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les jeudis
19 et 26 juin, 3, 10, 17 et 24 juillet à 21h 
ADIEU AU LANGAGE
film de Jean-Luc Godard
avec Héloise Godet, Zoé Bruneau 
Suisse. 2014. 1h10 en 3D
« Le propos est simple. Une femme mariée et un homme 
libre se rencontrent. Ils s’aiment, se disputent, les coups 
pleuvent. Un chien erre entre ville et campagne. Les saisons 
passent. L’homme et la femme se retrouvent. Le chien se 
trouve entre eux. L’autre est dans l’un. L’un est dans l’autre. 
Et ce sont les trois personnes. L’ancien mari fait tout explo-
ser. Un deuxième film commence. Le même que le premier. 
Et pourtant pas. De l’espèce humaine on passe à la méta-
phore. ça finira par des aboiements. Et des cris de bébé. »
Prix du Jury Cannes 2014

dimanche 22 juin à 21h
WILLIAM KENTRIDGE
programme de 10 courts métrages d’animation
durée totale 1h30
en partenariat avec le Festival de Marseille
L’artiste sud-africain William Kentridge, connu essentiel-
lement pour ses films d’animation composés de dessins au 
fusain, travaille aussi la gravure, le collage, la sculpture, la 
performance, le théâtre et l’opéra, en associant le politique 
et le poétique. Au menu notamment Ubu Tells the Truth, 
Shadow Processions …

Le spectacle Ubu and the Truth Commission, dont il signe la 
mise en scène est présenté au Théâtre Joliette-Minoterie 
les 28, 29 et 30 juin à 21h

SéANCES SPéCIALES

lundi 7 juillet à 20h30
MELAZA
film de Carlos Lechuga. Cuba. 2014. 1h20
avec Yuliet Cruz, Armando Miguel Gomez
Monica et Aldo vivent à Melaza, un village cubain, où ils 
mènent une vie des plus modestes. Tous les matins, ils em-
pruntent, main dans la main, la rue principale du village pour 
se rendre à leur travail : Monica est gardienne de l’usine dé-
saffectée de rhum et Aldo est instituteur. Le soir venu, ils 
louent leur maison à Marquez, un mari infidèle et partent en 
promenade sur le Malecón. Mais la Police découvre la ma-
nœuvre et leur inflige une amende qui met en péril la sur-
vie de la famille…
« Hymne à l’amour, méditation politique, portrait d’une civi-
lisation post-révolutionnaire et brillant exercice de style : ce 
premier long-métrage excelle sur tous les points. » Le Monde
séance unique en partenariat avec 13 productions et 
Promenade Films

mercredi 2 juillet à 20h30
LOOKING FOR RIO
film de Gilles Perez et Emmanuel Besnard
France. 2014. 1h05
Avant la Coupe du monde 2014, Eric Cantona se rend à Rio 
et propose de rencontrer ceux qui ne seront pas forcément 
sous la lumière des projecteurs pendant les quatre semaines 
de la compétition. Au sein même de Rio, quatre clubs se par-
tagent les honneurs avec Flamengo, Fluminense, Vasco et 
Botafogo. à l’aube d’une Coupe du monde dont la prépa-
ration a provoqué de fortes tensions sociales, Eric Cantona 
sonde cette amertume qui se mélange à la joie simple du 
football aux abords du nouveau stade de Maracaña.
en présence d’Eric Cantona

ADIEU AU LANGAGE MELAZA
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L’OURS MONTAGNE

film d’animation de Esben Toft  
Jacobsen
Danemark. 2013. 1h17
Jonathan et Sophie passent les grandes 
vacances chez leur grand-père à la 
montagne. Alors que Jonathan se dis-
pute avec sa petite sœur, celle-ci fran-
chit la porte du jardin, malgré les 
avertissements du grand-père : soudain 
enlevée par un ours gigantesque, elle 
disparaît dans une immense et mysté-
rieuse forêt… 

mercredi 24 juin 
SAINT-ANDRé
Cour du SALC, 3 rue Boisseau 13016 
en partenariat avec Saint-André 
Loisirs Culture

samedi 28 juin 
ESTAQUE PICHOU
Villa Bellevue
146 montée Pichou 13016 
en partenariat avec le Collectif des 
associations de la Villa Bellevue

lundi 30 juin 
VERDURON HAUT
école élémentaire
71 boulevard Marius Brémond 13015 
en partenariat avec l’école

