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Jeudi 11 septembre à 18h30

on ouvre !
Une séance d’ouverture à laquelle vous ètes toutes et tous invités…
Nous vous présenterons en compagnie de nos partenaires les ren-
dez-vous et évènements à venir avec : Le Festival International de 
la Caricature de l’Estaque, Les Littorales, le Mucem, Télémaque, la 
Biennale des Arts du Cirque,…
Quelques films annonces des films à venir, 2 courts-métrages et un 
apéritif pour terminer ce rendez-vous qui saura nous l’espérons vous 
mettre en appétit.

Ciné-philo-repas
avec Anne-Sophie Rousset et Marc Rosmini, profs de philo
mercredi 24 septembre à 20h

unDer THe SKIn

film de Jonathan Glazer 
Royaume-Uni. 2014. 1h47
avec Scarlett Johansson
Une extraterrestre arrive sur Terre pour séduire des hommes avant 
de les faire disparaître.
« L’un des longs-métrage les plus excitants que l’on ait vus 
ces derniers mois ». Le Monde
« Un film fascinant qui, sous la peau de la science-fiction, 
interroge le statut de la star Scarlett Johansson et, plus 
largement, la puissance du cinéma ». Les Inrockuptibles
autres séances ve 26 à 18 h
et sam 27 à 20h30
restauration possible à partir de 19h

rattrapage
Lundi 15 septembre à 20h

restauration possible à partir de 19h

À LA reCHerCHe  
De vIvIAn MAIer

film de Charlie Siskel et John Maloof 
États-Unis. 2014. 1h24
L’incroyable histoire d’une mystérieuse 
inconnue, photographe reconnue au-
jourd’hui comme l’une des plus grandes 
Street Photographers du 20ème siècle. 
Née à New York, d’une mère française, 
avant de résider à Chicago, Vivian Maier 
était inséparable de son Rolleiflex et 
prit tout au long de son existence plus 
de 100 000 photographies sans ja-
mais les montrer. Pour être libre d’exer-
cer son art quand elle le voulait, Vivian 
Maier fut une nanny excentrique toute 
sa vie. 
« Une enquête haletante et d’une 
émotion rare sur une artiste qui 
n’en a jamais assumé le statut ». 
Positif

Ciné-repas
vendredi 12 septembre à 20h 

restauration possible avant la séance  
à partir de 19h avec un buffet turc

WInTer SLeeP

film de Nuri Bilge Ceylan 
Turquie. 2014. 3h15
avec Haluk Bilginer, Melisa Sözen
Aydin, comédien à la retraite, tient 
un petit hôtel en Anatolie centrale 
avec sa jeune épouse Nihal, dont il 
s’est éloigné sentimentalement, et sa 
sœur Necla qui souffre encore de son 
récent divorce. En hiver, à mesure que 
la neige recouvre la steppe, l’hôtel de-
vient leur refuge mais aussi le théâtre 
de leurs déchirements...
Palme d’Or Cannes 2014
du 10 au 21 septembre 

Ciné-repas
Jeudi 4 septembre à 20h

restauration possible à partir de 19h

BoYHooD

film de Richard Linklater  
États-Unis. 2014. 2h45
avec Ellar Coltrane, Lorelei Linklater
Chaque année, durant 12 ans, le réa-
lisateur Richard Linklater a réuni les 
mêmes comédiens pour un film unique 
sur la famille et le temps qui passe. On 
y suit le jeune Mason de l’âge de six 
ans jusqu’ à sa majorité, vivant avec 
sa sœur et sa mère, séparée de son 
père. Les déménagements, les amis, 
les rentrées des classes, les premiers 
émois, les petits riens et les grandes 
décisions qui rythment sa jeunesse et 
le préparent à devenir adulte...
« Rarement il est donné au cinéma 
d’éprouver le temps d’aussi belle 
manière. Ce mélange diffus de 
vitalité et de mélancolie fait de 
“Boyhood“ un miracle ». Le Monde
du 27 août au 7 septembre
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yoga
mercredi 17 à 20h30 et 
Lundi 29 septembre à 20h

Le SouFFLe DeS DIeuX

film de Jan Schmidt-Garre 
Allemagne. 2014. 1h46
Le yoga moderne, celui qui est prati-
qué quotidiennement par des dizaines 
de millions de personnes à travers 
le monde, descend directement du 
dieu Shiva selon la tradition indienne. 
Historiquement cependant, une des 
formes modernes du yoga remonterait 
au début du vingtième siècle sous 
l’inspiration d’un érudit indien T. Krish-
namacharya (1890-1989). C’est cette 
histoire beaucoup moins connue que 
raconte ce film.

