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événements

JEUDI 13 JUIN À 20H
en présence du réalisateur

GASTON DEFFERRE,  
LA FIN D’UN RÈGNE
film de Jean-Michel Djian
France. 2010. 52mn
Inspirateur des lois de décolonisa-
tion et de décentralisation, Gaston 
Defferre fut aussi maire de Marseille 
pendant 33 ans. Le film s’attache aux 
3 dernières années de sa vie, avec 
l’appui d’archives et de témoignages 
inédits. Trois ans d’un combat âpre 
et décisif pour l’avenir de Marseille 
qui coïncident avec les meilleures 
années de la gauche au pouvoir en 
France.

19H 
LULU
film de Jean-Henri Roger 
France. 2002. 1h30
avec Jean-Pierre Kalfon, Eli Medeiros, 
Gérard Meylan
Les Saintes-Maries-de-la-Mer sortent de 
la torpeur hivernale. C’est le début de la 
saison tauromachique et, des arènes au 
bar «Le Globo», le chemin semble tout 
tracé pour les aficionados et les premiers 
touristes. Lulu, la patronne du Globo, 
est radieuse. À dix-sept ans, alors qu’elle 
s’appelait encore Lucien, elle avait disparu 
pour vivre ailleurs sa différence.

21H30 
CAP CANAILLE
film de Jean-Henri Roger et Juliet Berto
France. 1983. 1h43
avec Juliet Berto, Richard Bohringer, 
Jean-Claude Brialy
Marseille dans les années 80. Un magnat de 
l’immobilier fait incendier une colline dont 
la propriétaire n’est autre que la fille d’un 
homme assassiné il y a peu et qui trempait 
dans un trafic de drogue. Deux journalistes 
décident d’enquêter sur l’affaire.

SAMEDI 25 MAI À 18H

CINÉ-COUSCOUS, un film suivi d’un repas
CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT
film de Alexandre Arcady 
France. 2012. 2h39 
avec Nora Arnezeder, Fu’ad Ait Aattou, Anne Parillaud
Algérie, année 1930. Younes a 9 ans lorsqu’il est confié à son oncle pharmacien à Oran. 
Rebaptisé Jonas, il grandit parmi les jeunes de Rio Salado dont il devient l’ami. Dans la 
bande il y a Émilie, la fille dont tous sont amoureux. Entre Jonas et elle naîtra une grande 
histoire d’amour, qui sera bientôt troublée par les conflits qui agitent le pays.
film + repas : tarif unique 10 E
en partenariat avec les Mains Unies
sur inscription au 04 91 46 02 83 
ou au cinema.alhambra13@orange.fr

VENDREDI 7 JUIN À 18H
LES COLLÉGIENS DE 
L’ESTAQUE FONT LEUR 
CINÉMA
Venez découvrir le travail réalisé  
avec des élèves du collège l’Estaque. 
La séance se déroulera en 2 temps.
Une adaptation cinématographique de 
l’Écume des jours de Boris Vian, par les 
élèves de la classe de 303. Ils ont travaillé 
toute l’année, encadrés par 2 professeurs 
Claire Du Merle et Céline Goujon, la ci-
néaste Paule Sardou et Thomas Germain.
Un programme de 5-6 courts métrages 
qui ont été choisis par un groupe d’élèves 
après 8 séances de visionnage à l’Alhambra.
projet soutenu par le CG 13
séance suivie d’un apéritif

SÉANCES 

SPÉCIALES

VENDREDI 14 JUIN

HOMMAGE À JEAN-HENRI ROGER 
Le cinéaste nous a quitté soudainement en février dernier. Marseillais, il est souvent 
venu à l’Alhambra. Sa fille Jane sera présente ainsi que quelques proches.

CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT

LU
LU



 programme 

LA CITÉ ROSE
film de Julien Abraham
France. 2013. 1h37
avec Azize Diabate Abdoulaye, Idrissa 
Diabaté, Ismaël Ouazzani
«Mitraillette» a 12 ans. Il vit à la Cité 
Rose, sa cité qu’il ne quitterait pour rien 
au monde. Son univers, c’est sa famille 
: Isma, son cousin de 16 ans, qui admire 
Narcisse, le caïd du quartier et prend un 
mauvais chemin. Son grand frère, Djibril, 
22 ans, étudiant à La Sorbonne et qui rêve 
de devenir avocat. Mitraillette, lui, aime-
rait juste sortir avec Océane, la plus belle 
fille du collège... Leurs destins sont liés, au 
sein d’un quartier, au cœur de ses tours où 
les rêves, parfois, se payent cash.
du 2 au 4 mai

QUARTET
film de Dustin Hoffman
Grande Bretagne. 2013. 1h38
avec Maggie Smith, Tom Courtenay, 
Billy Connolly
À Beecham House, paisible pension 
au cœur de la campagne anglaise qui 
accueille des musiciens et chanteurs 
d’opéra à la retraite, le bruit court qu’une 
nouvelle pensionnaire arriverait sous peu. 
Et ce serait une diva ! Pour Reginald, Wil-
fred et Cissy, le choc est grand lorsqu’ils 
voient débarquer l’impétueuse Jean 
Horton, avec laquelle ils triomphaient 
sur les scènes internationales des années 
auparavant. L’ambition de Jean et son ego 
démesuré avaient alors ruiné leur amitié 
et mis un terme au mariage qui la liait à 
Reginald. Malgré les vieilles blessures, 
Reginald, Wilfred et Cissy mettront tout 
en œuvre pour convaincre Jean de refor-
mer leur célèbre quatuor à l’occasion du 
gala annuel de Beecham House.
du 2 au 5 mai

SUGAR MAN
film de Malik Bendjelloul
Suède. Royaume-Uni. 2012. 1h25
avec Sixto Diaz Rodriguez, Stephen 
Segerman, Dennis Coffrey
Algérie. Région des hauts plateaux. Au 
début des années 70, Sixto Rodriguez 
enregistre deux albums sur un label de 
Motown. 

C’est un échec, à tel point qu’on raconte 
qu’il se serait suicidé sur scène. Plus per-
sonne n’entendit parler de Rodriguez. 
Sauf en Afrique du Sud où, sans qu’il le 
sache, son disque devint un symbole de 
la lutte contre l’Apartheid. Des années 
plus tard, deux fans du Cap partent à la re-
cherche de “Sugar Man”. Ce qu’ils décou-
vrent est une histoire faite de surprises, 
d’émotions et d’inspiration. 
du 4 au 5 mai

UNE VIE SIMPLE
film de Ann Hui 
Hong-Kong. 2013. 1h59
avec Andy Lau, Deannie Yip, Quin Hailu
Au service d’une famille bourgeoise 
depuis quatre générations, la domestique 
Ah Tao vit seule avec Roger, le dernier 
héritier. Producteur de cinéma, il dispose 
de peu de temps pour elle, qui, toujours 
aux petits soins, continue de le materner... 
Le jour où elle subit une première attaque 
cardiaque, les rôles s’inversent et se dé-
voile alors le véritable attachement des 
deux personnages.
du 8 au 18 mai
sortie nationale

ROCK THE CASBAH
film de Yariv Horowitz
France. Israël. 2013. 1h28
avec Yon Tomarkin, Roy Nik, Henry 
David
Au début de la 1ère Intifada, quatre jeunes 
Israéliens, Tomer, Aki, Iliya, et Isaac, sont 
envoyés à Gaza afin de «rétablir l’ordre», 
comme le leur assure leur commandant. 
La guerre semble alors être un jeu qui 
touche à sa fin. Mais, alors qu’il poursuit 
un jeune Palestinien, un des soldats de la 
troupe est tué. Assignés sur le toit d’une 
maison palestinienne pour surveiller 
le village, retrouver le responsable de la 
mort de leur camarade et prévenir tout 
nouveau trouble, les quatre infortunés 
se trouvent confrontés à la réalité d’une 
famille qui ne veut pas passer pour col-
laboratrice des forces occupantes. Face à 
une situation ingérable, leur vie de jeune 
soldat se complique de jour en jour.  
du 8 au 19 mai
sortie nationale
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 programme 

LE TEMPS DE L’AVENTURE
film de Jérôme Bonnell
France, Belgique, Irlande. 2013. 1h45
avec Emmanuelle Devos, Gabriel Byrne, 
Gilles Privat
Une journée. Un train. Deux inconnus.
Des échanges de regards, le cœur qui bat.
Le regarder partir, le perdre à tout jamais 
ou s’offrir au temps de l’aventure ?
Et si la vie d’Alix basculait…
du 8 au 19 mai