AFRIK’AÏOLI

film de Christian Philibert
France. 2014. 1h35
avec Jean-Marc Ravera, Mohamed 
Metina, Modou Cisse
Le petit village d’Espigoule tourne une 
page de son histoire. Jean-Marc, jeune 
retraité, a vendu son bistrot. Après bien 
des hésitations, il finit par accepter de 
partir en vacances au Sénégal avec son 
ami Momo. Loin de leurs frontières va-
roises, ils feront la rencontre de Modou, 
un Sénégalais plutôt filou chargé de 
leur faire découvrir le pays. Malgré les 
débuts difficiles des pigeons occiden-
taux, des galères en tout genre, des jé-
rémiades de Jean-Marc pas habitué à si 
peu de confort, une véritable amitié va 
se nouer.

jeudi 24 juillet 
SEPTèMES-LES-VALLONS
parking du Vallon du Maire
en partenariat avec la Mairie de 
Septèmes-les-Vallons

Ils font aussi du cinéma en plein air : 
www.cinetilt.org

Rendez-vous à 22h, entrée libre.

En cette année 2014, notre tournée de cinéma en plein-air dans les cités  
et quartiers des 15ème et 16ème arrondissements de Marseille a commencé dès le 
début du mois de juin… voici les prochains rendez-vous
avec le soutien du CUCS, de l’état, de la Mairie 15/16 et de la Région PACA

écrans
 sous les étoiles 
2014

Né QUELQUE PART

film de Mohamed Hamidi
France. 2013. 1h27
avec Jamel Debbouze, Tewfik Jallab
Farid, jeune Français de 26 ans, doit aller  
en Algérie pour sauver la maison de son 
père. Découvrant ce pays où il n’a jamais 
mis les pieds, il tombe sous le charme 
d’une galerie de personnages étonnants  
dont l’humour et la simplicité vont profon-
dément le toucher. Parmi eux, son cousin,  
un jeune homme vif et débrouillard qui 
nourrit le rêve de pouvoir rejoindre la 
France...

mercredi 18 juin 
ESTAQUE RIAUX 
Maison municipale d’arrondissement 
13016 
en partenariat avec la MMA 15/16

jeudi 19 juin
SAINT-ANTOINE
Patio du Centre Social, Bld du Com-
mandant Robert Thollon 13015 
en partenariat avec le Centre Social 
du Grand St Antoine 

vendredi 27 juin
LES AYGALADES
Cour de l’Ecole élémentaire
Traverse de l’Oasis 13015 
en partenariat avec le Centre Social 
L’Olivier Bleu
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MAPS TO THE STARS

film de David Cronenberg
Canada. 1h51. 2014
avec Juliane Moore 
à Hollywood, la ville des rêves, se té-
lescopent les étoiles : Benjie, 13 ans et 
déjà star; son père, Sanford Weiss, au-
teur à succès et coach des célébrités ; 
sa cliente, la belle Havana Segrand, qu’il 
aide  à se réaliser en tant que femme et 
actrice.  La capitale du Cinéma promet 
aussi le bonheur sur pellicule et papier 
glacé à ceux qui tentent de rejoindre 
les étoiles : Agatha, une jeune fille de-
venue, à peine débarquée, l’assistante 
d’Havana et le séduisant chauffeur de 
limousine avec lequel elle se lie, Jerome 
Fontana, qui aspire à la célébrité.  Mais 
alors, pourquoi dit-on qu’Hollywood 
est la ville des vices et des névroses, des 
incestes et des jalousies ? La ville des 
rêves fait revivre les fantômes et pro-
met surtout le déchainement des pul-
sions et l’odeur du sang.
Prix d’interprétation féminine 
Cannes 2014 pour Juliane Moore
du 2 au 8 juillet

