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programme

CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR

film de Anthony et Joe Russo
États-Unis. 2016. 2h28
avec Chris Evans, Robert Downey Jr, 
Scarlett Johansson
Steve Rogers est désormais à la tête des 
Avengers, dont la mission est de proté-
ger l’humanité. À la suite d’une de leurs 
interventions qui a causé d’importants 
dégâts collatéraux, le gouvernement 
décide de mettre en place un organisme 
de commandement et de supervision. 
du 15 au 19 juin

RETOUR CHEZ MA MÈRE

film de Eric Lavaine
France. 2016. 1h37
avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy
Aimeriez-vous retourner vivre chez 
vos parents ? À 40 ans, Stéphanie est 
contrainte de retourner vivre chez sa 
mère. Elle est accueillie les bras ou-
verts : à elle les joies de l’appartement 
surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, 
des parties de Scrabble endiablées et 
des précieux conseils maternels sur la 
façon de se tenir à table et de mener 
sa vie… 
du 29 juin au 4 juillet

X-MEN : APOCALYPSE

film de Bryan Singer
Etats-Unis. 2016. 2h24
avec James McAvoy, Michael Fass-
bender
Depuis les origines de la civilisation, 
Apocalypse, le tout premier mutant, a 
absorbé de nombreux pouvoirs, deve-
nant à la fois immortel et invincible, 
adoré comme un dieu. Se réveillant 
après un sommeil de plusieurs milliers 
d’années et désillusionné par le monde 
qu’il découvre, il réunit de puissants 
mutants dont Magneto pour nettoyer 
l’humanité et régner sur un nouvel 
ordre.
du 6 au 11 juillet 

Sélection officielle canneS 2016

MA LOUTE

film de Bruno Dumont
France. 2016.  2h02
avec Fabrice Luchini, Valeria 
Bruni-Tedeschi 
Eté 1910, Baie de la Slack dans 
le Nord de la France. De mysté-
rieuses disparitions mettent en 
émoi la région. L’improbable ins-
pecteur Machin et son sagace 
Malfoy (mal)mènent l’enquête. Ils 
se retrouvent bien malgré eux, au 
cœur d’une étrange et dévorante 
histoire d’amour entre Ma Loute, 
fils ainé d’une famille de pêcheurs 
aux mœurs bien particulières et 
Billie de la famille Van Peteghem, 
riches bourgeois lillois décadents.
« Une farce burlesque et noire, 
qui met en scène des bouffons, 
parfaits spécimens d’une huma-
nité dont ils reflètent la violence 
primitive et la comédie sociale. De 
quoi hurler de rire. » Le Dauphiné 
Libéré
du 22 juin au 5 juillet

JULIETA

film de Pedro Almodovar
Espagne. 2016. 1h39
avec Emma Suarez, Adriana 
Ugarte
Julieta s’apprête à quitter Madrid 
définitivement lorsqu’une ren-
contre fortuite avec Bea, l’amie 
d’enfance de sa fille Antía la 
pousse à changer ses projets. Bea 
lui apprend qu’elle a croisé Antía 
une semaine plus tôt. Julieta se 
met alors à nourrir l’espoir de re-
trouvailles avec sa fille qu’elle 

n’a pas vu depuis des années. 
Elle décide de lui écrire tout ce 
qu’elle a gardé secret depuis tou-
jours. Julieta parle du destin, de la 
culpabilité, de la lutte d’une mère 
pour survivre à l’incertitude, et de 
ce mystère insondable qui nous 
pousse à abandonner les êtres 
que nous aimons en les effaçant 
de notre vie comme s’ils n’avaient 
jamais existé.
« Du grand art, digne d’une  
tragédie grecque. » AvoirAlire.com
en Vo du 22 juin au 5 juillet

ELLE

film de Paul Verhoeven
France. 2016. 2h10
avec Isabelle Huppert, Laurent 
Lafitte
Michèle fait partie de ces femmes 
que rien ne semble atteindre. À 
la tête d’une grande entreprise 
de jeux vidéo, elle gère ses af-
faires comme sa vie sentimentale : 
d’une main de fer. Sa vie bas-
cule lorsqu’elle est agressée chez 
elle par un mystérieux inconnu. 
Inébranlable, Michèle se met à le 
traquer en retour. Un jeu étrange 
s’installe alors entre eux. Un jeu 
qui, à tout instant, peut dégénérer.
« Chaque plan, superbement 
construit, baigne dans cette ambi-
guïté perverse qui entraîne le récit 
sur une palette inouïe de sen-
sations diverses, de la violence 
frontale à la farce burlesque. » 
Studio Ciné Live
du 6 au 17 juillet
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L’EffET AqUATIqUE

