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« Regarde de tous tes yeux, regarde ! »
Jules Verne, Michel Strogoff
Sept ans, l’âge de déraison pour cette manifestation définitivement
indisciplinée. Car cette année Laterna magica part en balade dans une
quinzaine de lieux, à Marseille mais aussi du côté d’Aix-en-Provence
et Toulon, durant plus de quatre mois !
Rencontres, projections, expositions, spectacles et ateliers sont
proposés dès le mois de novembre, et dans un désir renouvelé de
surprendre et d’être surpris, la manifestation déborde allègrement
de ses contours habituels d’octobre à mars. Sans doute avons-nous
été contaminés par l’enthousiasme de notre invité d’honneur,
Benoît Jacques, artiste atypique et pétillant...
Cette année encore, Laterna magica offre un regard ouvert sur la
création contemporaine dans les domaines des arts graphiques, du
cinéma, de l’illustration, de la création sonore... tout en faisant la part
belle aux œuvres de patrimoine.
Point de thématique pour cette septième édition, mais une myriade
d’imaginaires et de lieux ouverts à tous, enfants et adultes. Une
invitation à arpenter le territoire de Laterna magica et le vaste
paysage des pratiques artistiques. Voici donc une édition sous le signe
des constellations imaginaires, celles que chacun pourra dessiner au
gré des visites...
Bienvenue dans cette ville sans impasse,
bienvenue sur Laterna magica !
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Benoît Jacques
Errances, égarements
et tergiversations
Benoît Jacques est né à Bruxelles où il a suivi les
cours de l’Académie Royale des Beaux-Arts puis
de La Cambre. Il part ensuite travailler à Londres
pour Pentagram Design. En 1991, il s’installe en
France.

Extrait de l’Alboum à colorier de Benoît Jacques, éditions Benoît Jacques Books / Fotokino

Et depuis, il n’arrête pas : dessin, gravure,
broderie, peinture, sculpture, films... Il expérimente
toutes les techniques, avec un petit faible pour les
matériaux inhabituels. Le livre reste son support
privilégié d’expression, il en gère toutes les étapes
de fabrication et de diffusion, du dessin à la
vente. Ouvrages d’expérimentations graphiques,
portfolios, bandes dessinées et flip books, ils se
déclinent dans une grande diversité.
Et comme avec Benoît Jacques, le plaisir de lire, de
rire et de voir se fait exponentiel, l’exposition que
nous proposons en sa compagnie est quadruple.
Une façon de mieux souligner la richesse et
l’éclectisme de cet artiste inclassable. Au fil du
parcours qui passera de librairie en librairie, on
trouvera des flippers de bois ou de papier et un
Laboratoire des Écritures Proliférantes à l’Histoire
de l’œil ; des originaux de son dernier ouvrage
paru, L, à La Réserve à bulles ; des broderies
malgaches à Contrebandes ; des parachutistes et
autres surprises au Lièvre de Mars.
Sans oublier les dessins originaux de L’Alboum
à colorier, réalisés spécialement pour cette
occasion, qui seront disséminés dans ces quatre
lieux. Bonne balade !

EXPOSITIONS DU 27 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

P HISTOIRE DE L’ŒIL, LA RÉSERVE À BULLES,
LE LIÈVRE DE MARS, CONTREBANDES

Vernissages
Vendredi 26 à 18h30 à Contrebandes (Toulon),
et samedi 27 à 18h à Marseille : partez à la
recherche de Benoît Jacques, il se trouvera
quelque part entre l’Histoire de l’œil,
La Réserve à Bulles et Le Lièvre de mars.
Rencontre et workshop avec Benoît Jacques
Rencontre à l’Alcazar le 25 novembre (voir p.13)
et workshop les 25 et 26 novembre (voir p.23)
Publication
Benoît Jacques Books et Fotokino publient un
Alboum de coloriage dont vous pouvez apprécier
quelques extraits dans ce programme.
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Dans le cadre de son année de programmation
consacrée au monde de l’enfance, la Galerie
d’art du Conseil général des Bouches-du-Rhône
a invité Nathalie Guimard et Vincent Tuset-Anrès,
directeurs de Fotokino, à assurer le commissariat
de cette exposition.
Avec des œuvres de
Aline Ahond
Grégoire Alexandre
Alice Anderson
Stephan Balkenhol
Frédérique Bertrand
Louise Bourgeois
Olaf Breuning
Mat Collishaw
Daniel Depoutot
Gustave Doré
Marie Ducaté
Bernard Faucon
Anna Gaskell
Hervé Graumann
François Houtin
Colette Hyvrard
Laurent Le Deunff
Karen Louÿs
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Bertrand Mandico
Lorenzo Mattotti
Corinne Mercadier
Sarah Moon
Muriel Moreau
Polixeni Papapetrou
Pamen Pereira
Renaud Perrin
Chloé Poizat
Noémie Privat
Françoise Quardon
Jean-Jacques Rullier
Kiki Smith
Ladislas Starewitch
Gerda Steiner
et Jörg Lenzlinger
Roland Topor
Janaina Tschäpe
Tim Walker