THE GRANDMASTER
film de Wong Kar-Wai
Hong-Kong, Chine, France. 2013. 2h02
avec Tony Leung Chiu Wai, Zhang Ziyi, 
Chang Chen
Un récit de la vie d’Ip Man, maître légen-
daire de wing chun et futur mentor de 
Bruce Lee, dans la Chine des années 1930-
40, et jusqu’au début des années 1950, 
lorsqu’il commence à enseigner son art à 
Hong-Kong. Bouleversé par l’invasion ja-
ponaise, le pays traverse alors une période 
de chaos, qui correspond pourtant à l’âge 
d’or des arts martiaux chinois.
du 22 au 26 mai

SURVIVRE
film de Baltasar Kormákur
Islande. 2013. 1h33
avec Ólafur Darri Ólafsson, Jóhann G. 
Jóhannsson, Þorbjörg Helga 
Hiver 1984, un chalutier sombre au large 
des côtes islandaises. Les membres de 
l’équipage périssent tous en quelques 
minutes. Tous sauf un. Dans l’eau glaciale, 
cette force de la nature parvient, au terme 
d’une nage héroïque de plus de 6 heures, à 
regagner la terre. Face à l’incrédulité géné-
rale devant son impensable exploit, la vie 
de cet homme d’apparence ordinaire est 
alors bouleversée…
du 22 au 26 mai

LES PROFS
film de Pierre-Francois Martin-Laval
France. 2013. 1h28
avec Christian Clavier, Isabelle Nanty, 
Kev Adams
Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée 
Jules Ferry est le pire lycée de France. 
Ayant déjà épuisé toutes les méthodes 
conventionnelles, l’Inspecteur d’Acadé-
mie, au désespoir, s’en remet aux conseils 
de son adjoint. Ce dernier lui propose de 

recruter une équipe de  professeurs selon 
une nouvelle formule : aux pires élèves, 
les pires profs pour soigner le mal par le 
mal…
du 22 au 26 mai

MUD
film de Jeff Nichols
États-Unis. 2013. 2h10
avec Matthew McConaughey, Michael 
Shannon, Reese Witherspon
Une petite île au milieu du Mississipi. 
Deux garçons de 14 ans, Ellis, qui tente 
désespérément d’oublier les tensions per-
manentes entre ses parents, et Neckbone, 
font la rencontre d’un homme, nommé 
Mud. Celui-ci sollicite les deux adoles-
cents pour réparer son bateau afin de partir 
de l’île. Mais de qui s’agit-t-il réellement ? 
Quelle est son histoire ? Et qui peut bien 
être cette fille mystérieuse qui vient tout 
juste de débarquer dans leur petite ville de 
l’Arkansas ?
du 5 au 9 juin

L’ÉCUME DES JOURS
film de Michel Gondry
France. 2013. 2h05
avec Romain Duris, Audrey Tautou, Gad 
Elmaleh
L’histoire surréelle et poétique d’un jeune 
homme idéaliste et inventif, Colin, qui 
rencontre Chloé, une jeune femme sem-
blant être l’incarnation d’un blues de Duke 
Ellington. Leur mariage idyllique tourne à 
l’amertume quand Chloé tombe malade 
d’un nénuphar qui grandit dans son pou-
mon. Pour payer ses soins, dans un Paris 
fantasmatique, Colin doit travailler dans 
des conditions de plus en plus absurdes, 
pendant qu’autour d’eux leur appartement 
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  jeune public

LE MONDE  
FANTASTIQUE D’OZ
film de Sam Raimi
États-Unis. 2013. 2h07
avec James Franco, Mila Kunis, 
Rachel Weisz
Quand Oscar Diggs - un obscur magi-
cien à l’éthique douteuse - se retrouve 
propulsé du poussiéreux Kansas au 
luxuriant Pays d’Oz, il pense que la 
gloire et la fortune s’offrent enfin à 
lui. Sa rencontre avec trois sorcières, 
Theodora, Evanora et Glinda va pour-
tant tout remettre en cause car aucune 
d’entre elles n’est convaincue qu’il cor-
respond bien au grand sorcier que tout 
le monde attendait.
à partir de 7 ans
du 4 au 19 mai
séances en 3D : les samedis 11 et 
18 mai à 14h30

LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ

LE CHAT ET LA RENARDE

se dégrade et que leur groupe d’amis, dont 
le talentueux Nicolas, et Chick, fanatique 
du philosophe Jean-Sol Partre, se délite.
du 5 au 9 juin

IRON MAN 3
film de Shane Black
États-Unis, Chine. 2013. 2h10
avec Robert Downey Jr, Gwyneth Pal-
trow, Don Cheadle
Tony Stark, l’industriel flamboyant qui 
est aussi Iron Man, est confronté cette 
fois à un ennemi qui va attaquer sur tous 
les fronts. Lorsque son univers personnel 
est détruit, Stark se lance dans une quête 
acharnée pour retrouver les coupables. 
Plus que jamais, son courage va être mis 
à l’épreuve, à chaque instant. Dos au mur, 
il ne peut plus compter que sur ses inven-
tions, son ingéniosité, et son instinct pour 
protéger ses proches. Alors qu’il se jette 
dans la bataille, Stark va enfin découvrir la 
réponse à la question qui le hante secrète-
ment depuis si longtemps : est-ce l’homme 
qui fait le costume ou bien le costume qui 
fait l’homme ?
du 12 au 15 juin

PROMISED LAND
film de Gus Van Sant
États-Unis. 2013. 1h46
avec Matt Damon, Rosemarie DeWitt, 
Frances McDormand
Steve Butler, représentant d’un grand 
groupe énergétique, se rend avec Sue Tho-
mason dans une petite ville de campagne. 
Les deux collègues sont convaincus qu’à 
cause de la crise économique qui sévit, 
les habitants ne pourront pas refuser leur 
lucrative proposition de forer leurs terres 
pour exploiter les ressources énergétiques 
qu’elles renferment. Ce qui s’annonçait 
comme un jeu d’enfant va pourtant se 
compliquer lorsqu’un enseignant respecté 
critique le projet, soutenu par un activiste 
écologiste qui affronte Steve aussi bien sur 
le plan professionnel que personnel…
du 13 au 16 juin

LE PASSÉ
film de Asghar Farhadi
France. 2013. 2h10
avec Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali 
Mosaffa
Après quatre années de séparation, Ahmad 
arrive à Paris depuis Téhéran, à la demande 
de Marie, son épouse française, pour pro-

céder aux formalités de leur divorce. Lors 
de son bref séjour, Ahmad découvre la 
relation conflictuelle que Marie entretient 
avec sa fille, Lucie. Les efforts d’Ahmad 
pour tenter d’améliorer cette relation lève-
ront le voile sur un secret du passé.
du 12 au 16 juin
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LE CINÉMA DES MINOTS
Un rendez-vous spécifique destiné aux jeunes 
spectateurs : un film, des horaires et un accueil 
pensés pour les plus petits !
à partir de 3 ans

L’OGRE DE LA TAÏGA
quatre courts métrages d’animation
Russie. 2012. 52 mn
LE CHAT ET LA RENARDE
film de Konstantin Bronzik
Abandonné dans les bois par son maître, un chat fait la 
connaissance de la renarde. Pour obtenir d’elle le gîte 
et le couvert, il lui fait croire qu’il est le gouverneur de 
Sibérie.
LES TROIS CHASSEURS
film de Sergeï Merinov
Trois chasseurs, attrapés par le géant de la forêt, 
doivent raconter chacun leur tour une histoire au 
sujet d’un animal sans jamais prononcer son nom. Ils 
auront la vie sauve seulement si le géant ne trouve pas 
l’animal dont il s’agit...
LA PETITE KHAVROSHKA
film de Inga Korjnera
Khavroshka, la petite orpheline, est considérée 
comme une domestique par la marâtre et ses trois 
filles. Heureusement, son amie la vache veille sur elle.
GARE AUX LOUPS !
film de Natalia Berezovaya
Un bélier et une chèvre fuient leur propriétaire à la 
recherche d’une vie meilleure... Ils se cachent dans 
un bois et se réchauffent auprès d’un feu de camp à 
l’ambiance un peu particulière...
du 22 au 26 mai
« Des contes slaves qui font la part belle à la 
ruse et à l'intelligence... »