film de Solveig Anspach
France. 2016. 1h25
avec Florence Loiret-Caille, Samir 
Guesmi
Samir, la quarantaine dégingan-
dée, grutier à Montreuil, tombe raide 
dingue d’Agathe. Comme elle est 
maître-nageuse à la piscine Maurice 
Thorez, il décide, pour s’en approcher, 
de prendre des leçons de natation 
avec elle, alors qu’il sait parfaitement 
nager. Mais son mensonge ne tient 
pas trois leçons - or Agathe déteste 
les menteurs ! Choisie pour représen-
ter la Seine-Saint-Denis, Agathe s’en-
vole pour l’Islande où se tient le 10ème 
Congrès International des Maîtres-
Nageurs. Morsure d’amour oblige, 
Samir n’a d’autre choix que de s’en-
voler à son tour...
du 20 au 24 juillet

DIAMANT NOIR

film de Arthur Harari 
France. 2016. 1h55
avec Niels Schneider, August Diehl
Pier Ulmann vivote à Paris, entre 
chantiers et larcins qu’il commet 
pour le compte de Rachid, sa seule 
« famille ». Son histoire le rattrape le 
jour où son père est retrouvé mort 
dans la rue, après une longue dé-
chéance. 
du 7 au 12 juillet

LA NOUVELLE VIE  
DE PAUL SNEIJDER

film de Thomas Vincent
Canada. 2016. 1h54
avec Thierry Lhermitte, Géraldine Pailhas
Suite à un rarissime accident, Paul 
Sneijder ouvre les yeux sur la réalité de 
sa vie de « cadre supérieur » à Montréal : 
son travail ne l’intéresse plus, sa femme 
l’agace et le trompe, ses deux fils le mé-
prisent… Comment continuer à vivre dans  
ces conditions ? En commençant par chan-
ger de métier : promeneur de chiens par 
exemple ! Ses proches accepteront-ils 
ce changement qui le transformera en 
homme libre ?
du 13 au 17 juillet

L’OUTSIDER

film de Christophe Barratier
France. 2016. 1h57
avec Arthur Dupont, François-Xavier 
Demaison, Sabrina Ouazani
On connaît tous Jérôme Kerviel, le trader 
passé du jour au lendemain de l’anony-
mat au patronyme le plus consulté sur les 
moteurs de recherche du net en 2008… 
l’opérateur de marchés de 31 ans dont 
les prises de risque auraient pu faire bas-
culer la Société Générale voire même le 
système financier mondial… On connaît 
Kerviel… mais on ne sait rien de Jérôme. 
Personne n’aurait pu prédire que le jeune 
Breton parviendrait à devenir trader. 
du 20 au 24 juillet

LA LOI DE LA JUNGLE

film d’Antonin Peretjatko
France. 2016. 1h39
avec Vincent Macaigne, Vimala Pons, 
Pascal Légitimus
Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère 
de la Norme, est envoyé en Guyane 
pour la mise aux normes européennes 
du chantier GUYANEIGE : première piste 
de ski indoor d’Amazonie destinée à re-
lancer le tourisme en Guyane. De mésa-
venture en mésaventure, on lui affuble 
un coéquipier. Pas de chance c’est une 
pin-up. Pire : elle a du caractère.
du 21 au 24 juillet

fOLLES DE JOIE

film de Paolo Virzì
Italie. 2016. 1h56
avec Valeria Bruni-Tedeschi, Micaela 
Ramazzotti
Beatrice est une mythomane bavarde 
au comportement excessif. Donatella 
est une jeune femme tatouée, fragile 
et introvertie. Ces deux patientes de 
la Villa Biondi, une institution théra-
peutique pour femmes sujettes à des 
troubles mentaux, se lient d’amitié. Une 
après-midi, elles décident de s’enfuir 
bien décidées à trouver un peu de bon-
heur dans cet asile de fous à ciel ouvert 
qu’est le monde des gens « sains ».
en Vo du 13 au 17 juillet
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L’Alhambra est membre du réseau Europa 
Cinémas, un soutien destiné à favoriser la 
diffusion du cinéma européen dans sa diversité. 
Tout au long de l’année plusieurs films européens 
sont régulièrement proposés.

