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La thématique de l’édition #6, aux couleurs de MP2018 Quel amour !, portera sur 
l’amour du cinéma, inspirée en premier lieu par la cinéphilie de notre «  parrain  » 
emmanuel Mouret, cinéaste marseillais dont le 9e long-métrage est attendu cette 
année.

2018 marque également l’année du centenaire de la naissance d’Ingmar Bergman 
(1918-2007), qui possédait, dans la salle de télévision de sa maison sur l’île de Faro, une 
collection de 1711 cassettes VHS, méticuleusement classées par ordre alphabétique.

À partir de la projection du documentaire inédit Trespassing Bergman, entre images 
inédites du réalisateur suédois et témoignages de réalisateurs et acteurs du monde 
entier, une programmation de trois films du cinéaste (dont le testamentaire Fanny et 
Alexandre) et d’autres films d’auteurs « bergmaniens » tel qu’Andreï Tarkovski.

Alfred Hitchcock sera à l’honneur à travers deux documentaires inédits :
-Hitchcock/Truffaut ou les échanges fondateurs entre les deux cinéastes, passage à 
l’écran du livre mythique dévoilant les secrets du maître, en présence de son auteur 
Serge Toubiana, ancien directeur de la Cinémathèque française et des Cahiers du 
Cinéma.
-78/52 consacré à la scène qui changea la face du cinéma moderne (la séquence du 
meurtre sous la douche de Psychose) et la projection en copie restaurée de Vertigo, 
considéré aujourd’hui comme le plus grand film de tous les temps.

Les acteurs familiers de nos étés, le Festival de Marseille, le FIDMarseille, Marseille 
Jazz des cinq continents, ainsi que les cycles consacrés aux plus jeunes (Les toiles 
buissonnières) et aux liens indéfectibles entre cinéma et littérature (Les lumières d’août 
où l’on croisera James Joyce et Paul Auster, Isabelle Huppert et Isabelle Adjani, Huston 
père et fille, John Ford et John Wayne, Dario Argento et Wim Wenders) compléteront la 
programmation, sans oublier, comme l’été dernier, deux séances  bonus décentralisées 
à la bibliothèque du Merlan.

Bel été cinéphile à toutes et tous !



Vendredi 22 juin, 15h
Alcazar, salle de conférence

Europa
De Lars von Trier
Avec Jean-Marc Barr, Barbara Sukowa, Enst-Hugo 
Jaregard
Danemark, Allemagne, France, Suède, Suisse, 
Espagne, 1991, 1h53, VOST
Octobre 1945. Américain d’origine allemande, 
Léopold Kessler dont les parents ont fui le 
nazisme, découvre l’Allemagne détruite et divisée 
de l’immédiat après-guerre.  
Prix du Jury et Prix de la Commission Supérieure 
Technique au Festival de Cannes 1991.

En lien avec l’exposition Domo de Europa historio 
en ekzilo (Maison de l’histoire européenne en exil) 
présentée en coproduction avec le MuCEM.
En partenariat avec le Festival de Marseille.
Plus d’informations sur festivaldemarseille.com

Samedi 23 juin, 15h
Alcazar, salle de conférence

Vénus et Fleur
D’Emmanuel Mouret
Avec Veroushka Knoge, Isabelle Pirès
France, 2004, 1h20

Fleur, une jeune Parisienne timide, rencontre à 
Marseille, Vénus, une jeune Russe extravagante 
et perdue. Elles n’ont rien en commun. Si ce n’est 
leur envie de rencontrer le garçon idéal... 
Le deuxième long-métrage d’Emmanuel Mouret, 
cinéaste marseillais, sous les feux de l’actualité en 
raison de la sortie en 2018 de son dernier film et 
du livre qui lui est consacré.

En présence d’Emmanuel Mouret.
Projection suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur et d’une signature du livre de Marilyne 
Alligier, Emmanuel Mouret : Entretiens d’un rêveur 
en cinéaste (Éditions Rouge Profond).
En collaboration avec les Éditions Rouge Profond.

Festival de Marseille

© Les films du Losange

Ouverture

© Pascal Chantier, pour Mobydick 
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Mardi 26 juin, 15h
Alcazar, salle de conférence

La nuit des forains
(Gycklarnas Afton)
D’Ingmar Bergman
Avec Âke Grönberg, Hasse 
Ekman, Harriet Andersson
Suède, 1953, 1h33, VOST
1900 en Suède. Un cirque 

ambulant fait halte dans une petite ville de 
province où Alberti, le directeur de la troupe, a 
abandonné sa femme et ses enfants, trois ans 
auparavant...
Pour beaucoup, le premier chef d’œuvre de 
Bergman, sorti la même année que Monika.
Palme des Palmes au Festival de Cannes 1997.