festival de la CarriCature
Jeudi 18 septembre à 19h

Ouverture du Festival International  
de la Caricature de l’Estaque avec  
le vernissage de l’exposition de Willis 
from Tunis / Nadia Khiari

CArICATurISTeS, FAnTASSInS 
De LA DeMoCrATIe

film de Stéphanie Valloatto
France. 2014. 1h46
avec Plantu, Michel Kichka, Nadia Khiari
12 fous formidables, drôles et tragiques, 
des quatre coins du monde, des caricatu-
ristes, défendent la démocratie en s’amu-
sant, avec, comme seule arme, un crayon, 
au risque de leurs vies. Ils sont: français, 
tunisienne, russe, mexicain, américain, 
burkinabé, chinois, algériens, ivoirien, vé-
nézuélienne, israélien et palestinien.
séances à 14h30 
et 20h suivie d’un débat 

avant-première
Lundi 22 septembre à 20h 

en présence de la réalisatrice

CASSe

film documentaire de Nadège Trébal
France. 2014. 1h30
En banlieue, dans le parc de démontage 
d’une casse automobile, à travers le dé-
mantèlement des voitures accidentées 
et des épaves, les clients échoués, ve-
nant du monde entier, viennent dénich-
er leur bonheur à ciel ouvert et d’entre 
tous les vestiges, viennent peupler le 
film.
restauration possible à partir de 19h

mardi 23 septembre à 18h30

PoCKeT FILMS

Venez découvrir une sélection de films réalisés avec 
des téléphones portables par des jeunes de 12 à 25 
ans, sur le territoire des Bouches-du-Rhône.
Dans le cadre de iMédiaCinéma, projet visant à faire 
émerger, encourager et accompagner la créativi-
té des jeunes avec les outils mobiles numériques. 
Projet coordonné par l’Office, en partenariat avec la 
Ville de Vitrolles et soutenu par le Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône.



Ciné-repas
vendredi 3 octobre à 19h30 

séance suivie d’un repas asiatique 
pris en commun dans le cinéma
tarif unique pour le repas comprenant  
2 plats et la boisson : 10€ par personne

STILL THe WATer

film de Naomi Kawase
Japon. 2014. 1h59
avec Nijiro Murakami
Sur l’île d’Amami, les habitants vivent 
en harmonie avec la nature, ils pen-
sent qu’un dieu habite chaque arbre, 
chaque pierre et chaque plante. Un 
soir d’été, Kaito, découvre le corps 
d’un homme flottant dans la mer, sa 
jeune amie Kyoko va l’aider à percer ce 
mystère. Ensemble, ils apprennent à 
devenir adulte et découvrent les cycles 
de la vie, de la mort et de l’amour…
Sélection officielle Cannes 2014
« Ce magnifique film méritait large-
ment la Palme d’Or ».
du 1er au 7 octobre

MAeSTro

film de Léa Fazer
France. 2014. 1h25
avec Michaël Lonsdale, Pio Marmai
Henri, un jeune acteur qui rêve de 
jouer dans FAST & FURIOUS, se 
retrouve engagé dans le film de Cédric 
Rovère, monstre sacré du cinéma 
d’auteur. Les conditions du tournage 
ne sont pas tout à fait celles aux-
quelles il s’attendait… 
« Cette impeccable comédie sur la 
transmission et la culture séduit 
d’emblée grâce à des dialogues 
et à des situations enlevées et 
pleines d’humour : un régal ! »  
le JDD.
du 28 août au 2 septembre

LA PLAneTe DeS SInGeS : 
L’AFFronTeMenT

film de Matt Reeves
États-Unis. 2014. 2h11
avec Andy Serkis, Jason Clarke
Une nation de plus en plus nombreuse 
de singes évolués, dirigée par César, 
est menacée par un groupe d’humains 
qui a survécu au virus dévastateur 
qui s’est répandu dix ans plus tôt. Ils 
parviennent à une trêve fragile, mais 
de courte durée : les deux camps sont 
sur le point de se livrer une guerre 
qui décidera de l’espèce dominante 
sur Terre.
du 27 août au 6 septembre

PArTY GIrL

film de Marie Amachoukeli, Claire 
Burger et Samuel Theis
France. 2014. 1h37
avec Angélique Litzenburger
Angélique a soixante ans. Elle aime 
encore la fête, elle aime encore les 
hommes. La nuit, pour gagner sa vie, 
elle les fait boire dans un cabaret à la 
frontière allemande. Avec le temps, les 
clients se font plus rares. Mais Michel, 
son habitué, est toujours amoureux 
d’elle. Un jour, il lui propose de  
l’épouser.
Caméra d’Or Cannes 2014
du 3 au 9 septembre