Pour faire écho au grand événement sportif qui 
se déroule en France du 10 juin au 10 juillet nous 
vous proposons 4 soirées ciné-repas avec 4 films 
européens venant de 4 pays dont les équipes 
participent à l’Euro de Foot.

suède
LE LENDEMAIN

film de Magnus von Horn
Suède. 2016. 1h41
avec Ulrik Munther, Mats Blomgren 
John, encore adolescent, rentre chez son père après 
avoir purgé sa peine de prison et aspire à un nouveau 
départ. Mais la communauté locale n’a ni oublié, ni par-
donné son crime. Sa présence attise les pires pulsions 
chez chacun, l’atmosphère devient menaçante, proche 
du lynchage. Rejeté par ses anciens amis et abandonné 
par ses proches, John perd espoir et la violence qui l’a 
conduit en prison refait peu à peu surface. Dans l’im-
possibilité d’effacer le passé, il décide d’y faire face.
en Vo à l’affiche du 15 au 28 juin

roYaume-uni
SUNSET SONG

film de Terence Davies
Royaume-Uni. 2016. 2h12
avec Agyness Deyn, Peter Mullan
Dans la campagne écossaise du comté 
d’Aberdeen, peu avant la Première Guerre 
mondiale. Après la mort de leur mère les 
quatre enfants Guthrie sont séparés. Les 
deux plus jeunes partent vivre avec leurs 
oncle et tante tandis que leur sœur, Chris, 
et leur frère aîné, Will, restent auprès de 
leur père, John, un homme autoritaire et 
violent. Les relations de plus en plus hou-
leuses entre père et fils conduisent Will à 
embarquer pour l’Argentine. 
« Autant dire que ce chant d’amour, 
cette ode au courage des femmes, aux 
mystères de l’existence ne manque ni de 
souffle ni de grandeur ! Un bel hymne à la 
vie. » La Voix du Nord
en Vo autres séances : samedi 25 juin 
à 18h45, lundi 27 juin à 16h30

belgique
KEEPER

film de Guillaume Senez
Belgique. 2016. 1h31
avec Kacey Mottet Klein, Galatéa 
Bellugi
Maxime et Mélanie s’aiment. Ensemble, 
ils explorent leur sexualité avec amour 
et maladresse. Un jour, Mélanie dé-
couvre qu’elle est enceinte. Maxime ac-
cepte mal la nouvelle, mais peu à peu 
se conforte dans l’idée de devenir père. 
C’est maintenant décidé : du haut de 
leurs quinze ans, Maxime et Mélanie 
vont devenir parents…
« Il y a là un talent, une maîtrise, une 
attention aux autres et une confiance 
dans le cinéma. » Le nouvel Obs.
du 2 au 4 juillet

allemagne
fRITZ BAUER

film de Lars Kraume
Allemagne. 2016. 1h46
avec Burghart Klaubner, Ronald 
Zehrfeld
En 1957, le juge Fritz Bauer ap-
prend qu’Adolf Eichmann se cache 
à Buenos Aires. Les tribunaux alle-
mands préfèrent tourner la page 
plutôt que le soutenir. Fritz Bauer 
décide alors de faire appel au 
Mossad, les services secrets israé-
liens.
« Bien ajusté aux personnages, le 
récit  haletant mêle avec pertinence 
le suspense et la pédagogie. » 
Paris Match 
en Vo du 7 au 12 juillet

ÉVÉNEMENTS

 ciné-repaS 
 jeudi 23 juin à 20h
 restauration

 ciné-repaS 
 jeudi 7 juillet à 20h
 restauration

 ciné-repaS 
 mercredi 29 juin à 21h
 restauration

  
Séance Spéciale 

  le jeudi 16 juin à 20h30
 en partenariat avec Véréna Sabatini, 

 directrice de l’Espace Santé Jeunes

 restauration eUro 
DU cinéMa 
À l’alHaMBra

à partir 
 de 19h

à partir 
 de 19h30

à partir 
 de 19h

à partir 
 de 19h
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Le Festival International d’Art 
Lyrique d’Aix-en-Provence 
a proposé une action de 
sensibilisation et a ouvert un 
concours de création vidéo d’un 
teaser autour de l’opéra  
Cosi Fan Tutte mis en scène  
par Christophe Honoré. 
La Classe de seconde Exploration 
Audiovisuel a participé à ce 
programme et au concours.Les 
élèves assisteront à la répétition 
générale du spectacle le 29 juin 
dans la prestigieuse Cour de 
l’Archevêché.
Nous diffuserons les 5 teasers 
finalistes, dont celui des élèves, 
avant la séance du film de 
Christophe Honoré 

cHriStopHe Honoré :  
DU cinéMa À l’opéra
avec le Festival international  
d’art lyrique d’aix-en-Provence

lundi 20 juin à 18h
LA BELLE PERSONNE
film de Christophe Honoré
France. 2008. 1h30
avec Léa Seydoux, Louis Garrel
Junie, seize ans, change de lycée en 
cours d’année suite à la mort de sa 
mère. Elle intègre une nouvelle classe 
dont fait partie son cousin Matthias. Il 
devient son ambassadeur auprès de sa 
bande d’amis. Junie est vite courtisée 
par les garçons du groupe, elle consent 
à devenir la fiancée du plus calme 
d’entre eux, Otto. Mais bientôt, elle se-
ra confrontée au grand amour, celui de 
Nemours, son professeur d’italien. La 
passion qui naît entre eux sera vouée 
à l’échec.
Une version moderne de La Princesse 
de Clèves.
« Honoré a une façon de filmer ces 
jeunes qui lui appartient vraiment, il 
les filme pour ce qu’ils sont, graves 
et gracieux. Et il fait de ce film une 
récréation délicieuse. » Elle