EXPOSITION DU 29 OCTOBRE 2010 AU 27 FÉVRIER 2011

P GALERIE D’ART DU CONSEIL GÉNÉRAL
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Publication
Un catalogue de l’exposition accompagné de
textes de Gilbert Lascault, Marie-Laure Bernadac,
Pascale Petit et Jean-Christophe Averty, est publié
à cette occasion (Silvana Editoriale, 112 p., 22 e).
Ateliers
Des ateliers sont proposés au sein de l’exposition
les 15 décembre (voir p. 24), 22 janvier et
26 février (réservation auprès de la galerie).

Aline Ahond, La Forêt de mon rêve, Collection du Conseil général des Bouches-du-Rhône

Dans un conte de fées, tout est possible. Fiction
d’entre les fictions, récit abracadabrantesque, ses
chemins tortueux nous entraînent de l’autre côté
du miroir, dans un monde imaginaire et intense
peuplé de créatures fantastiques qui y vivent
comme en rêve. Territoire fantasmatique et lieu de
transfiguration, la forêt demeure l’espace naturel
du conte merveilleux et une source d’inspiration
inépuisable pour les artistes depuis des siècles.
De la photographie au dessin, en passant par la
littérature, la sculpture et le cinéma, chacune des
œuvres présentées au sein de La Forêt de mon
rêve nous parle de cet imaginaire merveilleux,
fausse notre route et nous attire dans un entrelacs
d’énigmes à résoudre.

Grégoire Alexandre, Sans titre, 2003, en collaboration avec Claudia Roethlisberger

La Forêt de mon rêve
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Petits accrochages

Matière à rétro-projeter !

En partenariat avec le Centre Pompidou, Fotokino
s’associe à la Cité du livre d’Aix-en-Provence pour
accueillir l’exposition Matière à rétro-projeter !
dans le cadre de Laterna Magica et de la manifestation jeunesse Pas sages... les images.
Cette exposition-atelier a été conçue par le
Centre Pompidou autour d’un outil simple, le
rétroprojecteur. Aujourd’hui souvent remisé et
remplacé par des outils numériques sophistiqués,
il fait l’objet d’une réappropriation par de nombreux
artistes qui le détournent et le transforment en
un véritable instrument de création. Matière à
rétro-projeter ! tranforme l’espace d’exposition
en un univers interactif où le visiteur devient
créateur, exploite matériaux et supports pour
réaliser des images éphémères et magiques.
Les combinaisons possibles de matières, de
transparences, de couleurs et de lumières
transforment le rétroprojecteur en un outil au
service du merveilleux.
Le parcours de l’exposition est accompagné de
projections permanentes de films d’animation
réalisés avec des techniques traditionnelles sur
table lumineuse :
Le Mariage du hibou de Caroline Leaf
(Canada, 1974, 8’)
Âme noire de Martine Chartrand
(Canada, 2000, 10’)
Ascio de Mathilde Philippon-Aginski
(France, 2003, 9’)
Au premier dimanche d’août
de Florence Miailhe (France, 2004, 11’)
John et Michael de Shira Avni
(Canada, 2004, 10’)
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EXPOSITION DU 8 JANVIER AU 5 MARS 2011

P GALERIE ZOLA, CITÉ DU LIVRE
Vernissage
Samedi 8 janvier
Pendant deux mois, La Cité du livre propose
également rencontres, ateliers, films et spectacles
dans le cadre de la manifestation Pas sages...
les images (programme détaillé disponible fin
décembre sur www.citedulivre-aix.com).
Ateliers et rencontres
Fotokino accompagnera une rencontre avec
Aline Ahond le 2 mars à 16h au département
jeunesse de la Méjanes et trois ateliers (réservation
auprès de la Bibliothèque ) : La Chasse aux images
le 26 janvier, Au pays des ombres et des couleurs
le 12 février et Pas sages... les images le 22 février.
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Mobilis in mobile

Raphael Urwiller, Mayumi Otero
Icinori
EXPOSITION DU 27 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE
P WAAW

Les Éditions Icinori sont issues d’une volonté de
recherche, de défrichage et de partage d’une passion
pour l’image imprimée, le livre et l’illustration à
travers la sérigraphie ou la gravure. Raphael Urwiller
et Mayumi Otero, le duo d’Icinori, présentent ici deux
projets de livres jeunesse, fruit des expérimentations
réalisées au sein de cet espace de liberté : Issun
Boshi, inspiré d’un conte traditionnel japonais narrant
les aventures d’un héros minuscule ; et Jabberwocky,
ouvrage illustrant le poème épique de Lewis Carroll
tiré de À travers le miroir.