AU FIL D’ARIANE

film de Robert Guédiguian
France. 2014. 1h32
avec Ariane Ascaride, Jacques Boudet
C’est le jour de son anniversaire et Ariane 
est plus seule que jamais dans sa jolie 
maison. Les bougies sont allumées sur le 
gâteau. Mais les invités se sont excusés… 
Ils ne viendront pas. Alors elle prend sa jo-
lie voiture et quitte sa jolie banlieue  pour 
se perdre dans la grande ville… 
en sortie nationale
du 18 juin au 8 juillet

RéSISTANCE NATURELLE

film de Jonathan Nossiter
Italie. 2013. 1h23
Réunis sous le soleil de l’Italie, une poi-
gnée de vignerons et un directeur de 
Cinémathèque partagent leur passion du 
vin et du cinéma. En quelques années, 
des agriculteurs libres ont transformé la 
conception du vin ainsi que son marché 
en produisant un vin dit « naturel ». Par 
goût de la liberté, de la transmission, de 
l’honnêteté artisanale et de la santé de 
la planète (et de ses habitants), ils sont  
entrés en résistance.
en sortie nationale
du 18 juin au mardi 1er juillet

programme

BABY SITTING

MAPS TO THE STARS

RéSISTANCE NATURELLE

QU’EST CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ?

AU FIL D’ARIANE

QU’EST CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ?

film de Philippe de Chauveron
France. 2014. 1h37
avec Christian Clavier, Chantal Lauby
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catho-
lique provinciale sont des parents plutôt « vieille France ». Mais 
ils se sont toujours obligés à faire preuve d’ouverture d’esprit...
Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur 
première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur 
troisième un chinois. Leurs espoirs de voir enfin l’une d’elles se 
marier à l’église se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, 
vient de rencontrer un bon catholique.
dimanche 29 à 18h et lundi 30 juin à 21h

BABY SITTING

film de Philippe Lacheau et Nicolas Benamou
France. 2014. 1h25
avec Gérard Jugnot, Vincent Desagnat
Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie 
son fils Remy à Franck, son employé, «un type sérieux» selon 
lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale 
gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont 
réveillés par un appel de la police. Rémy et Franck ont dispa-
ru ! Au milieu de leur maison saccagée, la police a retrouvé une 
caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images tour-
nées pendant la soirée.
lundi 30 juin à 19h et mardi 1er juillet à 17h

FêTE 
DU CINéMA
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JIMMY’S HALL

film de Ken Loach
Royaume-Uni. 2014. 1h49
avec Barry Ward, Simone Kirby
1932, après un exil de 10 ans aux États-
Unis, Jimmy Gralton rentre au pays 
pour aider sa mère à s’occuper de la 
ferme familiale. L’Irlande qu’il retrouve, 
une dizaine d’années après la guerre ci-
vile, s’est dotée d’un nouveau gouver-
nement. Tous les espoirs sont permis… 
Suite aux sollicitations des jeunes du 
Comté de Leitrim, Jimmy, malgré sa ré-
ticence à provoquer ses vieux enne-
mis comme l’Église ou les propriétaires 
terriens, décide de rouvrir le « Hall », un 
foyer ouvert à tous où l’on se retrouve 
pour danser, étudier, ou discuter.
du 23 au 27 juillet

TRISTESSE CLUB

film de Vincent Mariette
France. 2014. 1h30
avec Ludivine Sagnier, Laurent Laffite
Si vous aimez les jeux de pistes, les 
vieilles Porsche, les sœurs qui n’en sont 
pas, les pères pas vraiment morts, les 
lacs et leurs secrets : bienvenue au club.
du 9 au 15 juillet