leS filMS DeS lycéenS
jeudi 23 juin à 18h
Option de découverte, option fa-
cultative ou obligatoire, les élèves 
de seconde, de première et termi-
nale, accompagnés d’intervenants 
artistiques et de leurs enseignants 
ont tous réalisé cette année des 
courts films. Documentaires sur la 
musique, la danse, fiction autour 
du « mariage forcé », conte fantas-
tique... Il y en a pour tous les goûts. 
La projection sera suivie d’un 
verre partagé avec les apprentis-
cinéastes. 
Pour les curieux l’option cinéma 
dispose aussi d’un blog :
cinesaintex.tumblr.com 
entrée libre

aVec le lycée Saint-eXUpéry
Tout au long de l’année des élèves et des enseignants du Lycée Saint- 
Exupéry viennent à l’Alhambra découvrir des films dans le cadre du dispo-
sitif Lycéens au Cinéma. Pour les élèves en Option cinéma, il y a des séances, 
des rencontres et l’accompagnement à la réalisation de leur film pour 
l’épreuve du Bac. Cette année un projet de découverte de l’art lyrique s’est 
mis en place avec une classe de seconde

Deux rendez-vous pour découvrir cette aventure lors de 2 séances :

MERCI PATRON

film de François Ruffin
France. 2016. 1h24
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va 
plus : leur usine fabriquait des costumes 
Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, 
près de Valenciennes, mais elle a été dé-
localisée en Pologne. Voilà le couple au 
chômage, criblé de dettes, risquant dé-
sormais de perdre sa maison. C’est alors 
que François Ruffin, fondateur du journal 
Fakir, frappe à leur porte. Il est confiant : 
il va les sauver.
« Documentaire incarné et engagé. » Le 
Point
les mardis 21 juin, 28 juin,  
5 juillet et 12 juillet à 17h

dimanche 19 juin à 17h 
CELUI qU’ON ATTENDAIT

film de Serge Avédikian
France. 2016. 1h30
avec Patrick Chesnais, Arsinée Khanjian
Jean-Paul Bolzec était parti jouer son 
spectacle pour une société française ins-
tallée en Azerbaïdjan. Sur le chemin du 
retour vers l’aéroport, le taxi tombe en 
panne. Bolzec est abandonné sur une 
route désertique, au milieu de nulle part. 
Sans s’en rendre compte, il franchit à pied 
la frontière avec l’Arménie, en guerre lar-
vée avec son voisin l’Azerbaïdjan depuis 
des années.
en Vo à l’affiche du 18 au 27 juin

en préSence DU 
réaliSateUr
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aVant-preMière 

SUrpriSe  

ÉVÉNEMENTS

lundi 11 juillet à 20h
Le Festival de Marseille 2016 dialogue avec le 
monde. Au cours de cette soirée une avant-
première d’un film qui aborde la crise des 
réfugiés, des migrations et des nouvelles 
formes de mobilité. Des questions qui entrent 
en résonnance avec la programmation de 
cette 21e édition et qui seront également au 
centre de certaines créations internationales 
du Festival dans les années à venir. 
L’Alhambra et le Festival offrent avec le pro-
gramme de cette soirée une plate-forme à 
des artistes qui permettent d’imaginer et es-
pérer de nouvelles cohésions pour le monde 
de demain.
Le Festival de Marseille – Danse et Arts Mul-
tiples - se déroule du 24 juin au 19 juillet.

restauration

mercredi 20 juillet à 19h
LA VIE ADULTE
film de Jean Baptiste Mees
France. 2016. 52 mn
Antho habite une petite ville por-
tuaire au bord de la méditerranée. À 
l’école il apprend à réparer des ba-
teaux, et avec ses copains il vit mille 
aventures et petites histoires. Le 
problème d’Antho, c’est qu’il parle 
trop, qu’il bouge trop, qu’il se bat 
trop, aussi. À l’approche de ses 18 
ans et de l’examen du CAP, ses pro-
fesseurs lui demandent de grandir, 
de devenir adulte. « Changer, c’est 
difficile » leur rétorque-il. Pourtant, 
cet été en se baignant Antho a dé-
couvert quelque chose à propos de 
lui-même : sous l’eau, il est différent.
dans le cadre du cinquième 
Festival Zones Portuaires 2016.