En mouvement dans l’élément mobile, créatures
marines d’un côté et fantômes de l’autre se
meuvent en apesanteur dans ces deux projets de
films dessinés.

Chloé Poizat
Vox
Dans sa pratique du dessin et du collage, Chloé
Poizat affectionne tout particulièrement les formes
hybrides conçues par la nature ou nées de son
imagination. Lapins anthropomorphes en vacances
à travers l’Europe, hommes à tête de pierre ou
animaux aux proportions démesurées... Au fil des
séries qu’elle conçoit, des bestiaires étranges et
fascinants prennent vie.
Elle présente ici trente-sept dessins, matières
sous-marines d’un film réalisé en lien avec la pièce
musicale de George Crumb, Vox Balaenae.

Kitty Crowther fait désormais partie des auteurillustrateurs essentiels du livre jeunesse. Depuis
son premier album en 1995 jusqu’aux plus récents,
son œuvre a rencontré un large public à travers
le monde. On retrouve dans les dessins qu’elle
présente ici son univers très personnel, oscillant
sans cesse entre étrangeté et douceur poétique.
Rêve visité par des créatures en tout genre, le
film Le Banc est né d’une collaboration avec
Bruno Salamone. Formé aux Arts décoratifs de
Strasbourg, cet illustrateur travaille pour la presse,
l’édition ou la publicité. Sa production prolifique
et éclectique explore le dessin sous toutes les
coutures.
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Rencontre sans boussole (voir p.13).

Partitions imaginaires
EXPOSITION DU 1er AU 18 DÉCEMBRE

EXPOSITION DU 27 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE
P GALERIE TERRITOIRES PARTAGÉS

P ALCAZAR BMVR, ALLÉE CENTRALE

Une exposition inspirée par l’ouvrage Play it by Ear
de Benoît Jacques et composée d’une sélection
d’œuvres et d’ouvrages traitant du rapport entre sons,
couleurs, formes et mélodies...
Avec des dessins de Cyprien Parvex de Collombey,
Tom Henni, Bettina Henni, Benoît Jacques, Amélie
Jackowski et Kveta Pacovska, des partitions graphiques étonnantes ainsi que des ouvrages rares.
En partenariat avec les départements Jeunesse, Arts
et spectacles, L’île aux livres, et Musique de l’Alcazar
et la Cité de la Musique.

Vernissage
Samedi 27 novembre à 12h
Publication
À l’occasion de son exposition, Nicole Crême et
Fotokino publient le Bon pli n°2, Lavis en rose
de Chloé Poizat. Cet ouvrage sérigraphié est
imprimé en trichromie à 161 exemplaires environ,
numérotés et signés (10 e).
Cyprien Parvex de Collombey

Kitty Crowther
Bruno Salamone
Le Banc

X Raphael Urwiller et Mayumi Otero participeront à la

X Séance spéciale à l’Alcazar Bmvr le mercredi
1er décembre à 14h30 : des films d’animation réalisés

par de grands cinéastes qui jouent avec les sons, les
rythmes et les couleurs.
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Gwénola Carrère,
Tom Henni, Espen Friberg
Fait main

Noémie Privat
Carnets du théâtre dessiné

EXPOSITION DU 1er AU 24 DÉCEMBRE
P VARIÉTÉS

P GRANDES TABLES DE LA FRICHE

EXPOSITION DU 4 AU 24 DÉCEMBRE

Une année durant, Noémie Privat a assisté aux
représentations du Théâtre Massalia. Elle a consigné
dans plusieurs carnets de croquis ses notes et
impressions dessinées, qu’elle présente aux
Grandes tables de la Friche. Ils sont accompagnés de
flip books inédits, de dessins de grand format réalisés
in-situ, et d’un film d’animation tiré de la même
matière dessinée. En partenariat avec le Théâtre
Massalia.

Face à la généralisation de l’informatique comme outil
de fabrication des visuels de communication, de jeunes
artistes et graphistes persistent à utiliser le dessin et le
papier comme matières privilégiées de leur pratique.
Ces démarches, nourries d’un riche héritage fréquenté
par Savignac et Tomaszewski méritent d’émerger du
flot promotionnel lissé qui nous entoure au quotidien...
Affiches de théâtre pour des spectacles imaginaires par
Tom Henni, affiches de concerts bien réels par Gwénola
Carrère ou de soirées musicales par Espen Friberg, en
voici un échantillon choisi.

