Spectacle immersif
" ça tourne... pas rond ! "

Edito de La Lanterne Magique

À l’occasion de cette nouvelle édition du Festival
Cinémarmailles, La Lanterne Magique vous emmène
dans un voyage dans le temps à la rencontre des
pionniers du cinéma : Auguste et Louis Lumière,
Georges Méliès, Charles Pathé, Léon Gaumont et Alice
Guy ! L’édition 2022 du festival Cinémarmailles leur
rendra hommage, à travers une programmation de
films, de spectacles et d’ateliers. Prêts à remonter le
temps avec nous ?

Tom Hédisson, conférencier agrégé, effectue un exposé sur l’histoire du
cinéma et de sa création, à grand renfort de photos d’archives et d’extraits
vidéos. Cependant, ses nombreuses erreurs et approximations vont finir
par provoquer la sortie de l’écran de plusieurs figures marquantes du 7ème
art, bien décidées à rétablir la vérité. Des personnages hauts en couleurs,
pourtant venus du noir et blanc, vont se rebeller contre l’orateur, et l’obliger
à arrêter son cinéma pour pouvoir présenter le leur !

Atelier 1

Trucage
Effets spéciaux

Atelier 2
Tournage
Fiction

Atelier 3

Fabrication de
caméra obscura

Remerciements
La Direction des affaires culturelles de la Réunion, la Délégation
régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports,
le Conseil Régional, le Conseil Général, la Ville de Saint-Denis, la
SPL Territo’arts, Château Morange, la Cité des arts, la Direction du
projet éducatif global, la ville de Trois Bassins, l’Alambic, Réunion
1ère, la Fabrik, la Réunion des livres, l’artiste Lionel Lauret qui a signé
cette belle affiche, notre graphiste Julie Smith, Frédéric Lambolez
pour la bande annonce, les artistes et intervenants qui illuminent le
festival : Guillaume Bègue, Eddy Grondin, Camille Bessière-Mithra,
Yoana Atchama, Antonio Prianon, Cédric Payet, Pauline Clair, les
bénévoles qui apportent leur aide tout au long du festival, les petits
cinéphiles et cinéastes en herbe et tous les bras et sourires qui nous
enchantent chaque année.

Ces pionniers de la pellicule, les frères Lumière, inventeurs du cinématographe,
Alice Guy, la première réalisatrice de fiction, et Georges Méliès, le créateur des
trucages, vont proposer à l’assistance de se replonger plus de cent ans en arrière
dans la naissance du cinéma, à travers une série d’ateliers mêlant réalisation,
comédie et effets spéciaux !

Parcours I Atelier 1 :
TRUCAGE - EFFETS SPÉCIAUX

Parcours I Atelier 2 :
TOURNAGE FICTION

Studio
Georges Méliès

Plateau de tournage
Alice Guy

Bienvenue dans le cabinet de
Georges Méliès
le célèbre “cinémagicien” !

Rejoignez l’équipe d’Alice
Guy, la première réalisatrice
de l’histoire du cinéma !

curiosités de

L’illustre inventeur vous révèlera les ficelles qui lui ont permis
de créer les premiers trucages au cinéma. A votre tour ensuite
de jouer les apprentis magiciens en réalisant de courtes
séquences, dont vous serez à la fois les réalisateurs et les acteurs.
Grâce à quelques trucs et astuces, vous pourrez apparaître et
disparaître à votre guise, d’un coup de baguette magique… et
cinématographique !

3h d’atelier I 6 sessions I Dès 7ans

La cinéaste, a perdu beaucoup de ses films dans l’incendie de
son studio. Heureusement les scénarios ont été sauvés et elle
va pouvoir compter sur votre aide pour les recréer ! Cadreurs,
comédiens, décorateurs, chacun à son poste pour reconstituer
et faire revivre La fée aux choux ou encore Le matelas
épileptique d’Alice. Silence, on tourne !

3h d’atelier I 6 sessions I Dès 7ans

Parcours I Atelier 3 :
FABRICATION DE
CAMÉRA OBSCURA

Usine
Lumière
Auguste et Louis Lumière, les célèbres inventeurs
du cinématographe, vous invitent à un voyage
dans le temps aux origines du cinéma et de la
photographie.

Les deux frères vous accompagnent dans un atelier créatif
où vous fabriquerez l’ancêtre de l’appareil photo : la camera
obscura ! Du carton, une loupe, du papier calque, un peu de
bricolage et votre chambre obscure est née.