Vendredi 29 juin, 15h
Alcazar, salle de conférence

Le miroir (Zerkalo)
D’Andreï Tarkovski
Avec Margarita Terekhova, Oleg Yankovsky, Filipp 
Yankovsky
URSS, 1975, 1h42, VOST
Aliocha, un cinéaste de 40 ans, tombe gravement 
malade. Il se remémore alors son passé et 
rassemble les souvenirs qui ont marqués son 
existence : la maison de son enfance, sa mère 

attendant le retour improbable de son mari, les 
poèmes de son père, sa femme et son fils qu’il 
n’a plus vus depuis longtemps, le tumulte de la 
Seconde Guerre Mondiale...  
De ce film, l’un des plus beaux du cinéaste qui 
livre là toute son âme, surgit une folle émotion 
engendrée par l’afflux désordonné des souvenirs.

Samedi 30 juin, 15h
Alcazar, salle de conférence

Persona
D’Ingmar Bergman
Avec Liv Ullmann, Bibi Andersson, Margaretha 
Krook
Suède, 1966, 1h23, VOST
Pour incarner les deux héroïnes, Bergman engage 
son actrice fétiche Bibi Andersson et celle qui 
deviendra sa muse et compagne, Liv Ullmann. 
Film de la résurrection, œuvre audacieuse aux 
multiples lectures, sublimée par la photographie 
de Sven Nykvist, Persona est aujourd’hui l’une des 
œuvres clés du cinéaste suédois, à la virtuosité à 
jamais inégalée.

Suivi d’une rencontre avec N. T. Binh, journaliste 
à la revue Positif (sous la plume de Yann Tobin), 
enseignant de cinéma (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne), auteur de Ingmar Bergman, 
le magicien du Nord (Gallimard, 1993).
En partenariat avec Cinépage.
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Mardi 3 juillet, 15h
Alcazar, salle de conférence

Trespassing Bergman
Documentaire de Jane 
Magnusson et Hynek 
Pallas
Avec Woody Allen, Francis 
Ford Coppola, Robert De 
Niro, Alejandro Gonzalez 
Inarritu, Michael Haneke, 
Isabella Rossellini, Martin 
Scorsese
Suède, 2013, 1h47,VOST
Peu d’artistes ont autant 
marqué leurs pairs que 

Bergman. Partant de ce constat, Jane Magnusson 
et Hyneck Pallas ont collecté la parole de 
réalisateurs et acteurs du monde entier, invitant 
certains à venir en pèlerinage sur l’île de Fårö, 
point nodal de la vie personnelle et professionnelle 
de Bergman. Des images inédites de Bergman 
au travail et des témoignages de quelques-uns 
de ceux qui l’ont côtoyé viennent compléter ce 
document exceptionnel. La vie et l’œuvre d’un 
artiste que l’on n’aura jamais fini d’explorer.

Vendredi 6 juillet, 15h
Alcazar, salle de conférence

Boulevard du crépuscule
(Sunset Boulevard)
De Billy Wilder
Avec Gloria Swanson, William Holden, Erich von 
Stroheim
États-Unis, 1950, 1h50, VOST
Norma Desmond, grande actrice du muet, vit 

recluse dans sa luxueuse villa de Beverly Hills en 
compagnie de Max von Meyerling, son majordome 
qui fut aussi son metteur en scène et mari. Joe 
Gillis, un scénariste sans le sou, pénètre par 
hasard dans la propriété et Norma lui propose de 
travailler au scénario du film qui marquera son 
retour à l’écran...
Dans la collection de Bergman, les films sont 
agrémentés d’une note, de une à cinq étoiles : 
Boulevard du crépuscule (1950), de Billy Wilder, 
atteint le maximum.