X Le vernissage-goûter, le samedi 4 décembre à 16h,

sera précédé d’un atelier Flip books. Noémie Privat
propose par ailleurs un atelier d’initiation à la gravure
(voir p. 23 et 24).

X Vernissage le vendredi 3 décembre à 18h. Tom Henni

participera à la Rencontre sans boussole (voir p.13).

Thomas Azuélos

Rencontre tous azimuts
avec Benoît Jacques

Chienne d’histoire

Constantinople, 1910. Des milliers de chiens errants
dans les rues, le gouvernement décide de les
déporter sur une île déserte au large de la ville.
De ce fait historique, Serge Avédikian a réalisé un
film d’animation, Palme d’or au dernier Festival de
Cannes. Thomas Azuélos est l’auteur de la totalité
des dessins du film. Un graphisme lumineux et
d’une grande poésie que l’on perçoit dans
la sélection de dessins présentée aux Variétés.

Play it by Ear

EXPOSITION DU 1er AU 24 DÉCEMBRE
P VARIÉTÉS

Rencontre sans boussole
avec Benoît Bonnemaison-Fitte, Tom Henni,
Icinori et Renaud Perrin

X Chienne d’histoire sera projeté à l’Alcazar le

Tom Henni

mercredi 8 décembre à 14h30, en préambule d’une
Rencontre avec Thomas Azuélos, durant laquelle
nous évoquerons ensemble sa démarche artistique en
général et son rôle dans la fabrication de ce film en
particulier (sur réservation).
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En partenariat avec l’Alcazar Bmvr (départements Arts et spectacle, Musique,
Jeunesse et L’île aux livres), nous proposons une rencontre atypique avec
Benoît Jacques et ses innombrables livres. Entre autres sujets, édition,
musique, dessin et sens de l’orientation seront évoqués. Une intervention
musicale de Daniele Schön au violoncelle donnera une lecture particulière
de Play it by Ear, le premier livre de Benoît Jacques.
Jeudi 25 novembre à 9h30 à l’Alcazar Bmvr, sur réservation

Nos invités du soir sont des créateurs d’images atypiques, attentifs aux
techniques d’impression artisanales et adeptes de l’édition de traverse.
Durant cette rencontre informelle, il sera donc question du travail de
chacun, mais aussi de sérigraphie et de gravure, de transversalité,
de tirages plus ou moins limités, d’édition jeunesse, de graphisme...
et d’images, tout simplement. Surprises possibles.
Samedi 18 décembre à 19h au WAAW, réservation conseillée
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Les Petites formes

X Séance spéciale et unique d’une sélection de

Petites formes glanées depuis 2006, à l’Alcazar
Bmvr le 15 décembre à 14h30.

Balada Catalana
de Laen Sanches
Pays-Bas, 2010, 2’
Musique de Klimperei

Swimming
de Shiho Hirayama
Japon, 2008, 4’

Dictaphone Parcel
de Lauri Warsta
Royaume-Uni, 2009, 3’

Trenes
de Nicolaï Troshinsky
Espagne, 2006, 1’

Jacques Tati
de Moustache
France, 2009, 1’

What Light (Through
Yonder Window Breaks)
de Sarah Wickens
Royaume-Uni, 2009, 4’

Jons and the Spider
de Marie-Margaux TsakiriScanatovits & Soyoung Hyun
Royaume-Uni, 2010, 6’

Wolves
de Rafael Sommerhalder
Royaume-Uni/Suisse, 2009, 6’

Light Forms
de Malcolm Sutherland
Canada, 2010, 4’

Yorokobu’ Zoo
de Matthew Cooper
Royaume-Uni, 2010, 1’

Paper Dreams
Kenneth Onulak
États-Unis, 2010, 3’

The Ostrich
Lucas Zanotto
Allemagne, 2010, 2’
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Chaque année, nos têtes chercheuses défrichent
la galaxie du cinéma d’animation à la recherche de
perles rares et étonnantes. Des films inventifs conçus
de manière indépendante par des créateurs du
monde entier et diffusés hors des circuits traditionnels du cinéma. Programme de 40’, à partir de 5 ans.

Focus sur
Espen Friberg
Aux côtés de Primitive
(2009, 1’) nous présentons
une sélection de dessins
originaux du film.

