui.
«Une œuvre 
mélodramatique 
vertigineuse, puissante 
et ambigüe. » La Voix du 
Nord

en VOSTF 
du 19 au 27 mars

LE RETOUR DES 
HIRONDELLES
fi lm de Li Ruijun
Chine. 2023. 2h13
avec Wu Renlin, 
Hai-Qing
C’est l’histoire d’un 
mariage arrangé, entre 
deux êtres méprisés par 
leurs familles. Entre eux, 
la timidité fait place 
à l’affection. Autour 
d’eux, la vie rurale se 
désagrège…
« Une histoire sublime 
d’amour fou, avec deux 
acteurs merveilleux. » 
DNA

en VOSTF 
du 15 au 26 mars

programme
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EMPIRE OF LIGHT
fi lm de Sam Mendes
Royaume-Uni. 2023.  
1h59
avec Olivia Colman, 
Micheal Ward, Tom 
Brooke
Hilary est responsable 
d’un cinéma dans une ville 
balnéaire anglaise et tente 
de préserver sa santé 
mentale fragile. Stephen 
est un nouvel employé qui 
n’aspire qu’à quitter cette 
petite ville de province où 
chaque jour peut vite se 
transformer en épreuve. 
En se rapprochant l’un de 
l’autre, ils vont apprendre 
à soigner leurs blessures 
grâce à la musique, au 
cinéma et au sentiment 
d’appartenance à un 
groupe...
en VOSTF 
du 22 mars au 4 avril

2 séances exceptionnelles 

EN COPIE 35 MM

SAM 25 MARS À 19H 

LUNDI 27 MARS À 21H 

CINÉ RESTO

EMILY
fi lm de Frances 
O’Connor
Royaume-Uni. 2023. 
2h20
avec Emma Mackey, 
Alexandra Dowling, 
Fionn Whitehead
Aussi énigmatique que 
provocatrice, Emily 
Brontë demeure l’une des 
autrices les plus célèbres 
au monde. Emily imagine 
le parcours initiatique 
de cette jeune femme 
rebelle et marginale, qui 
la mènera à écrire son 
chef-d’œuvre Les Hauts 
de Hurlevent. Une ode à 
l’exaltation, à la différence 
et à la féminité.
en VOSTF 
du 29 mars au 4 avril

LA SYNDICALISTE
fi lm de Jean-Paul 
Salomé 
France. 2023. 2h01
avec Isabelle Huppert, 
Yvan Attal, Marina Foïs, 
Grégory Gadebois, 
François-Xavier Demaison
La Syndicaliste raconte 
l’histoire vraie de Maureen 
Kearney, déléguée CFDT 
chez Areva, qui, en 2012, 
est devenue lanceuse 
d’alerte pour dénoncer un 
secret d’Etat qui a secoué 
l’industrie du nucléaire en 
France. Seule contre tous, 
elle s’est battue bec et 
ongles contre les ministres 
et les industriels pour 
faire éclater ce scandale et 
défendre plus de 50 000 
emplois jusqu’au jour où 
elle s’est fait violemment 
agresser et a vu sa vie 
basculer…
du 23 mars au 3 avril

en présence de la 
photographe
Yohanne Lamoulère 

TOUTE LA BEAUTÉ 
ET LE SANG VERSÉ
fi lm documentaire de 
Laura Poitras
États-Unis. 2023. 1h57
Nan Goldin a révolutionné 
l’art de la photographie 
et réinventé la notion du 
genre et les définitions 
de la normalité. Immense 
artiste, Nan Goldin 
est aussi une activiste 
infatigable, qui, depuis 
des années, se bat 
contre la famille Sackler, 
responsable de la crise des 
opiacés aux États Unis et 
dans le monde. Toute la 
beauté et le sang versé 
nous mène au cœur de 
ses combats artistiques 
et politiques, mus par 
l’amitié, l’humanisme et 
l’émotion.
en VOSTF 
du 29 mars au 4 avril

CINÉ FANS 

DIMANCHE 26 MARS 

À 15H45

séance spéciale 

MARDI 4 AVRIL À 20H45 

restauration possible dès 19h 
réservation repas :
labuonaforchetta@yahoo.fr
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INSÉPARABLES
4 courts métrages d’animation
2023. 35 min
Qu’est-ce qui réunit un ourson 
qui recherche sa mère, une lapine 
qui accompagne son petit dans 
ses premiers pas, une botte qui 
court derrière sa paire ou un 
chaton toujours dans les pas de 
sa maîtresse : l’attachement à 
l’être aimé.
Un programme pour les tout-
petits qui forme une ode à 
l’amour inconditionnel.