Infos pratiques :

Parcours ateliers
Ateliers vidéo et cinéma
sous la forme d’un jeu de rôle
pour les enfants et les parents !
Plus d’infos

Par téléphone I 0692 70 45 80
Par mail I contact@cinemarmailles.re

Réservations

En prévente sur site web I cinemarmailles.re
Le jour de l’atelier, l’achat des billets se fera
uniquement sur place.

Créneaux disponibles

Du samedi 14 mai au lundi 16 mai
> le matin de 9h à 12h
> l’après-midi de 13h45 à 16h45
Âge :

7 ans à 99 ans

3h d’atelier I 6 sessions I Dès 7ans

Tarif unique

Spectacle + 1 Atelier

5€

Mercredi 11 mai

Une journée entièrement
dédiée aux tout-petits
spectateurs dès 2 ans, pour

leur permettre de découvrir
le cinéma sur grand écran

9h00

Ciné-danse

11h00 Projection

Dans(e) la lune
Coucou nous voilà

Dès
2 ans

!

Ciné-danse
"Dans(e) la lune"

Un solo chorégraphique avec
ballons et une projection de

cinéma dans un même spectacle

La danse et le cinéma s’associent autour d’un même motif, cher aux toutpetits spectateurs : la lune… Lune que l’on attrape comme un ballon ou que
l’on avale comme un croissant, celle qui nous veille et nous éclaire, chassant
les peurs des enfants…
Un spectacle fait d’échos et de résonance entre les deux arts : des films
qui dansent précèdent le solo de Christina Towle, jouant avec la salle de
cinéma, utilisant l’écran comme surface de projection pour des matières qui
inspirent la danse : bulles, eau, lumière.

De Jessica Laurén
Suède I 2014 I 32 minutes
Dans la suite du charmant film Qui voilà ? nous
retrouvons Nounourse et ses amis qui s’amusent,
jouent, se bagarrent et se réconcilient les uns
avec les autres.
Les histoires abordent chacune un thème
différent en lien avec la vie réelle : faire du
bricolage, se mettre en colère, se perdre au
supermarché, faire des gâteaux chez sa mamie….

		
16h00 Projection

Les nouvelles aventures de
grois-pois et petit-point
De Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad
Suède I 2015 I 43 minutes

Tarif par séance : 4€

!

Conçu et interprété par

Christina towle

Création inédite en
coproduction avec Cinémas
93, adapté du spectacle
Lune de Christina Towle.

Gros-pois et Petit-point sont deux personnages
qui se distinguent par leur pelage : l’un a des
pois, l’autre des points et ils sont très heureux
comme ça. Les voilà à nouveau dans une série de
six épisodes qui retracent leur quotidien.

2 versions du spectacle
A partir de 2 ans I 30 min
Mercredi 11 mai à 9h00
A partir de 4 ans I 35 min
Dimanche 15 à 15h30

Réservations obligatoires

TARIF : 4€

Vendredi 13 mai
Soirée d’ouverture

Ciné-concert

Dès
6 ans

15 films séléctionnés
18 séances en salle

"Bim Bam Buster"

45 mn I De David Fourdrinoy
- Compagnie Baba Sifon Vibraphone et surprises sonores…
Bim Bam Buster est pensé comme un
clash percussif poétique !
Avec ce ciné-concert ludique, le
musicien souhaite partager avec le
public une approche de la vie et de
l’art pleine de fougue et d’optimisme !

DATES

mercredi 11
vendredi 13
samedi 14
dimanche 15
lundi 16 mai

Infos : Projections

19h00 I Entrée gratuite sur réservation
Oubliez le vieux piano mécanique, ici
c’est le vibraphone de David Fourdrinoy
qui redonne vie à deux films de Buster
Keaton, le génie du cinéma burlesque.
Avec L’épouvantail et Malec champion
de golf, revivez l’expérience géniale des
débuts du cinéma muet !

Pourquoi ces films ?

Buster Keaton a cette manière acrobatique et burlesque de se sortir
avec brio de situations dramatiques, comme pour illustrer un combat
vital. Il lutte avec l’acharnement d’un poète cascadeur pour améliorer
sa condition sociale... et amoureuse !