Extrait de l’Alboum à colorier de Benoît Jacques, éditions Benoît Jacques Books / Fotokino

DIFFUSION DU 1er AU 24 DÉCEMBRE
P CHEZ FOTOKINO

P PROJECTIONS, SPECTACLES
PROJECTIONS

La Ruée vers l’or

Chang l’éléphant

Alice au pays des merveilles

de Charlie Chaplin

de M.C. Cooper et E.B. Schoedsack

de Jean-Christophe Averty

The Gold Rush – États-Unis, 1925, 1h12
Avec Charlie Chaplin, Mack Swain, Georgia Hale...

Chang, A Drama of the Wilderness – États-Unis, 1926, 1h08
Avec Kru, Chantui, Nah, Ladah, le singe Bimbo et cinq cents
chasseurs, quatre cents éléphants, tigres, léopards et autres
habitants de la jungle.

France, 1970, 1h55, d’après l’œuvre de Lewis Carroll
Avec Marie-Veronique Maurin, Francis Blanche, Alice Sapritch...

Nous voilà plongés en 1898 au Klondike, au NordOuest du Canada, où la file des chercheurs d’or
s’étire au creux des montagnes glacées. Charlie,
prospecteur solitaire pris dans une tempête de
neige, échoue dans la cabane de Black Larsen,
bandit recherché par la police. Il est sauvé par
l’arrivée de Jim Mc Kay, qui possède la mine la
plus riche du pays, mais qui ne se souvient plus où
elle se trouve ! Après moult péripéties et la rencontre de la belle Georgia, les deux compagnons se
mettent en quête du métal précieux...
On retrouve dans ce décor de neige tout le génie
de Chaplin et des scènes inoubliables, telles la
danse des petits pains ou le numéro d’équilibristes
de Charlot et Big Jim au sommet d’une falaise.
X Pour nous plonger dans le froid glacial du

Klondike, nous débuterons la séance par la lecture
de quelques lignes de Jack London. Le mercredi
1er décembre, la séance sera précédée d’un atelier
de création dans le cadre du Petit cinéma,
programmation mensuelle proposée par Fotokino.

f Dès 5 ans

Séance mercredi 1er décembre à 10h. Rediffusions
samedi 4 à 14h et dimanche 5 à 16h (horaires sous
réserve, consulter www.fotokino.org)
Les Variétés
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S
CINÉ-CONCERT AVEC ULI WOLTER

Une clairière au Nord-Est du Siam, où vivent Kru
et sa famille. Un matin, au réveil, il retrouve son
champ de riz piétiné. Le coupable est capturé :
c’est un petit éléphanteau, Chang. Mais les
animaux de la jungle n’entendent pas se laisser
impressionner. Réfugiés au village, Kru et sa famille
aperçoivent dans les brouillards de la jungle, non
plus un, mais des centaines de Chang ! Trop tard,
le troupeau est déjà en marche sur le village...

Alice s’ennuie auprès de sa sœur qui lit un livre. « À quoi bon
peut bien servir un livre sans image ni dialogue ? », pensaitelle. Mais voilà qu’un lapin blanc aux yeux roses passe près
d’elle en courant...
Inventeur sans égal de formes (télé)visuelles renversantes,
Jean-Christophe Averty signe ici une adaptation pour l’ORTF
débordante de trucages électroniques et visuels mêlant incrustations, collages, animations et décors hauts en couleur. Et une
Alice qui fit grincer bien des dents... Attention, perle rare !

f Dès 5 ans

Séance unique vendredi 3 à 19h précédée d’un apéritif
d’ouverture des expositions Fait main et Chienne d’histoire
Les Variétés

Poème Centaure °3
Tout au long de la journée du
samedi 11 décembre, le Théâtre
du Centaure s’associe à Laterna
magica en accueillant deux ateliers
de création (voir p. 25) et en
proposant une séance spéciale
de son Poème Centaure °3,
Hydrocarbure, une chorégraphie
qui s’enracine dans une relation
qui lie Nuno et Manolo depuis plus
de quinze ans.
Les poèmes sont des rencontres
autour d’une performance
d’acteurs centaures, différente
à chaque fois, et d’un courtmétrage. C’est aussi une invitation
à visiter le lieu de vie, les écuries,
le chapiteau et à partager un
moment convivial d’échange…

Chang est une aventure drôle et palpitante,
tournée par les deux créateurs de King Kong.
Merian C. Cooper et Ernest Schoedsack signent ici
un modèle de fiction documentaire, un classique
du genre au même titre que L’Homme d’Aran ou
Nanouk l’Esquimau.
Uli Wolters a composé pour Chang une création
musicale originale et accompagnera le film en
direct avec ses percussions, saxophones,
vibraphones et autres objets sonores.