jeudi 30 juin à 19h
fILMS DE fIN D’éTUDES  
DE L’éCOLE MOPA

Venez découvrir un programme de 7 
courts métrages de films d’animation 
en images de synthèse réalisés au sein 
de l’école du film d’animation et de 
l’image de synthèse MOPA installée à 
Arles. Au menu 1 heure d’émerveille-
ment et de découverte, avec des films 
réalisés par 37 jeunes créateurs talen-
tueux ! en présence d’élèves et d’ensei-
gnants.
entrée libre

mercredi 22 juin à 19h
LES TRAVERSéES AVENTUREUSES
film de Valérie Simonet 
France. 2016. 52 mn
produit par Pointe Sud productions et France 3 Corse-Via Stella
Les traversées entre la Corse et le continent ont d’abord cette couleur surannée des 
films amateurs en super 8 avec leurs tressautements, leurs mouvements intempes-
tifs et les sourires radieux de ceux qui sont imprimés sur la pellicule. Ils racontent les 
vacances en Corse quand le tourisme devait sauver une île exsangue, vidée de ses 
habitants. En s’intéressant à l’épopée des traversées, depuis celles, aventureuses à 
la voile du XVIIIe siècle, jusqu’au boom des car-ferries dans les années 1950, ce film 
porte un regard décalé sur l’histoire corse, par le prisme de sa tumultueuse histoire 
maritime. Il fait le pari que l’amarrage de la Corse à la nation française, il y a deux 
siècles, s’est aussi et surtout joué dans l’organisation des traversées.

projection suivie d’un mini-concert de chants corses et d’un pot offert  
par cristal liminiana.
entrée libre sur réservation : surlepontvert@gmail.com

prograMMe De  
coUrtS MétrageS D’aniMation

en préSence  
De la  réaliSatrice

en préSence  
DU réaliSateUren préSence  

DU réaliSateUr

soirée animée par  

Pascal Jourdana de la Marelle

à partir 
 de 19h

vendredi 1er juillet à 20h30
LES 3 VIES DU CHEVALIER
film de Dominique Dattola
France. 2014. 1h50
avec Félicien Delon, Emmanuel 
Ball
Au fil de son récit, le réalisateur 
éclaire l’évolution de la liberté de 
penser en France depuis l’Ancien 
Régime jusqu’à aujourd’hui en sui-
vant les rebondissements d’une af-
faire emblématique : l’Affaire n°23 
dite « La Barre » ; un procès arbitraire 
instruit en France au siècle des 
Lumières et qui continue de défrayer  
la chronique depuis plus de 250 
ans.
restauration à partir 

 de 19h
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CINÉMA EN plein air
l’équipe de l’alhambra se remet en route  
pour sa tournée de cinéma en plein air  
dans les quartiers et cités des 15 et 16ème arrondissements.
avec le soutien de l’etat et de la Ville de marseille  
dans le cadre du giP Politique de la Ville et de la mairie 15/16.

ASTéRIX ET LE 
DOMAINE DES DIEUX
dessin animé de Alexandre 
Astier et Louis Clichy
France. 2014. 1h26
Nous sommes en 50 avant  
Jésus-Christ, toute la Gaule  
est occupée par les Romains… 
Toute ? Non ! 
Car un village peuplé d’ir-
réductibles Gaulois résiste 
encore et toujours à l’enva-
hisseur. Exaspéré par la si-
tuation, Jules César décide 
donc construire à côté du 
village un domaine résiden-
tiel luxueux destiné à des 
propriétaires romains : « Le 
Domaine des Dieux ».
vendredi 24 juin  
à 21h30
dans la cour de l’école  
de Saint-Henri Raphel
en partenariat avec  
le Centre Social Estaque 
Bassin de Séon,  
la Machine Pneumatique,  
les écoles de Saint-Henri  
Raphel et Rabelais, 
l’association de Parents 
d’élèves, le CIQ

ASTéRIX ET OBéLIX :  
au service de sa 
majesté
film de Laurent Tirard
avec Gérard Depardieu, 
Edouard Bear, Catherine 
Deneuve
France. 2012. 1h49
50 avant Jésus Christ. 
César a soif de conquêtes. 
À la tête de ses glorieuses 
légions il décide d’envahir  
cette île située aux limites  
du monde connu, ce pays  
mystérieux appelé Brittania, 
la Bretagne. La victoire est 
rapide et totale. Enfin...  
presque. Un petit village 
breton parvient à lui résister, 
mais ses forces faiblissent.
samedi 16 juillet  
à 21h30
sur la place du quartier 
du Castellas 
en partenariat avec  
l’ADDAP 13 et le Cercle 
sportif du Castellas

samedi 22 juillet  
à 21h30
dans la cour du  
Centre social du  
Grand Saint-Antoine
en partenariat avec 
le Centre Social CCO/MPT 
Grand Saint-Antoine