Samedi 7 juillet, 15h
Alcazar, salle de conférence

Fanny et Alexandre
(Fanny och Alexander)
D’Ingmar Bergman
Avec Pernilla Allwin, Bertil Guve, Harriet Andersson
Suède, 1983, 3h08, VOST
Noël 1907, dans une petite ville suédoise. Héléna 
Ekdahl, veuve d’un homme de théâtre, prépare les 
fastueuses festivités traditionnelles. Toute la vaste 
demeure est en effervescence. Mais plus tard, l’un 
de ses fils, Oscar, est terrassé par une hémorragie 
cérébrale. Émilie, sa veuve, se remarie avec 
l’évêque de la ville, un homme strict et puritain. 
Ses enfants, Fanny et Alexandre, doivent alors 
quitter la chaleureuse demeure familiale pour 
l’évêché sévère et glacial. 
Le chef-d’œuvre testamentaire d’Ingmar 
Bergman.
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Mardi 10 juillet, 15h
Alcazar, salle de conférence

Vertigo (Sueurs froides)
D’Alfred Hitchcock
Avec James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel 
Geddes
États-Unis, 1958, 2h08, VOST
Vertigo d’Alfred Hitchcock, le meilleur film de tous 
les temps.
Le long-métrage du cinéaste anglais déloge 
Citizen Kane de la tête du célèbre palmarès du 
British Film Institute. Une première depuis 1962. 
Tous les dix ans, la revue Sight and Sound, publiée 
par le British Film Institute (établissement anglais 
créé en 1933 pour encourager le développement 
des arts cinématographiques) interroge les 
critiques du septième art du monde entier sur les 
meilleurs films jamais réalisés. 

Mercredi 11 juillet, 15h
Alcazar, salle de conférence

Hitchcock / Truffaut
Documentaire de Kent Jones et Serge Toubiana
Avec Wes Anderson, Arnaud Desplechin, David 
Fincher, James Gray, Martin Scorsese
France, États-Unis, 2015, 1h20
En 1962, Hitchcock et Truffaut s’enferment 
pendant une semaine à Hollywood pour mettre à 
jour les secrets de la mise en scène au cinéma. À 
partir des enregistrements originaux de cette 

rencontre qui servirent à élaborer le livre mythique 
Le cinéma selon Hitchcock, ce film met en image 
la plus grande leçon de cinéma de tous les temps, 
et nous plonge dans l’univers de l’auteur de 
Psychose, Les Oiseaux et Vertigo.

En présence de Serge 
Toubiana, journaliste, 
critique de cinéma, ancien 
directeur des Cahiers du 
Cinéma, ancien directeur de 
la Cinémathèque française, 
président d’Unifrance. 

En partenariat avec 
Cinépage.

Jeudi 12 juillet, 15h
Alcazar, salle de conférence

78/52
Documentaire d’Alexandre O. Philippe
Avec Peter Bogdanovich, Jamie Lee Curtis, 
Guillermo Del Toro, Danny Elfman, Bret Easton Ellis
États-Unis, 2017, 1h31, VOST
Une analyse sans précédent de la scène de la 
douche présente dans le film Psychose d’Alfred 
Hitchcock, une scène légendaire qui a bouleversé 
à jamais les codes du cinéma mondial. 
Le titre du film fait référence au nombre de plans 
(78) et de coupes (52) qui ont été nécessaires à la 
réalisation de cette séquence iconique de l’histoire 
du cinéma.
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Vendredi 13 juillet, 15h
Alcazar, salle de conférence

Séance spéciale FIDMarseille
Hommage à Paul Otchakovsky-
Laurens, éditeur

De Paul Otchakovsky-Laurens
Avec Jocelyne Desverchere, Anthony Moreau
France, 2017, 1h23
« Pourquoi les uns écrivent et pourquoi d’autres 
les éditent ? Qu’est-ce qui pousse les uns à 
confier le plus cher d’eux-mêmes, le plus intime, 
à d’autres qui vont s’en emparer au prétexte de 
le faire connaître ? Qu’est-ce que ça veut dire, 
éditer des livres ? Ou en refuser ? Comment et 
pourquoi devient-on éditeur ? Parce qu’on est un 
philanthrope, un pervers ? Pour attacher son nom 
a plus grand que soi ? Parce qu’on est un enfant 
qui n’a pas grandi. »
Paul Otchakovsky-Laurens (1944-2018)
En collaboration avec le FIDMarseille.
Plus d’informations sur fidmarseille.org

Jeudi 19 juillet, 14h30
Alcazar, salle de conférence

Born to be blue
De Robert Budreau
Avec Ethan Hawke, Carmen 
Ejojo
États-Unis, 2015, 1h38, VOST
Le retour à la lumière de Chet 
Baker après son incarcération 
en Italie et sa tentative de 
désintoxication. Un moment-clé dans la vie et la 
musique du trompettiste.

