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À l’attention de mesdames et messieurs les professeurs d’espagnol de l’ Académie d’Aix-

Marseille. 

 

Objet : séances scolaires pour le festival du film espagnol de Marseille CineHorizontes 2015 

 

Comme chaque année l’association Horizontes del Sur organise le festival espagnol de Marseille, 

CineHorizontes. Il fêtera cette année sa 14e édition et aura lieu du 6 au 14 novembre 2015. 

 

Les thèmes de cette année seront l’Andalousie, l'Ailleurs et El Quijote. 

 

A l’occasion de cet événement, nous vous proposons une série de films pour les scolaires, 

collèges et lycées. Les séances de Marseille se dérouleront au Cinéma Le Prado mais aussi à la 

BMVR de l'Alcazar (séances gratuites dans ce lieu). 

 

Vous disposerez  d'un tableau de programmation pour les séances au cinéma Le Prado. 

Les séances scolaires débuteront un jour avant l’ouverture du Festival, le jeudi 5 novembre, et 

vous pourrez réserver  en connaissant, par avance, l'horaire et la date de projection du film choisi.

  

En septembre, vous trouverez sur le site web http://cinehorizontes.com les synopsis des films et 

leur bande annonce, de même que les fiches pédagogiques. 

 

- PROGRAMMATION (susceptible de quelques modifications de dernière minute) : 

 

A escondidas de Mikel Rueda (2013) - 93 mn 

Don Quijote de Orson Welles (2005) -116 mn 

El caballero Don Quijote de Manuel Gutiérrez Aragón (2002) – 117 mn 

Infancia clandestina de Benjamín Ávila (2012) - 110 mn 

Ispansi de Carlos Iglesias (2011) – 100 mn 

Peppermint frappé de Carlos Saura (1967) - 92 mn 

Un franco, 14 pesetas de Carlos Iglesias (2006) – 96 mn 

Wakolda (El médico alemán) de Lucía Puenzo (2013) - 94 mn 

Et aussi les dernières sorties du cinéma espagnol : 

Dos francos, 40 pesetas de Carlos Iglesias (2014) - 99 mn 

En tierra extraña de Icíar Bollaín (2014)  documentaire de 72 mn 

Magical girl (La niña de fuego) de Carlos Vermut (2014) - 127 mn 

Paco de Lucía: la búsqueda de Francisco Sánchez Varela (2014)  documentaire de 95 mn 

 

- TARIF : 4.50 € par élève, avec une gratuité accompagnant pour 10 élèves. 

- LIEUX :  - Cinéma Le Prado : 36 avenue du Prado – 13006 Marseille 

- BMVR de l’Alcazar : 58 cours Belsunce – 13001 Marseille 

- Cinéma Le Pagnol : 2 cours Maréchal Foch – 13400 Aubagne 

- Cinéma Les Lumières : Arcades de Cîteaux – 13127 Vitrolles 

- Cinéma L’Eden : Boulevard Georges Clemenceau – 13600 La Ciotat  
- Cinéma Le Renoir : Allée Jean Renoir – 13500 Martigues 

 
- RENSEIGNEMENTS : Mme. Marie Rose Carton- Pinna. E-mail : horizontescine13@gmail.com 

http://cinehorizontes.com/