BLACK COAL

film de Yi’nan Diao
Chine. 2014. 1h46
En 1999, un employé d’une carrière 
minière est retrouvé assassiné et son 
corps dispersé aux quatre coins de la 
Mandchourie. L’inspecteur Zhang mène 
l’enquête, mais doit rapidement aban-
donner l’affaire après avoir été blessé 
lors de l’interpellation des principaux 
suspects. Cinq ans plus tard, deux nou-
veaux meurtres sont commis dans la 
région, tous deux liés à l’épouse de la 
première victime. Devenu agent de sé-
curité, Zhang décide de reprendre du 
service. Son enquête l’amène à se rap-
procher dangereusement de la mysté-
rieuse jeune femme.
Ours d’or Berlin 2014
du 16 au 22 juillet

L’EX DE MA VIE

film de Dorothée Sebbagh
France. 2014. 1h20
avec Géraldine Nakache, Kim Rossi 
Stuart
Ariane, une jeune violoniste française, 
accepte la demande en mariage enflam-
mée de Christen, un irrésistible chef 
d’orchestre. Seul hic : elle est encore un 
tout petit peu… mariée ! Séparée depuis 
deux ans de Nino, un instituteur italien 
au caractère bien trempé, elle parvient 
à le convaincre de la suivre à Paris pour 
divorcer en 8 jours chrono. Mais leur 
voyage à deux dans la ville de l’amour 
s’annonce beaucoup plus mouvementé 
que prévu…
du 16 au 27 juillet. 

séance spéciale  
en présence de la réalisatrice  
le mercredi 16 juillet à 20h30

JIMMY’S HALL

TRISTESSE CLUB

BLACK COAL

X-MEN : DAYS OF FUTURE PAST

L’EX DE MA VIE

X-MEN : DAYS OF FUTURE PAST

film de Bryan Singer
états-Unis. 2014. 2h12
avec Hugh Jackman, James McAvoy
Les X-Men envoient Wolverine dans le 
passé pour changer un événement his-
torique majeur, qui pourrait impacter 
mondialement humains et mutants.
du 9 au 15 juillet
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LE PARFUM DE LA CAROTTE

programme de 4 courts métrages d’animation
France Belgique. 2014. 45 min

Un programme à croquer !!!!!
« Entre langage rimé et jazz manouche, cette fable 

enlevée et exigeante est une ode aux légumes  
et au partage habilement menée ! »  

Le Monde 
à partir de 2-3 ans
du 16 au 27 juillet

LE CONTE DE LA PRINCESSE 
KAGUYA
dessin animé de Isao Takahata
Japon. 2h17
Une minuscule princesse, Kaguya, « la prin-
cesse lumineuse », est découverte dans la 
tige d’un bambou. Élevée par un vieux cou-
peur de bambou et son épouse, elle devient 
une séduisante jeune femme. De la cam-
pagne lointaine jusqu’à la grande capitale, 
sa beauté suscite l’engouement auprès de 
tous ceux qui la rencontrent et fascine en 
particulier cinq nobles prétendants qui vont 
devoir relever d’impossibles défis dans l’es-
poir d’obtenir sa main. Le temps venu, elle 
devra finalement affronter son destin.
à partir de 8 ans
du 23 au 27 juillet

KHUMBA
film d’animation de Anthony 
Silverston
Afrique du Sud. 2014. 1h25
Un zèbre demi-zébré est considéré  
par son troupeau comme la cause 
de la sécheresse persistante. Il dé-
cide de quitter leur lieu de retraite  
et part à la recherche de ses 
rayures perdues. Il est aidé dans 
sa quête par une vieille gnou et 
une autruche fashionable.
C’est également pour trouver un 
moyen de sauver son troupeau 
de la sécheresse qu’il traversera 
maints dangers.

