
Les modalités de notre proposition, en accord avec le protocole sanitaire,  sont les suivantes :
- Un ou deux intervenants du cinéma l’Alhambra ;
- un créneau de 55 minutes minimum ;
- une salle équipée en vidéo projection ;
- des groupes restreints afin d’éviter les brassages ;
- projection des deux courts métrages et échanges avec les publics.
 
L’équipe de l’Alhambra est disponible dès à présent. Nous attendons vos retours et propositions de dates.
 
Nous en profitons pour vous communiquer notre livret d’activités intitulé « Montez votre projet avec le cinéma l’Alhambra ».
Vous y trouverez notamment la présentation de plusieurs outils pédagogiques nomades dont vous pouvez vous emparer afin de
mettre en place des ateliers.
 
N’hésitez pas à nous solliciter, nous sommes motivés et mobilisés pour continuer à mettre en œuvre nos actions et en inventer
de nouvelles à vos côtés. Merci de transmettre à vos équipes.

Cordialement.

L'équipe du cinéma l'Alhambra

Bonjour,

La situation sanitaire actuelle implique la mise à l’arrêt de nombreux projets et l’accueil du public au cinéma. Même si nous ne
pouvons pas remplacer l’expérience que permet la sortie collective au cinéma, l’équipe  de l’Alhambra souhaite tout mettre en
œuvre pour maintenir le lien avec les structures partenaires et leur apporter son soutien dans ce contexte bouleversé.

Puisque les publics ne peuvent se rendre à l’Alhambra, l’Alhambra propose de
venir à eux pour leur faire découvrir deux courts métrages : Chien bleu (2018,
17 minutes) et Gagarine (2015, 16 minutes) de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh.
Nous avons choisi ces courts métrages pour trois raisons :
- Ils proposent des récits et des univers poétiques, tout en étant ancrés dans le
réel. Les personnages principaux sont bienveillants, en action, motivés par
l’envie de changer les choses.
- Ces deux films courts annoncent l’arrivée du long métrage Gagarine des deux
mêmes réalisateurs, dont la sortie a été décalée au début de l’année 2021. Un
film qui porte avec plus d’ampleur et d’ambition tout ce dont ces deux courts
métrages sont pétris.
- Il nous semble important de faire exister en ce moment des propositions
permettant un échange et une approche qui ouvrent et élargissent les horizons
et les possibles.

Gagarine Chien bleu

Mission Gagarine : le cinéma l'Alhambra vient dans vos espaces !

Contact : Amélie Lefoulon
amelie.alhambra13@orange.fr
04 91 46 02 83

En partenariat avec la Délégation Académique à  l’Action Culturelle Aix-Marseille, l’Agence du court métrage et Unis Cité Méditerrannée.

Cinéma Alhambra, 2 rue du cinéma, 13016 Marseille
www.alhambracine.com