P

X Alice au pays des merveilles sera précédé de deux court-

métrages de Petra Freeman, cinéaste britannique qui crée
depuis 1992 des films oniriques et fantastiques en peinture
animée : Jumping Joan (1994, 8’) et Tad’s Nest (2009, 5’).

f Dès 8 ans
Samedi 4 décembre à 18h
CipM / Le Miroir

f Tout public
Samedi 11 décembre à 18h
Théâtre du Centaure
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P

LA FABULEUSE
FABRIQUE DU CINÉMA
Le dimanche 12 décembre, l’Alhambra Cinémarseille vous ouvre toutes ses portes à l’occasion d’une journée
de cinéma très spéciale du côté de l’Estaque. Projections, ateliers, rencontres, expositions, librairies...

Le Bal des animaux
Les Contes de la ferme Rouge comme le ciel

Une vie de chat

de Hermina Tyrlova

de Cristiano Bortone

Tchécoslovaquie, 1971-1974, 39’

Italie, 2004, 1h30, VO

de Jean-Loup Felicioli
et Alain Gagnol

La poule, le chien, la vache, le
canard, l’âne et bien d’autres
animaux habitent le monde de la
ferme. Leur vie est parsemée de
petits problèmes qu’ils doivent
apprendre à dénouer : que faire
face à la moquerie des autres ?
Comment combler sa solitude
ou surmonter la peur ?

Mirco perd la vue à l’âge de
dix ans et doit poursuivre
sa scolarité dans un institut
spécialisé. Loin de son père, il
ne peut plus partager avec lui
sa passion du cinéma. Il trouve
pourtant le moyen de donner
vie aux histoires qu’il s’invente.
En enregistrant des sons sur un
magnétophone, c’est un monde
nouveau qui s’ouvre à lui.

Nous retrouvons ici l’une des
plus grandes cinéastes d’animation, Hermina Tyrlova, pour un
programme de court-métrages
imaginé pour les plus petits.
Avec Drôle de canard, L’Âne
aux grandes oreilles, Le Chien
rêveur, La Ferme en fête et
Le Noël des animaux.
X  La séance du matin sera

précédée de l’atelier La Ferme
animée (voir p. 24).

f Dès 2 ans
Séances dimanche 12 à 11h (grande
salle), 14h30 et 16h (petite salle,
réservation recommandée),
Alhambra
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X Deux ateliers en lien avec le

film sont proposés. À 10h30,
l’atelier Écouter l’obscurité avec
Vincent Commaret, monteur son
(voir p. 24). Et après la séance,
dans la salle, Laurent Lafran,
ingénieur du son de nombreux
films de Robert Guédigian,
propose un atelier de montage
sonore ouvert à tous.

f Dès 9 ans
Séance unique dimanche 12 à 14h
Alhambra

Une séance composée de cinq films rares venus
du froid, qui nous rappellera qu’il faut toujours
se méfier du loup, nous apprendra pourquoi le
corbeau est noir et que le Lemming est un sacré
coquin ! Un bal en trois temps :

AVANT-PREMIÈRE
France, 2010, 1h10

Un chat mène une double vie
secrète : il passe ses journées
avec Zoé, la fille d’un commissaire de police, mais la nuit il
accompagne un voleur sur les
toits de Paris. Alors que la mère
de Zoé enquête sur les cambriolages nocturnes, un autre truand
kidnappe la fillette…
Troisième long-métrage
d’animation des studios français
Folimage, Une vie de chat est
un récit palpitant que nous vous
offrons en avant-première !

CINÉ-CONCERT AVEC GILDAS

ÉTÉVENARD

Pierre et le Loup
de Caroline Leaf (États-Unis, 1969, 10’)
Pierre vit dans la campagne avec son grand-père.
Un jour, il laisse la porte du jardin ouverte... Pour
débuter la séance, un ciné-concert de poche inédit
avec l’adaptation virtuose en sable animé du conte
de Prokofiev, accompagné d’une création musicale
jouée en direct par Gildas Étévenard (percussions,
gordon, objets sonores, flûte...).

Les Animaux en marche
de Grant Munro et Ron Tunis (Canada, 1966, 10’)
Nous poursuivrons avec les joyeuses rencontres
d’un petit garçon avec un singe, un cheval, un
serpent, un marsouin et une étrange machine.