TARIFS
Projections en journée :
ENTRÉE 4€
Projections en soirée :
ENTRÉE GRATUITE
Réservations
obligatoires sur le site
cinemarmailles.re

Des pastilles de
couleur pour avoir une
indication sur l’âge
minimum recommandé

2 3/4+ 5/6+ 7/8+
ans ans ans ans

09h45

Samedi 14 mai
Youpi ! C’est mercredi

De Siri Melchior
Danemark I 2020 I 40 minutes

3+
ans

Projections en salle
16h30

Zébulon le dragon et les médecins volants

De Sean Mullen
Russie, Grande-Bretagne I 2021 I 43 min

Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur
jour de la semaine. On peut aller au cinéma, à la
piscine, on occupe cette journée de loisirs par
mille et une inventions pour passer du temps
avec les copains et se distraire.
Et quand on a l’imagination de Rita et la patience
de Crocodile, alors on passe un merveilleux
mercredi, rempli de surprises sous le signe de
l’amitié et de la malice… et on peut dire « Youpi,
c’est mercredi ! ».

10h45

Maman pleut des cordes

6+
ans

De Hugo de Faucompret,
Javier Navarro Avilés, Dina Velikovskaya
France I 2021 I 50 minutes

4+
ans

Hourra, c’est le retour de Zébulon le dragon et
de ses amis Princesse Perle et Messire Tagada.
Cette fois-ci, ils sont devenus médecins volants
! Le roi n’est pas hyper emballé par l’idée d’une
femme médecin alors il l’enferme... mais Perle
est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie
et elle a bien raison !

19h00

Hugo Cabret

De Martin Scorsese
États-Unis I 2011 I 2h08

7+
ans

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère
bien trempé. Sa mère, en revanche, traverse une
dépression ; elle décide de se faire aider et doit
envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez
sa Mémé Oignon.
Jeanne part en traînant les pieds : à la campagne,
il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue
l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les
vacances s’avèrent être une véritable aventure.

14h30

L’extraordinaire voyage de Marona
De Anca Damian
Roumanie I 2020 I 1h32

7+
ans

Marona est une petite chienne à la truffe en
forme de cœur. Alors qu’elle est victime d’un
accident, elle décide de rembobiner le film
de ses trois vies et nous conte son existence
tumultueuse avec ses différents maîtres, à qui
elle a toujours porté un amour sans faille, coûte
que coûte.

Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans
une gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui reste
qu’un étrange automate dont il cherche la clé - en forme de cœur - qui pourrait le faire
fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le début
de l’aventure…

Dimanche 15 mai
09h45

Le peuple loup

De Tomm Moore, Ross Stewart
Irlande I 2020 I 1h43

8+
ans

Projections en salle
16h30

Ma mère est un gorille (et alors ?)

De Linda Hambäck
Suède, Norvège, Danemark I 2021 I 1h12

Dans l’Irlande du 17ème siècle conquise par les
anglais, un chasseur anglais et sa fille Robyn ont
pour mission de chasser les loups. Mais la jeune
fille de 11 ans préfère fuir dans la forêt, où elle
rencontre une fille-louve, et découvre que les
loups ne sont pas des bêtes sauvages, mais des
hommes qui se transforment en loups la nuit…

15h30

Ciné-danse

Dans(e) la lune

Conçu et interprété par Christina Towle
France I 2022 I 35 minutes

4+
ans

6+
ans

Ce que souhaite Jonna par dessus tout, c’est de
trouver une famille adoptive... elle accepterait
n’importe quel parent qui puisse lui donner
de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une
femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat
pour être sa nouvelle maman !

19h00

Les aventures du prince Ahmed

De Lotte Reiniger
Allemagne I 1926 I 1h05

6+
ans

Il était une fois, dans la ville du Calife, un jeune prince prénommé Ahmed… Alors qu’il
s’envole sur un cheval magique, il atterrit au pays lointain de Wak-Wak où il tombe amoureux
de la belle Pari Banu. Pour l’épouser il doit affronter son plus terrible ennemi : le Mage
Africain et s’allier avec la Sorcière…
Un solo chorégraphique avec ballons et une projection de cinéma dans un même spectacle !
La danse et le cinéma s’associent autour d’un même motif, cher aux tout-petits spectateurs :
la lune… Lune que l’on attrape comme un ballon ou que l’on avale comme un croissant, celle
qui nous veille et nous éclaire, chassant les peurs des enfants…
Un spectacle fait d’échos et de résonance entre les deux arts : des films qui dansent précèdent
le solo de Christina Towle, jouant avec la salle de cinéma, utilisant l’écran comme surface de
projection pour des matières qui inspirent la danse : bulles, eau, lumière.