Mardi 24 juillet, 14h30
Alcazar, salle de conférence

Hommage à James Brown
Projection d’un documentaire suivie d’une 
rencontre avec Fred Wesley et Martha High (sous 
réserve) et d’un concert hommage à James Brown 
par The Godfathers.

Mercredi 25 juillet, 14h30
Alcazar, salle de conférence

Whiplash
De Damien Chazelle 
Avec Miles Teller, JK Simmons
États-Unis, 2014, 1h47, VOST
L’initiation à la dure d’un 
jeune batteur de jazz au sein 
d’une école de musique à 
Manhattan.

Plus d’informations sur marseillejazz.com

FIDMarseille Alcajazz & cinéma

© Norte Productions
© Kinovista

© Ad Vitam



Mardi 31 juillet, 15h
Alcazar, salle de conférence

Les sœurs Brontë
D’André Téchiné
Avec Isabelle Adjani, Marie-France Pisier, Isabelle 
Huppert
France, 1979, 1h55 
Dans l’Angleterre du début du 19e siècle, les 
trois soeurs Brontë, Charlotte, Emily et Anne 
pratiquent assidûment l’écriture et leur frère, 
Brandwell, est artiste peintre. Ce dernier vit des 
amours déçues, plonge dans l’alcool et la drogue 
et en meurt. Emily publie ses textes mais elle est, 
peu de temps après, vaincue par la tuberculose, 
précédant de quelques mois la mort de sa sœur 
Anne. Unique survivante, Charlotte connaîtra le 
succès littéraire et épousera le vicaire de son 
père.

Vendredi 3 août, 15h
Alcazar, salle de conférence
Jeudi 12 juillet, 15h
Bibliothèque du Merlan

Smoke
De Wayne Wang d’après la nouvelle Le Noël 
d’Auggie Wren de Paul Auster 
Avec William Hurt, Harvey Keitel, Forest Whitaker
États-Unis, 1995, 1h52, VOST
Adaptation par Paul Auster d’une nouvelle qu’il 
avait lui-même écrite et publiée dans le New York 
Times lors des fêtes de Noël 1990, le film suit 
le destin de plusieurs personnages qui gravitent 
autour du Brooklyn Cigar Co., un débit de tabac 
de Brooklyn.
Wayne Wang et Paul Auster tourneront une suite : 
Brooklyn Boogie (Blue in the Face) sortie la même 
année.

Mardi 7 août, 15h
Alcazar, salle de conférence
Jeudi 9 août, 15h
Bibliothèque du Merlan

Les liaisons dangereuses
(Dangerous Liaisons)
De Stephen Frears d’après la pièce de Christopher 
Hampton, elle-même adaptée du roman de Pierre 
Choderlos de Laclos
Avec John Malkovich, Glenn Close, Michelle 
Pfeiffer
États-Unis, Royaume-Uni, 1988, 1h59, VOST
Reconnu unanimement comme la meilleure 
adaptation de l’œuvre de Choderlos de Laclos, le 
film de Frears, succès critique et public à sa sortie 
il y a tout juste trente ans, bénéficie de l’apport du 
dramaturge Christopher Hampton, à la fois auteur 
de la pièce inspirée du roman et scénariste du 
film, et d’une interprétation exceptionnelle.

Les lumières d’août
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Vendredi 10 août, 15h
Alcazar,
salle de conférence

Gens de Dublin
(The Dead)
De John Huston d’après la nouvelle de James 
Joyce, extraite du recueil de nouvelles Les Gens 
de Dublin (Dubliners).
Avec Anjelica Huston, Donal McCann, Dan 
O’Herlihy
Royaume-Uni, Irlande, États-Unis, 1987, 1h23, 
VOST
Dublin, janvier 1904. Comme tous les ans, 
les sœurs Kate et Julia Morkan ainsi que leur 
nièce Mary reçoivent leurs proches et amis 
pour célébrer l’Épiphanie. Au gré des poèmes 
gaëliques, des chants, des danses et des plats 
qui se succèdent, les convives entretiennent de 
joyeuses conversations de salon et commencent 
à évoquer les chers disparus, célèbres ou 
inconnus... Le testament cinématographique de 
John Huston.