MERCREDI 8 MARS À 14H30
séance unique 

REBELLE
fi lm d’animation de Mark 
Andrews, Steve Purcell et Brenda 
Chapman
États-Unis. 2012. 1h35
Depuis la nuit des temps, au cœur 
des terres sauvages et mystérieuses 
des Highlands d’Ecosse, récits 
de batailles épiques et légendes 
mythiques se transmettent de 
génération en génération. Merida, 
l’impétueuse fille du roi Fergus et 
de la reine Elinor, a un problème : 
elle est la seule fille au monde à 
ne pas vouloir devenir princesse ! 
Dans sa quête de liberté, Merida 
va involontairement voir se 
réaliser un vœu bien malheureux 
et précipiter le royaume dans le 
chaos. Sa détermination va lui être 
cruciale pour déjouer cette terrible 
malédiction. 
OSCAR DU MEILLEUR FILM 
D’ANIMATION 2012

MERCREDI 15 MARS À 10H30  
MERCREDI 22 MARS À 10H30
ATELIER FABRIQUE TON 
MANDALA + COLORIAGE
réservation sur le site internet 
de l’Alhambra

jeune public

Même si ce n’est plus 
les vacances, rejoins-nous : 

MERCREDI 15 MARS À 10H30  
MERCREDI 22 MARS À 10H30
ATELIER FABRIQUE TON 
MANDALA + COLORIAGE

MERCREDI 1ER MARS À 14H30
CINÉ GOÛTER

MERCREDI 8 MARS À 14H30
séance unique

MERCREDI 22 MARS À 14H30
ATELIER ORIGAMI
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PATTIE ET LA COLÈRE 
DE POSÉIDON
fi lm d’animation de David Alaux
France. 2023. 1h36
La vie s’écoule paisiblement à 
Yolcos, belle et prospère ville 
portuaire de la Grèce antique, 
lorsque la population est menacée 
par la colère de Poséidon. Une jeune 
souris aventurière et le chat qui l’a 
adoptée vont alors aider à son insu 
le vieux Jason et ses Argonautes 
dans leur quête pour sauver la 
cité. Mais bien plus qu’un coup 
de main, l’opération les amènera 
finalement à affronter les créatures 
mythiques les plus dangereuses de 
la mythologie et à surmonter tous 
les dangers à leur place.
du 15 au 26 mars

LE LION ET LES 3 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 !
du 29 mars au 2 avril

SACRÉES MOMIES 
fi lm d’animation de Juan Jesús 
García Galocha
Espagne. 2023. 1h29
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi 
ressemblait le monde des momies ? 
Sous les pyramides d’Egypte se 
trouve un royaume fabuleux, où les 
momies conduisent des chars, rêvent 
de devenir des pop stars et vivent 
à l’écart de la civilisation humaine. 
Mais lorsqu’un archéologue sans 
scrupule pille un de leur trésors, 
Thut et la princesse Néfer, fiancés 
malgré eux, se voient contraints de 
faire équipe et de se rendre dans le 
monde des vivants.
du 1er au 11 mars

MERCREDI 22 MARS À 14H30
ATELIER ORIGAMI
viens fabriquer ta souris en 
papier

MERCREDI 1ER MARS À 14H30
CINÉ GOÛTER 
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 du 1er au 7 mars mer 1er jeu 2 ven 3 sam 4 dim 5 lun 6 mar 7

Sacrées Momies 14h30+goûter 14h30 14h

Tár - VO 20h 21h 17h45

Interdit aux chiens 
et aux italiens 18h30 16h15

Retour à Séoul - VO 16h15 18h15

Aftersun - VO 18h30 20h45 17h45

Astérix et Obélix : 
l’Empire du milieu 16h15 20h30 19h

La Grande magie 16h30 15h45

Les Têtes givrées 18h15 16h30

Un, deux, trois, soleil 20h30+renc. 