LES COMBATTANTS
film de Thomas Cailley
France. 2014. 1h38
avec Adèle Haenel, Kevin 
Azaïs
Entre ses potes et l’entreprise 
familiale, l’été d’Arnaud s’an-
nonce tranquille… Tranquille 
jusqu’à sa rencontre avec 
Madeleine, aussi belle que 
cassante, bloc de muscles 
tendus et de prophéties  
catastrophiques. Il ne s’at-
tend à rien ; elle se prépare 
au pire. Jusqu’où la suivre 
alors qu’elle ne lui a rien de-
mandé ? C’est une histoire 
d’amour. Ou une histoire de 
survie. Ou les deux.
samedi 25 juin  
à 21h30
Estaque, Espace Mistral
en partenariat avec le  
Comité des fêtes de  
l’Estaque et le Centre  
National du Cinéma

LA fAMILLE BéLIER
film de Éric Lartigau
France/Belgique. 2014. 
1h46
avec Louane Emera, Karine 
Viard, François Damiens
Dans la famille Bélier, tout le 
monde est sourd sauf Paula, 
16 ans. Elle est une inter-
prète indispensable à ses 
parents au quotidien, no-
tamment pour l’exploita-
tion de la ferme familiale. 
Un jour, poussée par son 
professeur de musique qui 
lui a découvert un don pour 
le chant, elle décide de pré-
parer le concours de Radio 
France. Un choix de vie qui 
signifierait pour elle l’éloi-
gnement de sa famille et un 
passage inévitable à l’âge 
adulte.
lundi 11 juillet  
à 21h30
dans la cour du Centre 
Culturel Mirabeau
en partenariat avec  
le Centre culturel Mirabeau 
et le Centre social des 
Musardises

mercredi 13 juillet  
à 21h30
rendez-vous dans  
la cour du Centre social 
l’Olivier bleu
en partenariat avec  
le Centre Social de  
l’Olivier Bleu
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jeune public

MA PETITE PLANÈTE VERTE

programme de 5 courts métrages d’ani-
mation pour sensibiliser le jeune public 
à l’écologie et à l’environnement
durée totale 36 min.

BIENVENUE CHEZ MOI ! 
Corée du Sud. 2012. 5’30
Comme son igloo a fondu, un petit inuit 
décide de partir à la recherche d’une nou-
velle maison. En chemin, il rencontre des 
animaux polaires qui fuient. 

S’IL VOUS PLAîT, GOUTTELETTES !
Mexique. 2013. 5’
Ponkina aime jouer avec l’eau. Parfois elle 
en gaspille un peu trop… Un beau jour, il 
n’y en a plus.

PAOLA, POULE PONDEUSE 
Belgique. 2008. 6’
Paola est une poule qui travaille dans une 
usine. Un jour elle reçoit une carte pos-
tale de sa cousine qui vit dans une ferme. 
Paola décide de s’évader et de la rejoindre. 
Son aventure vers une vie nouvelle com-
mence.

PRENDS SOIN DE LA FORêT, PIKKULI !
Finlande. 2015. 5’
Par une belle journée, au fond des bois, de 
petits animaux décident d’organiser une 
fête et de jouer de la musique. Mais la fo-
rêt est pleine de déchets et d’objets dan-
gereux, un tout petit oiseau, prend alors 
les choses en main.

LE BAC à SABLE
Canada. 1995. 13’
Il faut une maison pour Nounours !
Deux enfants imaginent un vaste espace 
pour leur peluche. Mais ce n’est pas facile 
de protéger un animal sauvage. Ni de pré-
server un coin de nature…
du 7 au 23 juillet
à partir de 3 ans

     aniMation  
     Hall KiDS
Venez découvrir l’exposition 
du programme de courts 
métrages 
Ma petite planète verte 
du 6 au 24 juillet.

animation surprise 
jeudi 7 et mercredi 20 juillet 
à 10h30

après le film, rendez-vous 
dans le Hall Kids pour une 
activité « dame nature »

renseignements, inscription : 
cinema.alhambra13@orange.fr

le cinéMa 

DeS MinotS
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LE LIVRE DE LA JUNGLE

film de Jon Favreau
avec les voix de Lambert Wilson, Leïla 
Bekhti
États-Unis. 2016. 1h46
Les aventures de Mowgli, un petit 
homme élevé dans la jungle par une fa-
mille de loups. Mais Mowgli n’est plus 
le bienvenu dans la jungle depuis que le 
redoutable tigre Shere Khan, qui porte 
les cicatrices des hommes, promet d’éli-
miner celui qu’il considère comme une 
menace. Poussé à abandonner le seul 
foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se 
lance dans un voyage captivant, à la dé-
couverte de soi, guidé par son mentor la 
panthère Bagheera et l’ours Baloo. 
du 22 juin au 3 juillet
à partir de 6 ans