Mardi 14 août, 15h
Alcazar, salle de conférence

Nuages flottants (Ukigumo)
De Mikio Naruse d’après le roman de Fumiko 
Hayashi
Avec Hideo Takamine, Masayuki Mori, Mariko 
Okada
Japon, 1955, 2h03, VOST
Hiver 1946 : la jeune Yukiko est rapatriée de 

l’Indochine française, un an après la défaite du 
Japon. À Tokyo, elle retrouve Tomioka avec qui elle 
a eu une liaison torride pendant la guerre...
Généralement considéré comme le meilleur film 
de Naruse, le quatrième génie du cinéma japonais, 
avec Mizoguchi, Kurosawa et surtout Ozu, l’autre 
maître du Shomingeki (mélodrame populaire met-
tant en scène le quotidien de gens ordinaires), 
Nuages flottants figure parmi les plus beaux mélo-
drames de l’histoire du cinéma. 

Vendredi 17 août, 15h
Alcazar, salle de conférence

La lettre écarlate
(Der Scharlachrote Letter)
De Wim Wenders d’après le texte Der Herr klagt 
über sein Volk in der Wildnis Amerika de Tankred 
Dorst et Ursula Ehler inspiré du roman The 
Scarlett Letter de Nathaniel Hawtorne.
Avec Senta Berger, Hans Christian Blech, Lou 
Castel
Allemagne, 1973, 1h30, VOST

L’action se déroule à 
Salem, Nouvelle-Angleterre, 
au XVIIe siècle. Esther 
Prynne vit seule depuis la 
disparition de son mari. 
Elle accouche d’une fille 
adultère et devra porter 
une lettre rouge, symbole 
de son infamie, puisqu’elle 
refuse de divulguer le nom 
de son amant.
Le troisième film de Wim Wenders, une des dix 
adaptations du roman de Hawtorne.
Présentation par le Goethe-Institut. 
En collaboration avec le Goethe-Institut..  
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Mardi 21 août, 15h
Alcazar, salle de conférence

Suspiria
De Dario Argento d’après Suspiria de Profundis de 
Thomas de Quincey
Avec Jessica Harper, Miguel Bosé, Alida Valli
Italie, 1977, 1h38, VOST
Juste après Les frissons de l’angoisse, chef 
d’œuvre du Giallo (genre cinématographique 
italien entre le policier et l’horreur) et la naissance 
de sa fille Asia, Dario Argento réalise sans doute 
son plus grand film, aux frontières du thriller et du 
fantastique. Esthétique baroque et bande originale 
anxiogène (le rock progressif de Goblin) font de 
Suspiria un cauchemar en Technicolor..

Suivi d’une conférence de Guy Astic, enseignant 
de littérature et de cinéma-audiovisuel, 
corédacteur en chef de la revue de cinéma 
Simulacres et directeur des Éditions Rouge 
Profond, qui ont publié cette année Peur, 
l’autobiographie de Dario Argento.
En collaboration avec les Éditions Rouge Profond.

Vendredi 24 août, 15h
Alcazar, salle de conférence

La chevauchée fantastique
(Stagecoach)
De John Ford inspiré de la nouvelle Stage 
to Lordsburg de Ernest Haycox elle-même 
inspirée de la nouvelle Boule de suif de Guy de 
Maupassant
Avec John Wayne, Claire Trevor, John Carradine
États-Unis, 1939, 1h36, VOST
À travers un territoire menacé par les Apaches 
et leur chef Geronimo, la diligence conduite par 
Buck se dirige vers Landsburg. Elle a à son bord : 
Doc Boone, un médecin alcoolique et philosophe ; 
Peacock, représentant en whisky ; Dallas, une 
prostituée chassée de la ville ; Hatfield, un joueur 
professionnel ; Lucy Mallory, l’épouse enceinte 
d’un officier ; Gatewood, banquier de Tonto qui 
s’est enfui avec 50.000 dollars ; enfin le shérif 
Curly Wilcox, parti à la recherche de Ringo Kid, un 
hors-la-loi connu et aimé dans la région. Ringo 
montera dans la diligence et sera tout de suite 
arrêté par Curly. Commence alors un voyage riche 
en imprévus...

Suivi d’une conférence de Lydia Martin, 
enseignante au département d’anglais de 
l’université d’Aix-Marseille, Stagecoach ou la 
naissance du western traditionnel.
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Projections, 15h
auditorium
tous les mardis et jeudis

Au programme, une grande palette 
 cinématographique proposant des films  d’animation, 
des documentaires, des courts et longs métrages, 
des spectacles filmés pour les  petits comme pour les 
plus grands.