Tant que le soleil frappe 16h15 + renc. 20h30

Avant-première surprise #7 20h45

8 Questions 19h30+renc.

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

Rebelle 14h30

Sacrées Momies 14h30

Nayola - VO 20h30 16h15 19h45 16h30 18h30

Tár - VO 20h30 20h

Interdit aux chiens 
et aux italiens 18h30 14h

Retour à Séoul - VO 18h15 17h30

Aftersun - VO 18h30 16h30

Alibi.com 2 16h30 16h30 15h30 20h15

La Grande Magie 16h30 18h15

Détonnantes 20h15

Divertimento     20h30 
+ invitée

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

Inséparables 10h30+atelier

Pattie et la colère de 
Poséidon 14h30 14h30 14h

Interdit aux chiens 
et aux italiens 16h15 16h 19h15

The Fabelmans - VO 19h30 16h30 20h 17h30 21h 16h30

Nayola - VO 20h15 19h15 15h30 19h15

Tár - VO 16h30

La femme de Tchaïkovski - VO 20h15 16h30

Le retour des hirondelles- VO 17h45 20h45

La Révolte des femmes 
de chambre 17h30 + renc.

Joyland - VO 20h30

PRINTEMPS DU CINÉMA 2023
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à l’affiche
du mercredi 1er mars au mardi 4 avril 2023

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

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

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

 du 29 mars au 4 avril mer 29 jeu 30 ven 31 sam 1er dim 2 lun 3 mar 4

Le lion et les 3 brigands 14h30 14h30 14h

Empire of light - VO 16h30 20h45 18h45 16h15

Emily - VO 18h15 16h15 15h45 18h15

Toute la beauté 
et le sang versé - VO 20h45 18h30 18h15 20h45 

+renc.

La Syndicaliste 16h15 16h30

Chevalier noir - VO 16h30 18h30 18h45 20h30

We are Coming, chronique 
d’une révolution féministe

 14h, 20h30 
+ réal.

De chaque instant 20h30 

Avant-première surprise #8 21h

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

Inséparables 10h30+atelier

Pattie et la colère de 
Poséidon 14h30+atelier 14h30 14h

The Fabelmans - VO 20h45 16h15

Empire of light - VO 18h45 21h 19h en 35 mm 15h45 21h en 35 mm 16h30

La femme de Tchaïkovski - VO 20h45 18h 16h15

Le retour des hirondelles - VO 16h15 16h30 20h30

La Syndicaliste 16h30 21h 18h45

Chevalier noir - VO 19h 19h

Christophe défi nitivement 19h 21h  

14h

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

26

recommandé et tarif réduit pour les 15/25 ans : 4 €r

PARCOURS CINÉMA : séance publique ouverte 
aux groupes des centres sociaux, associations, lycéens 
infos et réservations : prune.alhambra13@orange.fr
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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, Marion Vanmansart. 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

• • École ouverte avec 
le lycée Saint-Éxupéry.

Dans le cadre de notre 
partenariat avec l’option cinéma 
du lycée, un stage de 3 jours s’est 
déroulé au début des vacances 
dans nos espaces d’ateliers. 
Caméra, perche, accessoires, 
remue-méninges, choix de 
décor, entretien, doutes, franche 
rigolade pour traiter du thème du 
harcèlement qu’ils avaient choisi 
d’aborder. Un fi lm à découvrir 
prochainement sur les écrans dès 
qu’ils auront réalisé le travail de 
montage qui les attend… 

• • du 6 au 10 février, 
nous avons accueilli 14 élèves 
du collège Henri Barnier. 

Au programme de cette riche et 
intense semaine :
• immersion dans le 
fonctionnement d’une salle 
de cinéma, découverte des 
coulisses, des différents métiers 
et projets de l’Alhambra,
• rencontres et exercices 
pratiques avec des professionnels 
du cinéma, scénaristes, 
réalisatrices, preneurs de son,
• mission de programmation. 
Un atelier mené par 3 jeunes 
volontaires en service civique. 
Les stagiaires ont dû visionner, 
argumenter et choisir parmi un 
corpus de courts métrages, le 
fi lm qu’ils présenteront pour 
la soirée DÉTONNANTES 
du 8 mars à 20h15 (voir page 5). 
Vous êtes les bienvenus !

UNE SEMAINE POUR DÉCOUVRIR L’ALHAMBRA

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