LES MALHEURS DE SOPHIE

film de Christophe Honoré
France. 2016. 1h46
avec Anaïs Demoustier, Muriel Robin, 
Golshifteh Farahani
Depuis son château, la petite Sophie ne 
peut résister à la tentation de l’inter-
dit et ce qu’elle aime par dessus tout, 
c’est faire des bêtises. Lorsque ses pa-
rents décident de rejoindre l’Amérique, 
Sophie est enchantée. Un an plus tard, 
elle est de retour en France avec son 
horrible belle-mère, Madame Fichini. 
Mais Sophie va pouvoir compter sur 
l’aide de ses deux amies, les petites 
filles modèles, et de leur mère, Madame 
de Fleurville pour se sauver des griffes 
de cette femme.
du 15 au 21 juin
à partir de 6 ans

ANGRY BIRDS

film d’animation de Clay Kaytis,  
Fergal Reilly
États-Unis. 2016. 1h38
Ce film nous amène sur une île entière-
ment peuplée d’oiseaux heureux et qui 
ne volent pas – ou presque. Dans ce pa-
radis, Red, un oiseau avec un problème 
de colère, le très pressé Chuck, et l’im-
prévisible Bomb ont toujours été mis à 
l’écart. Mais lorsqu’arrivent des cochons 
verts mystérieux sur l’île, ce sera la mis-
sion de ce groupe de parias de découvrir 
ce que trament les cochons.
du 6 au 11 juillet
à partir de 6 ans

HANA ET ALICE MÈNENT L’ENqUêTE

film d’animation de Shunji Iwai
Japon. 2016. 1h40
Alice intègre un nouveau collège où circule une étrange rumeur  
concernant un meurtre commis un an plus tôt. La victime est un 

mystérieux “Judas”. Une de ses 
camarades de classe et voisine, 
Hana, vit recluse chez elle. De 
nombreux commérages courent 
à son sujet, notamment le fait 
qu’elle connaîtrait des détails à 
propos de l’affaire “Judas”. Un 
jour, Alice pénètre secrètement 
dans la maison de Hana mais 
celle-ci l’y attend déjà. Pourquoi 
Hana vit-elle isolée du monde ? 
Qui est Judas ? Alice décide de 
mener l’enquête et se lance dans 
une aventure qui lui fera décou-
vrir une amitié sincère.
du 7 au 16 juillet
à partir de 8 ans

ALICE DE L’AUTRE CôTé DU MIROIR

film de James Bobin
États-Unis. 2016. 1h50
avec Mia Wasikowska, Johnny Depp
Les nouvelles aventures d’Alice et du Chapelier Fou. 
Alice replonge au 
pays des merveilles 
pour aider ses amis à 
combattre le Maître 
du Temps.
du 15 au 24 juillet
à partir de 10 ans
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 du 15 au 21 juin mer  15 jeu 16 ven 17 sam 18 dim 19 lun 20 mar 21

Captain America : Civil War 17h 21h 14h

Le Lendemain VO 20h  20h30+débat 16h45 19h30

Celui qu’on attendait VO 19h 17h+renc. 21h

Les Malheurs de Sophie 14h30 18h30 14h30 19h

La Belle Personne 18h+renc.

Merci Patron ! 17h

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

Le Livre de la jungle 14h30 14h30 14h

Ma Loute 21h 16h15 21h 14h30

Julieta VO 16h45 16h45 18h45 14h30 21h

Le Lendemain VO 20h45 19h

Celui qu’on attendait 19h

Films des Lycéens 18h

Sunset Song VO     20h+repas 18h45 16h30

Merci Patron ! 17h

Les Traversées aventureuses 19h+réal.

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

du mercredi 15 juin au dimanche 24 juillet 2016
à l’affiche 

du 6 au 12 juillet mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10 lun 11 mar 12

Angry Birds 14h30 14h30 14h30

Hana et Alice mènent l’enquête 14h30 14h 14h30

Ma petite Planète verte 10h30+atelier
16h30 10h30 14h30

Elle 20h 16h30 21h 18h15

Diamant noir 17h30 21h 18h30 20h45 18h45

avant-première surprise VO    20h+repas

X-Men : Apocalypse 17h 15h30 17h

Fritz Bauer VO    20h+repas 19h 16h 21h

Merci Patron ! 17h

du 29 juin au 5 juillet mer 29 jeu 30 ven 1er sam 2 dim 3 lun 4 mar 5

Le Livre de la jungle 14h30 14h30 14h

Julieta VO 18h30 18h45 16h15 21h 19h

Ma Loute 18h 20h30 21h

Retour chez ma mère 16h45 17h 20h45 17h

Keeper        21h+repas 16h45 18h30 19h

Mopa 19h

Les 3 Vies du Chevalier    20h30+débat

Merci Patron ! 17h
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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

tarifS  2016
[hors séances spéciales]
adulte : 6 e
enfant [- 14 ans] : 4 e

carte d’abonnement : 50 e [10 places]

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

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’Alhambra 
2 rue du cinéma,
13016 Marseille

04 91 46 02 83

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

l’équipe

William Benedetto, Nora 
Benkhanouche, Jean-Michel 
Corpace, , Cécile Durieux, Serge 
Ferstler, Carmen Gomez, Abdoul 
Kouyaté, Amélie Lefoulon, Coline 
Lorillot, Jean-Christophe Martin, 
Huguette Muller, Mourad Rerbal.