LeS CoMBATTAnTS

film de Thomas Cailley
France. 2014. 1h38
avec Adèle Haenel , Kevin Azaïs
Entre ses potes et l’entreprise fami-
liale, l’été d’Arnaud s’annonce tran-
quille… Tranquille jusqu’à sa rencontre 
avec Madeleine, aussi belle que 
cassante, bloc de muscles tendus et 
de prophéties catastrophiques. Il ne 
s’attend à rien ; elle se prépare au pire.
« Une comédie aussi romantique 
que drôle ». Télérama
du 17 au 23 septembre

LuCY

film de Luc Besson
France. 2014. 1h29
avec Scarlett Johansson, Morgan 
Freeman
À la suite de circonstances indépen-
dantes de sa volonté, une jeune étu-
diante voit ses capacités intellectuelles 
se développer à l’infini. Elle « colonise » 
son cerveau, et acquiert des pouvoirs 
illimités.
« Un thriller d’anticipation réussi 
qui a le talent de distraire et de 
tenir en haleine ». Le JDD
du 10 au 16 septembre

SILS MArIA

film d’Olivier Assayas
France. 2014. 2h03
avec Juliette Binoche, Kristen 
Stewart
À dix-huit ans, Maria Enders a connu 
le succès au théâtre en incarnant 
Sigrid, jeune fille ambitieuse et au 
charme trouble qui conduit au  
suicide une femme plus mûre, Helena. 
Vingt ans plus tard on lui propose de 
reprendre cette pièce, mais cette fois 
de l’autre côté du miroir, dans le rôle 
d’Helena...
Sélection officielle Cannes 2014
du 25 au 30 septembre
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programme

séanCe spéCiale
vendredi 26 septembre à 20h30 

en présence du réalisateur
restauration possible à partir de 19h 

HIPPoCrATe

film de Thomas Lilti 
France. 2014. 1h41
avec Vincent Lacoste, Reda Kateb
Benjamin va devenir un grand méde-
cin, il en est certain. Mais pour son 
premier stage d’interne dans le service 
de son père, rien ne se passe comme 
prévu. La pratique se révèle plus rude 
que la théorie. La responsabilité est 
écrasante, son père est aux abonnés 
absents et son co-interne, Abdel, est 
un médecin étranger plus expérimenté 
que lui. Benjamin va se confronter 
brutalement à ses limites, à ses peurs, 
celles de ses patients, des familles, des 
médecins, et du personnel. Son initia-
tion commence.
du 24 au 30 septembre

événements



DrAGonS 2

film d’animation de Dean Deblois
États-Unis. 2014. 1h43
Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande 
se défient durant des courses sportives de 
dragons devenues populaires sur l’île, notre 
duo désormais inséparable parcourt les cieux, 
à la découverte de territoires inconnus et de 
nouveaux mondes. C’est alors qu’ils découvrent 
une grotte secrète qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon 
Rider. Les deux amis vont devoir se battre pour 
défendre leurs valeurs et préserver le destin des 
hommes et des dragons.
à partir de 6 ans
du 27 août au 7 septembre
séances en 3D les samedis 30 août et 6 
septembre à 14h30

PLAneS 2

film d’animation de Roberts Gannaway
États-Unis. 2014. 1h24
Dusty est au sommet de sa gloire quand il 
apprend que son moteur est endommagé et 
qu’il ne pourra peut-être plus jamais participer 
à une course… Il se lance alors le défi de deve-
nir pompier du ciel. Au cours de sa lutte contre 
le feu, Dusty va apprendre qu’il faut beaucoup 
de courage et ne jamais baisser les bras pour 
devenir un vrai héros.
à partir de 4 ans
du 10 au 21 septembre,
séances en 3D à partir de 6 ans,  
les samedis  13 et 20 septembre à 14h30

oPérATIon CASSe-noISeTTe

film d’animation de Peter Lepeniotis
États-Unis. 2014. 1h26
Surly est un écureuil malin et ingénieux. À 
peine débarqué en ville, il repère un magasin de 
noix avec un stock suffisant pour nourrir tous 
les animaux de la forêt pendant l’hiver. Mais 
pour pénétrer cette forteresse, il va avoir besoin 
d’aide. Assisté de ses amis, il va mettre au point 
un plan rocambolesque pour organiser le vol du 
siècle. Évidemment, rien ne va se passer comme 
prévu…
à partir de 6 ans
dimanche 5 octobre à 14h30
séance unique en 3D samedi 4 octobre à 
14h30 

