
La Criée
fête le cinéma !
Les Misérables de Ladj Ly 
Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin...
Un moment de cinéma, intense et profond, imaginé avec 
la complicité de William Benedetto et de l'équipe du 
cinéma l'Alhambra. Trois journées ouvertes aux jeunesses 
marseillaises, à la découverte d'œuvres engagées aux 
récits puissants, points d'appui pour un regard, sans 
manichéisme, sur la complexité de notre société.

en partenariat avec l’alhambra cinémarseille
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Titre
De Nom
Tarif A de 6 à 13€ —  
Tarif B de 9 à 25€ —  
Tarif C de 12 à 35€ — 

Avec Distribution

Générique artistique et technique

création à la criée dans le cadre ....

Production Mentions  

 AVANT-SCÈNE Date à h avec

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS 

CONTACTS 
RELATIONS AVEC LE PUBLIC 

PRESSE
& COMMUNICATION

Aux guichets du mardi au 
samedi de 12h à 18h ou par 
téléphone au 04 91 54 70 54

Vente et abonnement  
en ligne sur 
www.theatre-lacriee.com

Béatrice Duprat 04 96 17 80 34
b.duprat@theatre-lacriee.com

>> Photos libres de droits disponibles  
sur www.theatre-lacriee.com

>> Codes accès espace pro : 
identifiant : presse 
mot de passe : saisonlacriee

Laura Abecassis 04 96 17 80 21
l.abecassis@theatre-lacriee.com 

Billetterie groupes  
Bianca Altazin 04 96 17 80 20
b.altazin@theatre-lacriee.com

La Criée
fête le cinéma !
Tarif 2,5€ / 5€ par séance

Shéhérazade (sortie 5 septembre 2018)

Un film de Jean-Bernard Marlin

avec Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli et Lisa Amedjout
Zack, 17 ans, sort de prison et n'a plus aucun repère. Ignoré par ses amis, rejeté par sa mère, 
il en veut à la terre entière et déambule sans but dans les rues de Marseille. Un jour, il fait la 
rencontre de Shéhérazade, une jeune prostituée, aussi perdue que lui. Ensemble, ils vont vivre 
une histoire d'amour, au cœur d'une jungle urbaine hostile.

Les Misérables (sortie 20 novembre 2019)

Un film de Ladj Ly

Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga, Issa Perica, Al-Hassan Ly, Steve Tientcheu, 
Almamy Kanoute, Nizar Ben Fatma, Raymond Lopez, Luciano Lopez, Jaihson Lopez, Jeanne Balibar, 
Omar Soumare, Sana Joachaim et Lucas Omiri

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, 
dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux 
« Bacqueux » d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes 
du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs 
moindres faits et gestes…

Programme des séances & des rencontres avec l'équipe des films  
à paraître ultérieurement sur www.theatre-lacriee.com