à partir de 4 ans
du 25 juin au 8 juillet
séances en D  
les samedis 28 juin et 5 juillet

L’ILE DE GIOVANNI
film d’animation de Mizuho Nishikubo
Japon. 2014. 1h42
1945 : Après sa défaite, le peuple japonais 
vit dans la crainte des forces américaines. 
Au nord du pays, dans la minuscule île de 
Shikotan, la vie s’organise entre la recons-
truction et la peur de l’invasion. Ce petit lot 
de terre, éloigné de tout, va finalement être 
annexé par l’armée russe. Commence alors 
une étrange cohabitation entre les familles 
des soldats soviétiques et les habitants de 
l’île que tout oppose, mais l’espoir renaît à 
travers l’innocence de deux enfants, Tanya 
et Jumpei...
à partir de 8 ans
du 18 au 22 juin

L’ENFANT LION
film de Patrick Grandperret
France. 1992. 1h25
Deux enfants africains, Oulé et son  
amie Léna, sont vendus comme 
esclaves à un puissant seigneur 
des hautes terres. Au village de 
Pama, sur les terres de Baoulé, 
hommes et lions vivaient en paix, 
les premiers sous la protection des 
seconds. Le même jour, naquirent 
Oulé, fils du chef Moko Kaouro, et 
Sirga, fille de Ouara la reine des 
lions. La brousse décida qu’ils se-
raient frère et sœur...
à partir de 6 ans
du 9 au 15 juillet

MALéFIQUE
film de Robert Stromberg
états-Unis. 2014. 1h37
avec Angelina Jolie, Elle 
Fanning
Maléfique est une belle jeune 
femme au cœur pur qui mène une  
vie idyllique au sein d’une pai-
sible forêt dans un royaume où 
règnent le bonheur et l’harmonie.  
Un jour, une armée d’envahisseurs  
menace les frontières du pays et 
Maléfique, n’écoutant que son 
courage, s’élève en féroce pro-
tectrice de cette terre. 
à partir de 10 ans
du 16 au 22 juillet
séance en 3D  
le samedi 19 juillet

cinéma des minots 

LE CONTE DE LA PRINCESSE KAGUYA

KHUMBA

L’ILE DE GIOVANNI

L’ENFANT LION

MALéFIQUE
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  ce sigle vous indique que vous pouvez vous restaurer dans le hall du cinéma 
       Inscrivez-vous 48h à l’avance : cinema.alhambra13@orange.fr

  à l’affiche 

du 18 juin au 27 juillet 2014

25 juin au 1er juillet mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29 lun 30 mar 1er

Khumba 14h30 14h30 en 3D 14h

Au fil d’Ariane 17h, 21h 17h, 19h 17h, 21h 18h30, 20h30 11h30, 16h 19h

Résistance naturelle 19h 19h 16h30 20h30 17h 21h

Qu’est ce que j’ai fait... 18h 21h

Babysitting 19h 17h

Adieu au langage 3D 21h

2 au 8 juillet mer 2 jeu 3 ven 4 sam 5 dim 6 lun 7 mar 8

Khumba 14h30, 16h30 14h30 en 3D 14h30 14h30

Au fil d’Ariane 18h30 19h15 17h 18h45 21h 18h30 18h45

Maps to the stars VO 17h 18h45, 21h 16h30, 21h 16h30, 18h45 16h30, 21h

Adieu au langage 3D 21h

Melaza 20h30+débat

Looking for Rio 20h30+débat

 18 au 24 juin mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22 lun 23 mar 24

