
Les 26, 27 et 28 octobre 2018, 
l'association marseillaise Fotokino 
propose un rendez-vous de cinéma 
inédit dans le village d'Eyguières, 
Capitale provençale de la Culture 
2018. Enfants et adultes, venez 
découvrir des films en famille et 
participer à des ateliers de création 
en compagnie de créateurs d’ima-
ges, dans une ambiance festive 
et participative ! 
Durant ces trois jours, la program- 
mation explore les passerelles 
entre littérature jeunesse et cinéma, 
pour le bonheur des petits et 
grands cinéphiles. Les ateliers 
sont gratuits, alors n'hésitez pas
à nous rejoindre !

Cinéma Le Grenier de l'Alcazar
Place Thiers
Eyguières
Tél : 04 90 59 87 31 

Médiathèque d’Eyguières
Rue Rabaud Saint-Étienne
Eyguières
Tél : 04 90 57 94 62
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Plus d'informations : www.fotokino.org + eyguieres.org 
et auprès de Service Info Tourisme 04 90 59 82 44.                             
En partenariat avec le cinéma Le Grenier de l’Alcazar,   
la Mairie et la Médiathèque d’Eyguières.
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Tarifs → 
Moins de 14 ans : 4 €
Adultes : 6,50 €

Le Moulin de l'Alcazar
Place Thiers
Eyguières 



La Pie voleuse(1)

Programme de 3 court-métrages d’Emanuele 
Luzzati et Giulio Gianini (Italie, 1964-1973, 35'). 
Les fabuleux opéras de Rossini en papiers 
découpés : L’Italienne à Alger, La Pie voleuse 
et Polichinelle.
→ Dès 6 ans, Centres de loisir et tout-public.

La Pie qui danse
À la manière des personnages articulés 
de Luzzati, les enfants fabriqueront leur propre 
oiseau de papier : avec des feuilles peintes, 
une paire de ciseaux et quelques craies, 
ils donneront vie à un volatile aux mille couleurs !
→ Dès 6 ans, réservé aux Centres de loisir, 1h

Jeux optiques(2)

Avec Marie-Jo Long, réalisatrice et musicienne. 
Découverte et manipulation de jeux optiques : 
folioscopes, zootropes, praxinoscopes… Pour 
comprendre les débuts du cinéma et le principe 
de l’image en mouvement.
→ En continu, tout-public, dès 5 ans 

Affiches de poche
Avec l’Estampette, atelier d’impression mobile. 
À partir des images de films projetés durant 
le festival, chacun pourra créer sa propre affiche 
en sérigraphie et au feutre Posca.
→ En continu, tout-public, dès 6 ans

La Bibliocyclette & Goûter
Durant tout le festival, la Bibliocyclette propo-
sera une aire de lecture avec une sélection de 
livres jeunesse en lien avec la programmation. 
À 17h, un goûter sera offert à tous les cinéphiles !

Dilili à Paris
De Michel Ocelot, (France, 2018, 1h35).
Dans le Paris de la Belle Époque, aidée d’un 
jeune livreur en triporteur, la petite Dilili mène 
une enquête sur des enlèvements mystérieux. 
Le nouveau chef-d’œuvre du réalisateur 
de Kirikou. 
→ Tout-public, dès 7 ans

Tampon-gommes
Avec Laura Laguillaumie, illustratrice.
Initiation à la gravure en relief ou comment créer 
son propre tampon avec une gomme.
→ Dès 7 ans, 2h, sur inscription auprès 
de la Médiathèque.

