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6e saison pour Le Petit cinéma
de Fotokino et un grand changement !
Ces séances spéciales pour cinéphiles
en herbe et esthètes confirmés se
dérouleront désormais à Marseille et
en balade dans le département.
Une programmation itinérante de films
magiques, pour tous !
L’atelier
Les séances sont toutes précédées d’un
atelier de création. Une heure pour
découvrir des livres, animer des images
et se plonger dans l’univers des cinéastes
(réservation obligatoire, places limitées).
Sur les ondes
Durant l’émission Un Caillou dans la
chaussure, Fotokino présente le film du
mois sur Radio Grenouille (88.8 fm).
Podcast sur www.grenouille888.org

f Informations Fotokino
09 50 38 41 68
contact@fotokino.org
www.fotokino.org

MARSEILLE

Cinéma les Variétés
37 rue V. Scotto, Marseille 1er
Tarif spécial 4,5 e pour tous
Atelier 3 e (Rés. 09 50 38 41 68)
Voir le programme du cinéma
pour les horaires des rediffusions.
Cinéma Jean Renoir
Allée Jean Renoir, Martigues
Tarifs de 3,20 e à 5 e
Atelier gratuit (sur réservation
au 04 42 44 32 21).
Espace Robert Hossein
Scènes et cinés Ouest Provence
Bd Victor Jauffret, Grans
Tarifs de 3,50 e à 5 e
Atelier gratuit (sur réservation
au 04 90 55 71 53).
Cinéma Casino
Rue du Docteur Villémus, Trets
Tarifs de 4,50 e à 5,50 e
Atelier gratuit (sur réservation
au 04 42 61 23 75).

Dessins signés
Benoît Bonnemaison-Fitte

Capelito le champignon magique

Le Chien, le Général et les Oiseaux

Mon oncle

P Mercredi 6 octobre à 10h

P Mercredi 5 janvier à 15h

P Mercredi 6 avril à 10h

De Rodolfo Pastor (Espagne, 2006/09, 46’)
À partir de 3 ans

De Francis Nielsen (France, 2003, 1h15’)
À partir de 6 ans

De Jacques Tati (France, 1958, 1h50’)
À partir de 7 ans

En appuyant sur son nez, Capelito change de
chapeau et nous entraîne dans la forêt pour des
aventures drôles et loufoques !

L’histoire d’un ancien général russe, hanté par le
souvenir des oiseaux qu’il a sacrifiés pour sauver son
pays de l’invasion de Napoléon. Il rencontre un jour
un chien extraordinaire qui va transformer sa vie et
ses cauchemars en rêves magiques...

Gérard, enfant unique, vit dans une villa moderne
triste et ennuyeuse... Heureusement, son oncle,
l’inimitable Monsieur Hulot, n’est jamais très loin !

Cinéma les Variétés, Marseille

Avant-première !
Rediffusion du film samedi 9 et dimanche 10.

Cinéma Jean Renoir, Martigues

Cinéma les Variétés, Marseille

Rediffusion du film samedi 9 et dimanche 10.

Impressions de montagne et d’eau

Katia et le crocodile

Princes et princesses

P Mercredi 3 novembre à 11h

P Mercredi 2 février à 10h

P Mercredi 11 mai à 11h

De Hu Jinquing, Zhou Kequin, Te Wei
(Chine, 1960 / 1988, 44’)
À partir de 4 ans

De Vera Simkova et Jan Kucera (1966, Tchéc., 67’)
À partir de 5 ans

De Michel Ocelot (France, 1999, 65’)
À partir de 4 ans

Dans les rues de Prague, Katia rencontre Misha, un
petit garçon qui cherche un abri pour la ménagerie de l’école : un singe, des lapins, des souris, une
tortue… et un petit crocodile !

Dans une salle de cinéma, deux jeunes enfants
deviennent les héros en ombres chinoises de six
contes merveilleux imaginés par le créateur de
Kirikou et Azur et Asmar.

Espace Robert Hossein, Grans

Quatre chefs-d’œuvre de l’animation chinoise
réalisés aux Studios d’art de Shangai. Un voyage
initiatique dans le monde secret de la peinture
chinoise, à travers des histoires inspirées par des
contes traditionnels.
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Cinéma Casino, Trets

Rediffusion du film samedi 5 et dimanche 6.

P Mercredi 1er décembre à 10h

La Ruée vers l’or

Le Voyage de Chihiro

Cinéma les Variétés, Marseille

P Samedi 19 février à 16h à Grans
P Mercredi 9 mars à 14h à Martigues

P Mercredi 1er juin à 10h

De Charles Chaplin (États-Unis, 1925, 1h12’)
À partir de 5 ans

D’Hayao Miyazaki (Japon, 2001, 2h05’)
À partir de 8 ans

De Jacques Demy (France, 1967, 2h)
À partir de 6 ans

Charlot se rend au Klondike pour y trouver de l’or…
Il y fait la rencontre de Georgia, dont il tombe
amoureux, et de deux compères de fortune (et
d’infortune) au milieu d’une tempête de neige.

Sur la route de sa nouvelle maison, Chihiro bascule
dans un monde fantastique peuplé d’animaux
étranges et de fantômes… Aidée par le mystérieux
Haku, elle devra lutter contre la sorcière Yubaba
pour survivre et retrouver ses parents.

Une comédie musicale enivrante, avec deux
sœurs jumelles (nées sous le signe des gémeaux),
un pianiste et un marin (entre autres) rêvant de
rencontrer l’amour !

Dans le cadre de Laterna magica.
Rediffusion du film samedi 4 et dimanche 5.

Les Demoiselles de Rochefort
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Rediffusion du film samedi 4 et dimanche 5.