L’Ile de Giovanni 14h30 14h 14h30

Au fil d’Ariane 17h, 21h 17h 17h, 19h 18h, 20h 16h30 17h, 19h

Résistance naturelle 19h 19h 21h 16h 18h30 21h

William Kentridge 21h

Adieu au langage 3D 21h

16 au 22 juillet mer 16 jeu 17 ven  18 sam 19 dim 20 lun 21 mar 22

Maléfique 14h30 14h30 14h30 14h30 en 3D 14h30 16h

Le Parfum de la carotte 17h 11h 17h 17h 14h30

Black Coal VO 18h30 20h30 18h15 17h 20h30

L’Ex de ma vie 20h30+réal 18h30 18h30 20h30 19h30 18h30

Adieu au langage 3D 21h

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

Le conte de la princesse 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

Le Parfum de la carotte 17h15 11h, 17h15 17h15

Jimmy’s Hall VO 18h15 18h30 21h 20h30 17h15

L’Ex de ma vie 20h30 18h 18h15 19h30

Adieu au langage 3D 21h

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

L’Enfant lion 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

X-Men 16h30 16h30 16h30, 21h 17h

Tristesse Club 19h, 21h 19h 19h, 21h 19h 16h30, 18h30 20h

Adieu au langage 3D 21h

• les vendredi 20 et 27 juin et les jeudi 3 et 10 juillet, La Buona Forchetta sera ouverte 
   de 18h30 à 21h30 pour vous permettre de vous restaurer avant ou après les séances du soir.
• dimanche 22 et lundi 23 juin, lundi 7 et mercredi 16 juillet :  
   restauration en place 1h avant le début des séances spéciales.

Fête du cinéma du 29 juin au 2 juilletFête cinéma
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tarifs 
[hors séances spéciales]
adulte : 5 e
enfant [- 14 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 
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 
2 rue du cinéma, 13016 Marseille

04 91 03 84 66

cinema.alhambra13@orange.fr 
www.alhambracine.com

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

L’équipe
William Benedetto, Nora Benkhanouche, 
Jean- Michel Corpace, Karine Decret, 
Cécile Durieux, Serge Ferstler, Carmen 
Gomez, Hanifa Jean, Abdoul Kouyaté, 
Amélie Lefoulon, Jean- Christophe 
Martin, Huguette Muller, Mourad 
Rerbal.
  
Journal édité par 
l’Association Cinémarseille.  
Directeur : William Benedetto. 
Président : Marcel Rufo.  
Design graphique : Francine Zubeil.  
Couverture : Wide Bunch et UGC. 
Impression : Brémond-Coloriage. 

Pôle Régional  

d’éducation Artistique  

et de Formation 

au Cinéma 

et à l’Audiovisuel

L’Alhambra est une salle classée Art et Essai, label jeune public, membre du réseau Cinémas du Sud. 
L’Alhambra accueille les dispositifs du C.N.C : école et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma 
et est partenaire culturel de l’Option cinéma du Lycée Saint-Exupéry. 
L’Alhambra assure la mission de Pôle régional d’éducation artistique et de formation au Cinéma. 

L’Alhambra Cinémarseille est soutenu par la Ville de Marseille, le C.N.C, le Ministère de la culture, le Conseil 
Régional PACA, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, la Mairie 15-16. 
L’Alhambra est un équipement de la Ville de Marseille géré par l’Association Cinémarseille. 

Eté 2014

Le dimanche 27 juillet, votre cinéma préféré fermera sa grille et éteindra son projecteur pour une pause bien méritée de 
quelques semaines. L’occasion pour l’équipe de souffler un peu après une première moitié d’année menée tambour battant. 
De nombreux invités se sont succédés (Mariana Otero, Céline Sciamma, Michel Gondry, Wang Bing, Robert Guédiguian…) et 
beaucoup de séances spéciales et évènements ont rencontré un franc succès. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à acquérir la carte d’abonnement magnétique 
et à nous suivre fidèlement, le public s’élargit et du coup en 2014 
nous avons déjà réuni près de 35 000 spectateurs. 

Nous vous donnons rendez-vous à partir du vendredi 29 août 
pour reprendre les bonnes habitudes et venir découvrir 
de nouvelles pépites dont la Palme d’Or 
et bien d’autres œuvres fortes et nécessaires.
Il me semble que dans ce monde absurde 
et incohérent, les récits cinématographiques 
nous donnent des repères 
et nous font rêver.

  William Benedetto, directeur