LeS ArISToCHATS

film d’animation de Wolfgang Reitherman
États-Unis. 1971. 1h18
Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, mil-
lionnaire excentrique, vit seule entourée de 
ses chats : Duchesse et ses trois petits, Marie, 
Toulouse et Berlioz. Un jour, elle convie son 
notaire pour léguer toute sa fortune à ses 
compagnons à quatre pattes. Cependant, une 
clause du testament stipule qu’à la mort des 
chats, ses biens iront à son maître d’hôtel, 
Edgar. Ce dernier, entendant la nouvelle, décide 
d’éliminer ces héritiers…
à partir de 4 ans
du 24 au 28 septembre
séance spéciale ciné-goûter le samedi 27 
septembre à 14h30
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jeune public

le Ciné goûter de la rentrée !

samedi 27 septembre
C’est la rentrée ! Alors pour se donner du 
courage, pour se retrouver et passer un bon 
moment en famille et avec les copains,  
venez voir ou revoir le célèbre film de Disney  
Les Aristochats à 14h30 
suivi d’un film pour les tout jeunes spectateurs  
Drôles de créatures à 16h30
L’équipe de l’Alhambra vous accueille dans le 
Hall Kids, un espace dédié au jeune public.
Au plaisir de vous retrouver nombreux !!!
La Buona Forchetta propose le goûter entre les 
2 films.

drôles de Créatures
programme de 7 courts métrages d’animation
Europe. 2014. 37 minutes
On croise parfois de bien étranges créatures, 
sans penser forcément que ce n’est pas si facile 
d’être différent !
à partir de 2-3 ans
du 24 septembre au 5 octobre
séance spéciale ciné-goûter le samedi 27 
septembre à 14h30

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  

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 : Haut et Court et Diaphana. Impression : Brémond-Coloriage. 

• L’Alhambra est une salle classée Art et Essai, labels Jeune Jublic et 
Recherche et Découverte, membre de Cinémas du Sud et de l’AFCAE. 
• 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 Provence-Alpes-
Côte d’Azur, 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. 

Pôle Régional  

d’éducation Artistique  

et de Formation 

au Cinéma 
et à l’Audiovisuel



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

3 au 9 septembre mer 3 jeu 4 ven 5 sam 6 dim 7 lun 8 mar 9

Dragons 2 14h30 14h30 en 3D 14h30

Party Girl 20h 17h30 21h 20h 17h 18h30, 20h30

Boyhood  VO 20h+repas 14h30 19h

La Planète des Singes VF 17h 18h en 3D 17h

10 au 16 septembre mer 10 jeu 11 ven 12 sam 13 dim 14 lun 15 mar 16

Planes 2 14h30 14h30 en 3D 14h30

Winter Sleep VO 16h30 14h, 
20h+repas

16h30, 20h15 16h30 19h

Lucy VF 20h30 18h 20h30 17h

ON OUVRE ! 18h30+pot

À la recherche de V. Maier 20h+repas

27 août au 2 septembre mer 27 jeu 28 ven 29 sam 30 dim 31 lun 1er mar 2

Dragons 2 14h30 14h30 en 3D 14h30

Maestro 21h15 21h 17h 20h30 18h

Boyhood VO 20h 18h 14h30 17h 20h

La Planète des Singes VF 17h 18h en 3D 19h

24 au 30 septembre mer 24 jeu 25 ven 26 sam 27 dim 28 lun 29 mar 30

Les Aristochats 14h30 14h30+goûter 14h30

Drôles de créatures 17h 16h30+goûter 17h30

Hippocrate 16h30 17h, 21h30 20h30+débat 16h30 18h30

Sils Maria VO 19h 18h 19h 21h

Under the Skin VO 20h+débat 18h 20h30

Le Souffle des Dieux 20h+Yoga

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

Opération Casse-noisettes 14h30 en 3D 14h30

Drôles de créatures 17h 16h30 16h30

Still the Water VO 18h, 20h30 17h30, 20h 14h30, 17h, 
19h30+repas

18h, 20h30 17h30, 20h 17h, 19h30

Les Combattants 14h30

17 au 23 septembre mer 17 jeu 18 ven 19 sam 20 dim 21 lun 22 mar 23

Planes 2 14h30 14h30 en 3D 14h30

Winter Sleep VO 16h30 17h 19h30 18h30

Les Combattants 17h30 14h30, 21h 16h30 20h30

Caricaturistes 14h30, 
20h+débat

17h

Le Souffle des Dieux 20h30+Yoga

Casse 20h+débat

Pocket films 18h30

  à l’affiche du 27 août au 7 octobre 2014