Les Trois brigands(3)

De Hayo Freitag (Allemagne, 2007, 1h19). 
Trois méchants brigands passent leur temps 
à détrousser les voyageurs. Sans coeur et 
sans scrupule, rien ne les arrête, jusqu'au jour
où ils rencontrent la petite Tiffany…
→ Dès 5 ans

Magie de papier(4)

Six court-métrages d’animation, adaptés de livres 
ou faits de papier découpés : Les 3 inventeurs de 
M. Ocelot, Dimanche de F. Dreyer & G. Kyriakidis, 
Celui qui domptait les nuages de N. Bianco-Levrin, 
La Promenade d’un distrait de B. Alemagna, 
Pulcinella d'E. Luzzati et G. Gianini. (45')
→ Dès 6 ans

Colorbox(5)

Un atelier avec la réalisatrice Valérie Pelet, pour 
apprendre à faire du cinéma sans caméra, en 
dessinant sur la pellicule 16 mm. Résultat projeté 
sur grand écran avant la séance de 18h !
→ En continu, tout-public, dès 6 ans 

Les chimères de Pulcinella(6)

Avec du papier, une paire de ciseaux et quelques 
craies, donnez vie à un monstre qui ferait frémir 
Polichinelle !
→ En continu, tout-public, dès 6 ans

Bibliocyclette & Goûter
Aire de lecture pour petits et grands. 
Goûter offert à 17h.

La Guerre des boutons(7)

D’Yves Robert (France, 1962, 1h35).
Comme tous les ans, à la rentrée des classes, 
les enfants de Longeverne se querellent avec 
ceux de Velrans. Mais cette année, la guerre est 
déclarée : il faut que l’ennemi rentre tout nu 
à la maison !
→ Dès 6 ans, tout-public

Le Roi et l’oiseau(8)

De Paul Grimault (France, 1980, 1h16).
Il était une fois une jolie bergère et un beau 
ramoneur au royaume de l’affreux roi Charles- 
V-et-trois-font-huit-et-huit-font-seize…  
En clôture du festival, voici le premier long 
métrage d’animation français (et peut-être  
le plus beau).
→ Dès 6 ans

MSK
Avec Chamo, illustratrice et directrice 
des éditions l’Articho. Atelier autour du livre MSK 
de Shoboshobo, présenté en avant-première au 
festival. Enfants et adultes pourront découper
et assembler les éléments conçus par l'artiste 
pour créer des masques monstrueux, bizarres 
ou drôles. 
→ En continu, tout-public, dès 6 ans

Fête de clôture
Goûter en musique avec serpentins, ballons 
et surprises !

____________________________

Images-Valises
Images-Valises est une exposition itinérante 
proposée par Fotokino, et réalisée avec le 
soutien de la DRAC PACA. Elle reflète la richesse 
des arts graphiques contemporains à travers 
une sélection d'images créées par des artistes 
et des illustrateurs, imprimées en sérigraphie
et risographie.
→ En accès libre.
 

10h
Atelier gratuit
Médiathèque

11h
Séance 
Cinéma 

Le Grenier
de l’Alcazar

14h30
Séance
Cinéma 

Le Grenier
de l’Alcazar

15h-17h
Atelier gratuit 

Le Moulin
de l'Alcazar

 

15h-17h
Atelier gratuit

Le Moulin
de l'Alcazar

 

15h-17h
Lecture

Le Moulin
de l'Alcazar 

18h
Séance 
Cinéma 

Le Grenier
de l’Alcazar

15h
Séance 
Cinéma 

Le Grenier 
de l’Alcazar

15h-16h30
Atelier gratuit

Le Moulin
de l'Alcazar

16h30
Le Moulin

de l'Alcazar

+
17.10 
→ 4.11
Exposition

Médiathèque
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10h
Séance 
Cinéma 

Le Grenier
de l'Alcazar

10h45
Atelier ALSH

Le Moulin
de l'Alcazar

15h-17h
Atelier gratuit 

Le Moulin
de l'Alcazar

15h-17h
Atelier gratuit 

Devant 
Le Grenier 

de l'Alcazar*

15h-17h
Lecture

Le Moulin
de l'Alcazar

18h
Séance
Cinéma 

Le Grenier
de l'Alcazar

 

* Au Moulin
de l'Alcazar

en cas de pluie