Ateliers, 14h
salle du conte 
Silence on tourne !
Ateliers de réalisation à la manière de Gondry : « Soyez 
sympa, rembobinez ! », avec Adrienne Lo Carmine de 
l’association Clap Clap Cinœil. 
À partir de 8 ans. Sur inscription.
Après avoir visionné quelques extraits des grands 
classiques sur le genre traité durant l’atelier, puis 
abordé certaines notions cinématographiques, 
les enfants réaliseront leur propre film, de la 
conception à la projection, du storyboard au 
montage en passant par le décor, les dialogues et 
les prises de vue.

Atelier du mardi 10 au vendredi 13 juillet,
Autour d’Hitchcock
Diffusion du film réalisé par les enfants,
vendredi 13 juillet à 17h, auditorium.

Atelier du mardi 21 au vendredi 24 août, 
Le film de cape et d’épée 
Diffusion du film réalisé par les enfants,
vendredi 24 août à 17h, auditorium.

Plus d’informations :
Standard Alcazar : 04 91 55 90 00

(demander le département Jeunesse)

BIBLIOTHÈQUE DE L’ALCAZAR

58 cours Belsunce 13001 Marseille
Tel : 04 91 55 90 00
accueil-bmvr@marseille.fr

Bus : 21, 21S, 31, 32, 41S, 49, 55, 57, 60, 61, 
70, 80, 81, 83, 89, 97
Métro 1 : station Saint-Charles, Vieux-Port ou 
Colbert
Métro 2 : station Saint-Charles,
Jules Guesde ou Noailles
Tramway : T2 et T3 : arrêt Belsunce Alcazar
Parking : Centre Bourse, Place de la  Providence, 
Place du Général de Gaulle

Du mardi au samedi 11h à 19h

BIBLIOTHÈQUE DU MERLAN

Centre urbain du Merlan – Avenue Raimu
13014 Marseille
Tel : 04 91 12 93 60
dgac-merlan-bmvr@marseille.fr

Bus : 27, 32, 33, 34, 53
Métro 1 : station Saint-Just puis, Bus 53

mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h
mercredi de 10h à 18h
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

bibliotheques.marseille.fr

Les toiles buissonnières
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Vendredi 22 juin          15h30            Alcazar          Europa

Samedi 23 juin          15h30            Alcazar                   Vénus et Fleur

Mardi 26 juin          15h30            Alcazar                   La nuit des forains 

Vendredi 29 juin          15h30            Alcazar                   Le miroir

Samedi 30 juin          15h30            Alcazar                   Persona

Mardi 3 juillet          15h30            Alcazar                   Trespassing Bergman

Vendredi 6 juillet          15h30            Alcazar                   Boulevard du crépuscule

Samedi 7 juillet          15h30            Alcazar                   Fanny et Alexandre

Mardi 10 juillet          15h30            Alcazar                   Vertigo

Mercredi 11 juillet          11h30            Alcazar                   Séance FIDMarseille*

Mercredi 11 juillet          15h30            Alcazar                   Hitchcock / Truffaut

Jeudi 12 juillet          11h30            Alcazar                   Séance FIDMarseille*

Jeudi 12 juillet          15h30            Alcazar                   78/52

Jeudi 12 juillet          15h30            Merlan                   Smoke

Vendredi 13 juillet          11h30            Alcazar                   Séance FIDMarseille*

Vendredi 13 juillet          15h30            Alcazar                   Éditeur (séance spéciale FIDMarseille)

Jeudi 19 juillet          14h30            Alcazar                   Born to be blue

Mardi 24 juillet          14h30            Alcazar                   Hommage à James Brown

Mercredi 25 juillet          14h30            Alcazar                   Whiplash

Mardi 31 juillet          15h30            Alcazar                   Les sœurs Brontë

Vendredi 3 août          15h30            Alcazar                   Smoke

Mardi 7 août          15h30            Alcazar                   Les liaisons dangereuses

Jeudi 9 août          15h30            Merlan                   Les liaisons dangereuses

Vendredi 10 août          15h30            Alcazar                   Gens de Dublin

Mardi 14 août          15h30            Alcazar                   Nuages flottants

Vendredi 17 août          15h30            Alcazar                   La lettre écarlate

Mardi 21 août          15h30            Alcazar                   Suspiria

Vendredi 24 août          15h30            Alcazar                   La chevauchée fantastique

du mardi 10 au vendredi 13 juillet       Alcazar                      Atelier jeunesse 1

du mardi 21 au vendredi 24 août         Alcazar                      Atelier jeunesse 2

Tous les films de la programmation écran[s] total 2018 font l’objet d’une présentation en début de séance.

* plus d’informations sur fidmarseille.org   Programme sous réserve de modifications.
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