09h45

Lundi 16 mai
Alice comedies

De Walt Disney
Etats-Unis I 1923 I 48 minutes

4+
ans

Projections en salle

16h30 Shaun le mouton, le film : la ferme contre-attaque
De Will Becher, Richard Phelan
Royaume-Uni, France I 2019 I 1h30

Les premiers films de Walt Disney datent des
années 20. Trésors d’inventivité, de drôlerie et
de poésie, les Alice comedies sont des courtsmétrages menés tambour battant par Alice, une
petite héroïne en chair et en os, qui évolue dans
un univers de dessin animé.

10h45

Même les souris vont au paradis

De Jan Bubeniček, Denisa
Grimmovà
République tchèque I 2021 I 1h26

14h30

Kubo et l’armure magique

De Travis Knight
États-Unis I 2016 I 1h41

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans
une aventure intergalactique. Un vaisseau
spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun.
A son bord, une adorable et malicieuse petite
créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs
surnaturels et son goût pour l’aventure, elle
est immédiatement adoptée par le troupeau.
Mais
lorsqu’une
sombre
organisation
gouvernementale se lance à sa poursuite, bien
décidée à capturer la petite alien, la ferme
contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont
tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour
une épopée…à se tondre de rire !

6+
ans

Après un accident, un renard très timide et
une souris intrépide se retrouvent propulsés
ensemble au paradis des animaux. Pleine de
préjugés, la souris a bien du mal à faire confiance
à ce renard. Son ennemi sur Terre le sera-t-il aussi
au paradis ?

6+
ans

19h00

Les temps modernes

De Charlie Chaplin
États-Unis I 1936 I 1h27

Projection en Plein air !

7+
ans

9+
ans

Kubo est un être aussi intelligent que généreux,
qui gagne sa vie en sa qualité de conteur, dans
un village de bord de mer. Cette petite vie
tranquille, ainsi que celle de ses compagnons
Hosato, Hashi et Kamekichi va être bouleversée
quand par erreur il invoque un démon du passé.
Surgissant du ciel, cet esprit malfaisant va
abattre sa colère sur le village afin d’appliquer
une vindicte ancestrale…

Charlot est ouvrier dans une immense usine. Il resserre quotidiennement des boulons. Mais
les machines, le travail à la chaîne le rendent malade, il abandonne son poste et recueille
une orpheline…

24ème édition > Cinémarmailles > Mai 2022
Mercredi 11

Vendredi 13

Samedi 14

9h00

Dans(e) la lune

9h45

Youpi ! c’est
mercredi

11h00

Coucou nous
voilà !

10h45

Maman pleut
des cordes

14h30

L’extraordinaire
voyage de Marona

16h30

Zébulon le dragon et
les médecins volants

16h00

Les nouvelles
aventures de
Gros-pois et
Petit-point

19h00

Bim Bam
Buster

Infos pratiques

Dimanche 15
9h-12h

Parcours
Atelier
13h45
16h45

Parcours
Atelier

Hugo
Cabret

Lundi 16

Le peuple loup

9h-12h

Parcours
Atelier

15h30
Dans(e) la lune

13h45
16h45

Parcours
Atelier

Ma mère est un
gorille (et alors?)

Alice comedies

9h-12h

Parcours
Même les souris Atelier
vont au paradis
Kubo et l’armure
magique

13h45
16h45

Parcours
Shaun le
Atelier
mouton, le film

Les aventures du
prince Ahmed

Les temps
modernes

Plus d’infos

Par mail | contact@cinemarmailles.re
Par Teéléphone | 06 92 70 45 80
Par messagerie Facebook | @la.lanterne.magique

Réservation & Billetterie

Réservation obligatoire pour toutes les projections en salle, même les séances
gratuites en soirée. Pas de réservation nécessaire pour la séance en plein air du
lundi 16 mai.
Billet en prévente sur site internet I cinemarmailles.re
Le jour de la séance, l’achat des billets se fera uniquement sur place.

Château
Morange

Tarifs
Projections

4€

en salle

5€

Parcours
Ateliers

Gratuit

En soirée
Projections
Spectacle

Cécile Laveissière
Catherine Legagneur
Jean-Marie Pernelle
Julie Smith

Martin Kanka
Adeline Scholtes
Cyrielle Jacheet & Emilie Adelin
Hugo Valera

Partenaires

