
Après une (belle) première expérience en 
2007, la Collection Lambert invite de nouveau 
Fotokino pour une soirée de cinéma en plein 
air dans le cadre de la Nuit des musées 2011.

Un moment de convivialité pour tous dans la 
cour de l’Hôtel de Caumont, en deux temps : 
un programme de court-métrages en début de 
soirée, et un long-métrage à la nuit tombée.

Dans ces films tantôt burlesques, tantôt 
inquiétants, toujours étranges, les objets 
prennent vie, la nature perd ses repères et la 
logique part faire un tour... 

    Fotokino
09 50 38 41 68
contact@fotokino.org
http://fotokino.org

Séance unique samedi 14 mai 2011

20h30 « Histoires à dormir debout »
Programme de court-métrages
Hôtel Electrico de Segundo de Chomon
Discours de Bienvenue de Norman McLaren
Weg Zum Nachbarn de Zbig Rybczynski
Furniture Poetry de Paul Bush
Un Jour un homme... de Pjotr Sapegin
What Light de Sarah Wickens

22h Le long-métrage
L’Homme qui rétrécit
de Jack Arnold
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HOTEL ELECTRICO
de Segundo de Chomon

Espagne/France, 1908, 8’
Nouvellement arrivés dans un hôtel, un couple en découvre les servi-
ces automatisés : bagages, brosses à cirer, peignes et rasoirs sont 
«autonomes» et très efficaces. 

WEG ZUM NACHBARN
de Zbig Rybczynski

Pologne, 1976, 3’
La Terre tourne rond, Zbig Rybczinski, maître en art vidéo, nous en fait 
la démonstration.

UN JOUR UN HOMME ACHETA UNE MAISON
de Pjotr Sapegin

Norvège, 1998, 8’
Un jour, un homme acheta une maison un peu à l’écart de la ville. 
Seulement, quelqu’un y vivait déjà… 

DISCOURS DE BIENVENUE
de Norman Mc Laren

Canada, 1960, 7’
A l’occasion d’un festival de cinéma, Norman Mc Laren, réalisateur de 
nombreux films d’animation, s’apprête à faire un discours. Mesdames, 
Mess...

FURNITURE POETRY
de Paul Bush

Royaume-Uni, 1999, 5’
Les objets et meubles d’une maison s’animent et nous offrent un beau 
ballet domestique. Un film qui redonne vie aux natures mortes.

WHAT LIGHT (THROUGH YONDER WINDOW BREAKS)
de Sarah Wickens

Royaume-Uni, 2009, 4’
Le temps d’une journée, dans une chambre, la lumière du soleil prend 
vie et explore tout l’espace.

L’HOMME QUI RÉTRÉCIT
de Jack Arnold

Etats-Unis, 1957, 81’

Au cours d’un séjour sur un bateau, Scott Carey traverse en pleine 
mer un nuage radioactif. Quelques temps après, il remarque d’étran-
ges changements... mais il ne rêve pas, son corps a bien diminué 
de taille ! Les plus grands spécialistes scientifiques ne semblent rien 
pouvoir faire pour lui. Alors qu’il ne mesure plus que 20 centimètres, 
sa femme l’installe dans une maison de poupée... 


