Marseille, le 17 septembre 2016,
A` l’attention de mesdames et messieurs les professeurs d’espagnol de l’Académie d’AixMarseille.
Objet : réservations de séances scolaires pour le festival du film espagnol de Marseille
CineHorizontes 2016

Date limite de réservation pour les séances scolaires : le mercredi 19 octobre 2016
Il n’y aura pas de séances scolaires les jours d’ouverture (15 novembre) et de clôture (24
novembre)

Programmation au Cinéma Le Prado
TARIF : 4.50 € par élève, avec une gratuité accompagnant pour 10 élèves.

Cette programmation est susceptible de subir quelques modifications de dernière heure.

Mercredi 16
novembre
Jeudi 17
novembre
Vendredi 18
novembre
Lundi 21
novembre
Mardi 22
novembre
Mercredi 23
novembre

9 H 30

10 H 00

No estamos solos (Doc) 2015
Pere Joan Ventura – 1 h 38
Cría cuervos (1976)
Carlos Saura – 1 h 52
Ocho apellidos catalanes (2015)
Emilio Martínez Lázaro – 1 h 40
El olivo (2015)
Icíar Bollaín – 1 h 40
El caballero Don Quijote (2001)
Manuel Gutiérrez Aragón – 1h 57
Espérame en el cielo (1988)
Antonio Mercero – 1 h 46

El Olivo (2015)
Icíar Bollaín – 1 h 38
La novia (2015)
Paula Ortiz – 1 h 33
La propera pell (2016)
Isaki Lacuesta – 1 h 35
El caballero Don Quijote (2001)
Manuel Gutiérrez Aragón –1h57
Psiconautas (2015)
Alberto Vázquez Y Pedro Rivero – 1 h 20
Cartas a María (doc) (2014)
Maite García Ribot – 1 h 25

Synopsis, bandes annonces et fiches pédagogiques seront consultables sur le site :
http://cinehorizontes.com

4.50 € par élève. Une gratuité accompagnant pour 10 élèves.

Paiement
 Chèque bancaire établi à l’ordre de HORIZONTES DEL SUR
 Virement effectué par l’Intendance de votre établissement, après avoir rempli un
Bon de commande (à demander à M. Michel FAESSEL : michel.faessel@free.fr )
La demande du formulaire sera effectuée avant la venue à la projection.

Réservations de séances scolaires pour :
 Le cinéma LE PRADO
auprès de Marie-Rose CARTON PINNA, chargée du pôle scolaire de CineHorizontes
à l'adresse : horizontescine13@gmail.com

La programmation pour les séances scolaires, hors cinéma LE PRADO,
sera communiquée par la personne chargée des réservations.
 Le cinéma LE PAGNOL à Aubagne et le cinéma L’EDEN à La Ciotat
auprès de Jeanne Moustier : jeannemous@orange.fr
 Le cinéma RENOIR à Martigues,
auprès de Sandra Rivas-Roth : lagunagris22@hotmail.com
 LES LUMIERES à Vitrolles,
auprès de Jeannine Pignat : jeannine.pignat@sfr.fr

