
 
Marseille, le 4 septembre 2018, 
 
 
A` l’attention de mesdames et messieurs les professeurs d’espagnol de l’Académie d’Aix-
Marseille. 
 
 
Objet : réservations de séances scolaires pour le festival du film espagnol de Marseille 
CineHorizontes 2018 
 

Date limite de réservation pour les séances scolaires : le mercredi 17 octobre 2018 

 
 

 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. 

Tous les films sont en VO stfr 

 

 9 H 30 10 H 00 

Jeudi 8 novembre Campeones      (1h 40)                    

Javier Fesser   

La novia (1h 36)             

Paula Ortiz       

Vendredi 9 novembre Fresa y chocolate  (1h 51)                  

Tomás Gutiérrez Alea (Film cubain)                   

Mi querida cofradía (1h31)     

Marta Díaz de Lope 

Lundi 12 novembre La novia (1h 36)                    

Paula Ortiz       

Coco     (1h 49)                

Film d’animation 

Mardi 13 novembre Todos lo saben  (2h 10)          

Asghar Faradhi 

Matar al padre  (2x55 mn)      

Mar Coll (série) 

Mercredi 14 novembre Coco     (1h 49)                       

Film d’animation 

El autor  (1h 52)              

Manuel Martín Cuenca 

Jeudi 15 novembre Mi querida cofradía (1h31)     

Marta Díaz de Lope 

Séance avec le jury  

Sergio y Serguéi   (1h 29)                  

Ernesto Daranas              

(Film cubain) 

Vendredi 16 novembre El autor  (1h 52)                    

Manuel Martín Cuenca 

9h45 Campeones      (2h)                    

Javier Fesser 

 

 
Synopsis, bandes annonces et fiches pédagogiques seront consultables sur le site : 

http://cinehorizontes.com 

http://cinehorizontes.com/


 

 

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 des séances scolaires pour Marseille  

  

auprès de Danielle CARENO-CARBUCCIA, à l'adresse : 

danielle.carbuccia@orange.fr 

 

❖ Pour les salles hors Marseille, s’adresser à Marian HERRERO INGLÉS 

 aquicomoalli@gmail.com 

 

Pour les séances HORS MARSEILLE, une SEULE DATE et UN SEUL FILM par 

ville, à communiquer SVP. Le tarif dépend de chaque cinéma. 

 

 

Choix de film possible pour les « hors les murs »: 

 

- Campeones 

- El autor 

- La novia 

- Sergio y Serguéi 

 

mailto:danielle.carbuccia@orange.fr
mailto:aquicomoalli@gmail.com

