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  Écran[s] Total 7ème édition 
 

Du 19 juin au 30 août 2019 à l’Alcazar 
Cycles de films, invités de prestige 

tous les festivals en un festival, 
tout le cinéma en un été 

 
La thématique de l’édition 2019 d’écran[s] total, programmation consacrée au cinéma 
(projections, invités de marques, conférences, rencontres) à travers plusieurs cycles 
et partenaires institutionnels, revêtira cette année les couleurs éclatantes du cinéma 
restauré, perpétuant ainsi la mémoire de cet art plus que centenaire... 
Les incontournables complices de l’été, le Festival de Marseille, le FIDMarseille, 
Marseille Jazz des cinq continents, ainsi que les cycles consacrés aux plus jeunes 
(Les toiles buissonnières) et aux liens indéfectibles entre cinéma et littérature (Les 
lumières d’août) compléteront la programmation, sans oublier quelques séances 
spéciales inédites en collaboration avec de nouveaux partenaires (L’institut culturel 
italien, La Buzine...) 
 
Tout au long de l’été, projections, rencontres, conférences, festivals, partenaires et 
invités (Andréa Ferréol, Vanessa Schneider) se succéderont afin d’offrir le monde au 
monde. 
 
Depuis 2013, année capitale de la culture, l’Alcazar est définitivement identifié 
comme lieu de cinéma, de par ses collections (plus de 20 000 DVD, des milliers de 
livres, de nombreuses revues) et sa programmation dense et multiple, dont écran[s] 
total est la figure de proue estivale. 
 
Dans le cadre de sa septième édition, la programmation tournera autour du cinéma 
de patrimoine restauré à travers le cycle « Le cinéma retrouvé » . 
 
Des frères Lumière inventant la grammaire visuelle du cinématographe sous l’oeil de 
Thierry Frémaux, au destin tragique et bouleversant de Maria Schneider, en passant 
par la (re)découverte d’œuvres quasi inédites telles que The last Movie, Le 
diabolique Docteur Mabuse ou Sorcerer, le 7ème art sera bel et bien l’invité 
d’honneur de cette programmation. 

 

 

 

 



	  

	  

 
 
La programation 
 
Les festivals  
12 jours (Festival de Marseille) 
Séances FIDMarseille 
Programmation Alcajazz (Marseille Jazz des cinq continents) 
 
Les séances spéciales  
Fata morgana (Exposition Sahara mondes connectés) 
Les frissons de l’angoisse (Le Cent de Rouge Profond) 
Adieu Bonaparte (Exposition De Bonaparte à Clot-Bey, la redécouverte de l’Egypte 
antique) 
La grande bouffe (MPG 2019) 
Paris au mois d’août (Aznavour, l’expo) 
 
Cycle, le cinéma retrouvé  
Lumière, l’aventure commence 
The last movie 
Nuages épars 
Le diabolique Docteur Mabuse 
Sorcerer 
Aux cœurs des ténèbres 
Profession : reporter 
A brighter Summer Day 
 
Programmation les Lumières d’août  
Les raisins de la colère 
The Offence 
Manille 
Padre padrone 
Les dames du bois de boulogne 
Carrie 
Frankenweenie 
Mademoiselle de Joncquières 
 
Séances en plus  
Bibliothèque du Merlan 
 
Programmation « Les toiles buissonnières »  
Projections et ateliers 



	  

	  

 

La bibliothèque de l’Alcazar 
 
• Des lieux d’échange, d’ouverture 
et de partage des savoirs... 
L’accueil des publics s’inscrit dans la 
démarche d’ouverture, de découverte 
et d’université permanente proposées 
par les bibliothèques marseillaises. 
Les bibliothèques de Marseille sont 
des lieux de vie, d’accès à la 
connaissance, à l’éducation, à la 
formation ainsi qu’à la valorisation des 
savoirs. 
 
Les bibliothèques sont également des lieux de grands débats de société où sont 
affirmées les valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité et de tolérance.  
 
Le réseau des bibliothèques de Marseille constitue le premier équipement culturel 
territorial et le plus fréquenté de la ville, recevant chaque année plus d’un million et 
demi de visiteurs, dont plus d'un million entre ces murs.  
 
Il est composé de huit bibliothèques : Castellane, Cinq Avenues, La Grognarde, Le 
Merlan, Bonneveine, Le Panier, Saint André, l’Alcazar et la future médiathèque de 
Saint Antoine. 
 
• La construction de l’Alcazar 
Oeuvre de l’architecte Adrien Fainsilber et Didier Rogeon architecte associé, la 
construction de la bibliothèque de l’Alcazar a constitué un signe architectural fort qui 
a largement contribué à la régénération par la culture du centre-ville il y a déjà 15 
ans. 
Ouverte au public le 30 mars 2004, l’Alcazar s’implante sur l’ancien lieu mythique du 
music-hall et de la chanson française à Marseille. 
Son architecture moderne et la transparence du bâtiment offrent aux passants la vue 
sur les activités de la bibliothèque, participant à l'animation et à la vie du quartier 
Belsunce.  
 
• L’Alcazar en chiffres... 
L’Alcazar propose près d’un million de documents disponibles à la consultation (dont 
350 000 en libre accès) et des fonds précieux tels que : manuscrits médiévaux, une 
collection de 143 incunables (ouvrages datant des premiers temps de l'imprimerie, 
imprimés avant 1500), les archives des Cahiers du Sud... 
 
 



	  

	  

 
Sa taille (11 000 m² ouverts au public sur une surface totale de 18 000 m²), la 
richesse de ses collections et son accessibilité font de l’Alcazar, l’un des lieux de 
recherche et d’étude les plus complets de la ville.  
 
La bibliothèque est organisée en départements thématiques répartis sur quatre 
niveaux : Musique, Jeunesse, Société, Langues et Littératures, Sciences et 
techniques, Arts et Spectacles, Patrimoine, Civilisation, Documentation Régionale et 
Références. 
La bibliothèque donne accès à tous les types de supports (livres, journaux et revues, 
partitions, vidéos, cédéroms, DVD, textes lus). 
  



	  

	  

 
 
Les partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



	  

	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attachée de presse de la Ville de Marseille  
 
Sylvie BENAROUS 
sbenarous@marseille.fr 
04 91 14 65 97  
 
Responsable Adjoint du Service de Presse de la 
Ville de Marseille  
 
Anthony GIORDANO 
agiordano@marseille.fr 
04 91 14 64 37  
 
Responsable du Service de Presse de la Ville de 
Marseille  
 
Charlène GRIMAUD 
cgrimaud@marseille.fr 
 
 