LA RUÉE VERS L’OR 
film de Charles Chaplin
États-Unis. 1925. 1h36
Le célèbre assaut pour tout l’or de l’Oklahoma vu par 
l’un des maîtres du burlesque américain.
à partir de 5 ans
séance le samedi 8 juin à 16h30

CHANTONS SOUS LA PLUIE
film de Stanley Donen et Gene Kelly
États-Unis. 1953. 1h42.  
en version originale sous-titrée
Don Lockwood et Lina Lemont sont le couple star du 
moment à Hollywood. Mais lorsque le parlant arrive, 
la voix de crécelle de Lina menace la carrière du duo...
à partir de 8 ans
séance le dimanche 9 juin à 14h30

LES CROODS
film d’animation de Chris Sanders et Kirk DeMicco
États-Unis. 2013. 1h32
Survivre dans un monde volcanique est assez dur et 
quand l'homme des cavernes Grug se réveille bruta-
lement à cause d'un tremblement de terre, il est obligé 
de laisser derrière lui le monde qu'il aime. Avec sa 
famille, il s'aventure dans le monde à la recherche d'un 
nouveau domicile.
Lors de leur dangereux voyage, la situation devient 
encore plus complexe quand la famille Grug, mais en 
particulier sa fille aînée, font la rencontre d'un nomade, 
du nom de Guy.
à partir de 5-6 ans
du 5 au 16 juin
séance en 3D le samedi 15 juin à 14h30

  jeune public

LES CROODSCHANTONS SOUS LA PLUIELA RUÉE VERS L’OR 



5 au 11 juin mer 5 jeu 6 ven 7 sam 8 dim 9 lun 10 mar 11

Les Croods 14h30 14h30
La Ruée vers l’or 16h30
Chantons sous la pluie VO 14h30
Mud VO 17h 20h30 21h 20h
L’Écume des jours 20h 18h 21h 18h30 17h
Collège fait son cinéma 18h

12 au 18 juin mer 12 jeu 13 ven 14 sam 15 dim 16 lun 17 mar 18

Les Croods 14h30 14h30 • 3D 14h30
Le Passé 20h 21h15 17h
Iron Man 3 17h 16h30
Promised Land VO 18h 19h 20h
Lulu 19h
Cap Canaille 21h30
Gaston Defferre 20h+débat

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

Le Monde fantastique d’Oz 14h30 14h30

La Cité rose 18h 20h30 17h

Quartet VO 20h30 18h 21h 17h

Sugar Man VO 19h 19h

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

Le Monde fantastique d’Oz 14h30 14h30 • 3D 14h30

Rock the Casbah VO 17h 20h30 17h

Une Vie simple VO 19h 18h 21h 17h

Le Temps de l’aventure 21h15 19h 19h30

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

Le Monde fantastique d’Oz 14h30 14h30 • 3D 14h30
Rock the Casbah VO 21h15 18h 21h30 19h30

Une Vie simple VO 17h 20h30 18h 19h15
Le Temps de l’aventure 19h15 21h 17h 17h

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

L’ogre de la Taïga 14h30 14h30 14h30
Les Profs 16h 16h 16h
Survivre VO 20h30 18h 18h 20h30
The Grandmaster VO 18h 20h30 21h 18h
Ciné-couscous : Ce que le 
jour doit à la nuit

18h+repas

ouverture Quinzaine 20h

29 mai au 4 juin mer 29 jeu 30 ven 31 sam 1er dim 2 lun 3 mar 4

reprise de la Quinzaine

 ce sigle vous indique que vous pouvez vous restaurer dans le hall du cinéma une 
heure avant le début de la séance. 
Inscrivez-vous 48h à l’avance : 04 91 46 02 83 ou cinema.alhambra13@orange.fr

  à l’affiche 

programme détaillé disponible sur demande : cinema.alhambra13@orange.fr



TARIFS 
[hors séances spéciales]
adulte : 5 e
enfant [- 13 ans] : 3 e

carte d’abonnement : 40 e [10 places]

tarif groupe adultes : 4 e
tarif groupe ados : 3 e
tarif groupe enfants : 2,5 e

Pour les groupes, réservation  
nécessaire au 04 91 46 02 83

pour se rendre à l’Alhambra

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

zy métro Bougainville + bus 36 arrêt Rabelais 
Frères ou 

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

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