Le Hibou et le Corbeau de Co Hoedeman
Le Mariage du hibou de Caroline Leaf
Le Hibou et le Lemming de Co Hoedeman

Yoyo
de Pierre Étaix
France, 1965, 1h32
Avec Pierre Étaix, Claudine Auger, Luce Klein

Dans les années vingt, un riche aristocrate s’ennuie
cruellement dans son grand château peuplé de
domestiques. Un jour passe près de là un cirque
ambulant, aussitôt réquisitionné pour distraire le
châtelain. Dans la troupe, il reconnaît une écuyère
qu’il a jadis aimée et qui lui présente son fils : Yoyo.
Clown, caricaturiste, gagman, compagnon de
route de Tati, acteur impeccable, dessinateur horspair, Laurel et Hardy tout à la fois, saltimbanque du
cinéma... les mots ne manquent pas lorsque l’on
s’aventure à parler de Pierre Étaix, artiste sous tous
les angles, et « terrestre extra » selon l’expression
de Jean-Claude Carrière. Avec ses films, c’est un
univers poétique sans pareil qui s’ouvre à nous.
Déclaration d’amour au monde du cirque tout
autant qu’au cinéma burlesque des années vingt,
Yoyo reste son chef-d’œuvre. Après des années
d’absence, le voici de nouveau pour le plaisir de
tous ! Et comme le disait André Lafargue à la sortie
du film : « Vous rirez. Vous serez émus. Vous ressortirez de là en état de grâce. »

Et pour finir, trois légendes eskimo d’une grande
beauté et d’un humour malicieux, mettant en scène
un infortuné hibou qui a fort à faire avec ses voisins
de la banquise. (Canada, 1971-1974, 22’)
f Dès 7 ans

Séance unique dimanche 12 à 17h30
Alhambra

f Dès 4 ans

Dimanche 28 novembre et mercredi 15 décembre à 16h
Les Variétés

f Dès 5 ans
Séance unique mardi 21 décembre à 18h
Les Variétés
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P PROJECTIONS, SPECTACLES

Voyage au centre
de la terre
de Henry Levin
Journey to the Center of the Earth – États-Unis, 1959, 2h12, VF
Avec James Mason, Pat Boone, Diane Baker

Le célèbre professeur Lindenbrook est persuadé
qu’Arne Saknussem, scientifique disparu, est
parvenu au centre de la Terre. Il quitte Edimbourg
avec son équipe et s’engouffre dans les entrailles
de la planète à partir du cratère d’un volcan islandais éteint. Mais le voyage ne fait que commencer
et les explorateurs ne sont pas au bout de leurs
découvertes...
Du grand spectacle ! L’une des adaptations les plus
marquantes d’un roman de Jules Verne à la grande
heure du Cinémascope. Éruptions volcaniques,
vestiges de l’Atlantide, attaques d’iguanes géants,
tempêtes maritimes, forêt de champignons et
ouragans magnétiques au programme.

PROJECTIONS, SPECTACLES

20 000 lieues sous les mers
de Richard Fleischer
20 000 Leagues Under the Sea – États-Unis, 1954, 2h05, VF
Avec Kirk Douglas, James Mason, Peter Lorre, Paul Lukas

Vers 1868, dans le Pacifique, un monstre marin
inconnu détruit des navires. Une expédition pour le
débusquer est montée avec le professeur Aronnax,
son fidèle assistant Conseil et le harponneur Ned
Land. Le monstre se révèle être un sous-marin, le
Nautilus, commandé par le capitaine Nemo...
Inventif, drôle et spectaculaire, respectueux de
l’œuvre de Jules Verne, accompagné par des
acteurs parfaits, 20 000 lieues sous les mers
transcende les limites habituelles des productions
Disney.
Un grand classique du cinéma qui transformera le
temps d’une soirée le beau théâtre du Lacydon en
cinéma de quartier.
En partenariat avec le Théâtre de Lenche dans le
cadre de Minots, marmaille et Cie.

Deux films en écho à L’Île fantastique du capitaine
Nemo. En version française pour rendre ces
séances accessibles aux plus jeunes.

L’Île fantastique
du capitaine Nemo
(et autres tribulations)

Une histoire dessinée et musicalisée
en direct par Diucan
Création Laterna magica 2010, 40’
Benoît Bonnemaison-Fitte (dessins), Philippe Gelda (musique)

L’Île fantastique du capitaine Nemo nous conte
une histoire abracadabrantesque avec des animaux
extraordinaires venus de la nuit des temps,
le capitaine Nemo en personne, un volcan en
éruption et même Robinson Crusoé ! Une aventure
pleine de curieux rebondissements rythmée par
des dessins volcaniques qui jailliront sous les yeux
des spectateurs.
Fotokino et Diucan, duo formé de Philippe Gelda
et Benoît Bonnemaison-Fitte, ont imaginé
ensemble ce spectacle atypique qui nous guide
entre les lignes des grands romans d’aventure
et d’exploration. Stevenson, Defoe, Verne et
Swift sont convoqués dans ce récit imaginaire et
trépidant dessiné en direct et mis en musique sur
scène. Un spectacle inédit proposé en partenariat
avec le Théâtre Massalia.
X Le 18 décembre, la séance sera précédée de

l’atelier Voyages et découpages (voir p. 24) et
suivie de la Rencontre sans boussole (voir p.13)
avec Benoît Bonnemaison-Fitte.