Journal édité par l’Association 
Cinémarseille. Directeur : William 
Benedetto. Président : Marcel 
Rufo. Design graphique : Francine 
Zubeil. Impression : Audry et 
Schaffer.

• L’Alhambra est une salle classée Art et Essai, labels Jeune Public 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 Départemental 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. 

du 20 au 26 juillet mer 20 jeu 21 ven 22 sam 23 dim 24 lun 25 mar 26

Alice de l’aute côté du miroir 14h30 14h30 14h30 14h

Ma petite Planète verte 10h30+atelier 10h30 14h30

L’Effet aquatique 16h45 21h 16h45 17h30 20h30

L’Outsider 21h 16h45 19h 20h 16h15

La Loi de la Jungle 19h15 21h15 15h30 18h30

La Vie Adulte 19h+débat

du 13 au 19 juillet mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19

Hana et Alice mènent l’enquête 14h30 14h30

Alice de l’aute côté du miroir 14h30 14h

La nouvelle vie de Paul 
Sneijder

18h45 16h45 19h 21h

Folles de joies VO 16h30 19h 21h15 16h15

Elle 21h 21h15 16h30 18h30

Ma petite Planète verte 10h30

fê
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bonnes vacances

réouverture du cinéma 

le 26 août

fête DU cinéMa
du dimanche 26  
au mercredi 29 juin 
c’est 4€ pour tous 
à toutes les séances.
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y’a De la Vie À Saint- Henri
Théâtre, bal pour enfants, cinéma en plein air, spectacles  
des écoles : les partenaires du territoire unissent leurs énergies 
pour animer le quartier ! 
Deux soirées au delà du cinéma à noter dans vos agendas

Pôle Régional  

d’éducation Artistique  

et de Formation 

au Cinéma 

et à l’Audiovisuel

Soirée tHéâtre
VENDREDI 17 JUIN 

en partenariat avec le Centre Social 
de l’Estaque  
et du Bassin de Séon

18h : L’atelier théâtre du centre social 
et l’Informel présentent :
« Travaux de comédiens autour du 
théâtre de Jean-Paul Alegre »
Extraits de : • Jeux de planches • Côté 
courtes • Théâtrogrammes  
• La ballade des planches
direction d’acteur : Franck Getreau

20h : entracte avec possibilité de boire 
un verre
 
21h : mes citées d’or
de et avec Jean-Jérôme Esposito
durée 1h20, à partir de 12 ans
Ce spectacle parle de son enfance 
dans les quartiers nord de Marseille.
en partenariat avec  
le groupe scolaire Estaque gare.-

Balèti des Princesses de Tournai en rond

la place rapHel en fête 
VENDREDI 24 JUIN 

Seconde édition de cette fête qui voit le jour 
grâce à l’énergie de multiples partenaires du 
quartier qui n’ont qu’une envie :  
partager un moment festif et se faire plaisir 
en familles, entre amis, voisins, inconnus. 
Vous êtes tous les bienvenus…
L’alhambra et les écoles invitent  
tout au long de l’après-midi les parents 
d’élèves aux spectacles chantés, joués ou 
dansés de leurs enfants. 
Ensuite la fête est pour tous, sans tickets et  
sans places limitées
à partir de 18h
les associations du quartier  
présentent leurs activités
Et pour terminer en beauté,  
deux spectacles vous sont offerts : 
à 19h30 
sur la place Raphel,  
grand balèti pour les enfants

LES PRINCESSES  
DE TOURNAI EN ROND

Rien ne sert de tourner en rond, il faut mieux 
faire la fête ! Une boom explosive où ce sont 
les enfants qui invitent les parents à danser

à 21h30
dans la cour de l’école Raphel,  
séance de cinéma sous les étoiles 

ASTéRIX ET LE DOMAINE DES DIEUX 

dessin animé à voir ou revoir en famille  
(voir page 7)
possibilité de se restaurer tout au long de la 
soirée,
une initiative des écoles de Saint-Henri Raphel 
et Rabelais, de l’Association des Parents 
d’élèves, 
en partenariat avec les associations sportives 
de Saint-Henri, et avec le soutien logistique 
et humain du Comité d’Intérêt de Quartier, 
du Centre social du Bassin de Séon, de la 
Machine Pneumatique et de l’Alhambra.


