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Cinémas du sud & tilt 

 

infos detaillées 
pour chaque séance

cinepleinairmarseille.fr

   

Cinémas du sud & tilt

le plan vigipirate et la crise sanitaire 
imposent des conditions d’accueil 

qui peuvent évoluer. 
 détails séance par séance 

sur le site internet

à la tombée de la nuit
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Marseille
1er 

site archéologique du port antique
Musée d’Histoire de Marseille

2e 
centre de la vieille charité
Musée d’arts africains, océaniens 
et aMérindiens (Maaoa)
mucem
place Bargemon
cal des martégales

3e 
jardin de lecture des aBd 13
plateau sportif 
de st mauront - Bellevue

4e 
centre social ste élisaBeth
parc longchamp
plateau sportif velten

5e 
école st pierre 

7e 
le frioul
théâtre silvain 

8e 
cour d’honneur du château Borély
Musée des arts décoratifs, de la 
faïence et de la Mode 

9e 
parc de maison Blanche

10e 
centre social de la capelette / 
jardin guy azaïs
château st loup
gymnase st thys
cité Benza

13e 
le cloître
collÈge auguste renoir

14e 
centre social le grand canet
jardin du centre d’animation 
de st joseph

15e 
cité des arts de la rue
cité la maurelette

Cassis
fondation camargo

partenaires



juillet
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CARNETS DE VOYAGE
de Walter salles
Argentine, États-Unis, Chili, Pérou, Brésil, 
Royaume-Uni, Allemagne, France
2003 - 2h06 - VOSTFR
21h45 - cité des arts de la rue (15e)

 

sa 
03
+

COMME UN AIMANT 
d’akhenaton, kamel saleh
France - 2000 - 1h40 
21h45 - plateau sportif
st mauront - Bellevue (3e)

 

lu 

05
+

 STARDUST, LE MYSTÈRE 
DE L’ÉTOILE 
de mattheW vaughn
États-Unis, Royaume-Uni - 2007 - 2h07 - VF
21h30 - parc longchamp (4e)

 

ma
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+

8 FEMMES 
de françois ozon
France - 2002 - 1h51 
21h45 - cal des martégales (2e)

 

me

07
+

LES INVISIBLES 
de louis-julien petit
France - 2019 - 1h42
21h45 - centre social de la capelette 
/ jardin guy azaïs (10e)

 

je

08
+

 L’APPEL DE LA FORÊT
de chris sanders
États-Unis - 2020 - 1h40 - VF
21h45 - parc de maison Blanche (9e)

ve

09
+

 WADJDA 
de haifaa al mansour
Arabie Saoudite, Allemagne
2012 - 1h37 - VF
21h45 - château saint-loup (10e)
  

sa
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+

 LES MISÉRABLES
de ladj ly
France - 2019 - 1h45
21h45 - collÈge auguste renoir (13e) 

 

lu
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+

 LE CHÂTEAU DE MA MÈRE
d’yves roBert
France - 1990 - 1h38
21h45 - le cloître (13e) r

ma

13
+

 SHAOLIN SOCCER
de stephen choW
Hong-Kong, Chine - 2001 - 1h53 - VF
21h45 - gymnase  saint-thys (10e)

ve

16
+

LA VIE SCOLAIRE 
de grand corps malade, 
mehdi idir
France - 2019 - 1h51
21h45 - cité la maurelette (15e)

lu

19
+

 À LA RECHERCHE DU BONHEUR
de gaBriele muccino
États-Unis - 2007 - 1h58 - VF
21h45 - cité Benza (10e)

me

21
+

LE SENS DE LA FÊTE
d’éric toledano,
olivier nakache
France - 2017 - 1h57
21h45 - jcentre social de la 
capelette / jardin guy azaïs (10e)

je

22
+

MAN ON THE MOON
de milos forman
Royaume-Uni, Japon, Allemagne, États-Unis
1999 - 1h57 - VOSTFR
21h45 - centre de la vieille charité (2e)

ve

23
+

 MIA ET LE LION BLANC 
de gilles de maistre
France, Allemagne, Afrique du Sud
2018 - 1h37 - VF
21h45 - centre social le grand canet 
(14e)
  

sa

24
+

 HAPPY FEET 
de george miller, judy morris, 
Warren coleman
États-Unis - 2006 - 1h48 - VF 
21h30 -  collÈge auguste renoir (13e)

ma

27
+

JEREMIAH JOHNSON
de sydney pollack
États-Unis - 1972 - 1h50 - VOSTFR
21h30 - jardin de lecture des aBd 13 
(3e) r  

ve

30
+

 TANTE HILDA !
de jacques-rémy girerd, 
Benoît chieux
France, Luxembourg - 2013 - 1h29
21h30 - plateau sportif velten (5e)

le plan vigipirate 
et la crise sanitaire 

imposent des conditions d’accueil 
qui peuvent évoluer.

à la tombée
             de la nuit

infos detaillées pour chaque séance

cinepleinairmarseille.fr
Cinémas du sud & tilt 

   

recommandé jeune puBlic

avertissement
certaines scÈnes peuvent

heurter la sensiBilité du puBlic

r

sur réservation

 

restauration 
sur place   

+  

cliquez !
pour + d’infos :
réservations

Bandes-annonces...

Gratuit 
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D’APRÈS LE ROMAN DE HENRI-PIERRE ROCHÉ (ÉDITIONS GALLIMARD) - ADAPTATION ET DIALOGUE DE FRANÇOIS TRUFFAUT ET
JEAN GRUAULT - AVEC OSKAR WERNER, HENRI SERRE ET MARIE DUBOIS - DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE RAOUL COUTARD

AU CINÉMA LE 13 JUIN

LES FILMS DU CARROSSE ET S.E.D.I.F. PRÉSENTENT

Jeanne Moreau
DANS UN FILM DE

François Truffaut
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GADJO DILO
de tony gatlif
Roumanie, France - 1997 - 1h40
21h30 - mucem (2e)

me 
03
+

LOST IN TRANSLATION
de sofia coppola
Etats-Unis - 2004 - 1h42 - VOSTFR
21h30 - mucem (2e)

me 
04
+

JULES ET JIM 
de françois truffaut
France - 1961 - 1h45
21h30 - mucem (2e)

je 

05
+

 ASTÉRIX ET OBÉLIX :  MISSION 
CLÉOPÂTRE 
d’alain chaBat
France - 2001 - 1h47
21h30 - jardin du centre d’animation 
saint-joseph (14e)

 

ve
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 AzUR ET ASMAR
de michel ocelot
France, Belgique, Espagne, Italie - 2006 - 1h39
21h30 - place Bargemon (2e)

lu
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+

STILL THE WATER 
de naomi kaWase
France, Japon, Espagne
 2014 - 2h - VOSTFR
21h15 - fondation camargo (cassis) r

ma
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+

 LE CHANT DE LA MER 
de tomm moore
Irlande, Danemark, Belgique, Luxembourg, 
France - 2014 - 1h33 - VF
21h15 - le frioul (7e)

me
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+

LITTLE BIG MAN 
d’arthur penn
États-Unis - 1970 - 2h19 - VF
21h15 - le frioul (7e)

je
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+

 OKKO ET LES FANTÔMES 
de kitarô kôsaka
Japon - 2018 - 1h35 - VF
21h15 - parc de maison Blanche (9e)
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L’ANNÉE DERNIÈRE À MARIENBAD 
d’alain resnais
Italie, France - 1961 - 1h34
21h15 - cour d’honneur du château 
Borély (8e)
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+

TRON 
de steven lisBerger
États-Unis - 1982 - 1h36 - VOSTFR
21h15 - cour d’honneur du château 
Borély (8e)

me
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+

 WONDERLAND, 
LE ROYAUME SANS PLUIE 
de keiichi hara
Japon - 2019 - 1h55 - VF
21h - école saint pierre (5e)

ve

20
+

FRIDA
de julie taymor
États-Unis, Canada, Mexique
2003 - 2h - VOSTFR
21h - centre de la vieille charité 
(maaoa) (2e)

lu

23
+

LION 
de garth davis
États-Unis, Australie, Royaume-Uni - 2017 - 
1h58 - VF
21h - collÈge auguste renoir (13e) 

ma
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+

CHANTONS SOUS LA PLUIE 
de stanley donen, gene kelly
États-Unis - 1953 - 1h42 - VF
21h - place Bargemon (2e)

me

25
+

MONSIEUR KLEIN 
de joseph losey
Italie, France - 1976 - 2h03
21h - site archéologique du port 
antique (mhm) (1er)

ve
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D’IAM À JUL, 
MARSEILLE CAPITALE RAP ! 
de gilles rof, daarWin
France - 2020 - 0h58 - Documentaire
+ HIP HOP STORIES 
de queen k
France - 2011 - 1h10 - Documentaire
21h - théâtre silvain (7e)

sa

28
+

 MAD MAX : FURY ROAD 
de george miller
Australie, États-Unis - 2015 - 2h - VOSTFR
21h - théâtre silvain (7e)
  

ma

31
+

 L’OURS 
de jean-jacques annaud
France, États-Unis - 1988 - 1h40
20h45 - jardin de lecture des aBd 13 
(3e) r   

 

septembre
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 SPIDER-MAN : NEW GENERATION
de BoB persichetti, peter 
ramsey, rodney rothman
États-Unis - 2018 - 1h57 - VF
20h45 - centre social sainte 
élisaBeth (4e)

ma

07
+

OCÉANS
de jacques perrin
et jacques cluzaud
France - 2009 - 1h43 - Documentaire
20h30 - jardin de lecture 
des aBd 13 (3e)

 

me

08
+

LES SAISONS
de jacques perrin
et jacques cluzaud
France - 2015 - 1h37 - Documentaire
20h30 - jardin de lecture 
des aBd 13 (3e)  

 

je

09
+

ÉCRIRE POUR EXISTER 
de richard lagravenese
États-Unis - 2007 - 2h04 – VF
20h30 - collÈge auguste renoir (13e)  

 

di
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+

LEGACY, NOTRE HÉRITAGE
de yann arthus-Bertrand
France - 2020 - 1h40 - Documentaire
20h30 - jardin du centre d’animation 
saint-joseph (14e)
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+

 NOSFERATU, FANTÔME DE LA NUIT 
de Werner herzog
France, Allemagne – 1979 – 1h45 - VF
20h30 - site archéologique du port 
antique (mhm) (1er) 

ma

21
+

LES CHOSES QU’ON DIT, 
LES CHOSES QU’ON FAIT 
d’emmanuel mouret
France - 2020 - 2h02
20h30 - le cloître (13e) r  

 

ve

24
+

L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR 
de aki kaurismäki
Finlande, Allemagne - 2017 - 1h40 - VOSTFR
20h30 - site archéologique du port 
antique (mhm) (1er)

août (suite)

septembre