f Dès 7 ans
Mercredi 8 à 18h et vendredi 10 à 20h
Les Variétés
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f Dès 7 ans
Séance unique mardi 14 à 18h30
Théâtre du Lacydon

P

Un volcan dans les oreilles
Parcours sonore

Avant et après le spectacle
du samedi 18
décembre, un parcours sonore réali
sé en collaboration avec Euphonia et Radi
o Grenouille,
guidera les explorateurs les plus
aventureux
dans les méandres de la Friche...
D’un côté, une création radiophon
ique inédite
et loufoque en compagnie des
récits de Jules
Verne, Stevenson, Jack London…
sera diffusée
sur les ondes de la Grenouille
(88.8fm). De
l’autre, des environnements
sonores nous
plongeront en immersion dans
les océans
tourmentés.
Carte à la main et radio à l’ore
ille, les explorateurs ont rendez-vous à l’ent
rée de la salle
Seita (si possible équipés de
leur transistor personnel), pour deux sess
ions à 14h15
tapantes ou 16h15.

f Dès 5 ans
Vendredi 17 décembre à 19h et samedi 18 à 15h
Théâtre Massalia
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A
ATELIERS
ATELIERS

A ATELIERS

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS
09 50 38 41 68
WWW.FOTOKINO.ORG
Les ateliers nous donnent
l’occasion de faire partager
le travail d’auteurs que nous
apprécions. Des temps de
découverte et d’expérimentation
qui s’adressent à tous, petits
et grands enfants. Adultes
bienvenus.

Je ne sais pas dessiner
avec Benoît Jacques

25 et 26 novembre de 9h30 à 16h30
« Ici il faudra lâcher prise avec cette idée de savoir ou ne pas savoir
dessiner. Là n’est pas la question puisqu’a priori, à partir du moment
où on laisse une trace sur un support (papier, carton, bout de bois,
pierre, métal...) avec un outil (crayon, plume, pinceau, spaghetti
trempé dans de l’encre...), on dessine ! Cet atelier ne tient pas
compte du bien ou du mal faire. Il s’intéresse au plaisir qu’on peut
prendre à faire. Simplement. » Benoît Jacques.
Ce workshop est ouvert à tous : étudiants, professionnels ou simples
amateurs. Il débutera par une rencontre à l’Alcazar (voir p. 13).

Les places sont limitées…
Réservation indispensable
au 09 50 38 41 68.

Pass Ateliers
non-nominatif
3 ateliers pour 20 e
+ 1 goûter au WAAW
Tarifs spéciaux
Lire avec les oreilles (1h)
et La Ferme animée : 4 e
Atelier WA Zo : 20 e
Workshop Benoît Jacques : 60 e
(tarif étudiants 45 e)

Paul Rand

Extrait de l’Alboum à colorier de Benoît Jacques, éditions Benoît Jacques Books / Fotokino

Tarifs
8 e / personne

Atelier Flip Books

Lire avec les oreilles

Cet atelier invite enfants et
adultes à découvrir et créer des
folioscopes, petits livres recréant
l’illusion du mouvement...
Une plongée image par image
dans un monde où tout est
possible !
Dès 7 ans – 2 h
4 décembre à 14h,
Les Grandes tables de la Friche
22 décembre à 10h,
Bibliothèque Saint-André
(gratuit sur réservation)

Écoutez les livres : ils chuchotent
et crient, parlent et chantent
avec tous leurs signes. Format,
papier, couleur, caractères…
Quant aux lettres, elles jouent
avec formes, tailles, rythmes,
disposition pour donner à voir
les sons. Écoutez vos yeux, vous
n’en croirez pas vos oreilles !
Dès 7 ans – 2 h
5 décembre à 10h
Dès 4 ans – 1 h
8 décembre à 9h30 et 11h
Chez Fotokino
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A ATELIERS

Rouge comme le ciel

Atelier avec Gianpaolo Pagni, 2009

ATELIERS A

La Ferme animée

Écouter l’obscurité

Initiation à la gravure en taille
douce par l’atelier Tailletaille

En introduction à la projection
des Contes de la ferme, nous
proposerons aux plus petits de
fabriquer des animaux en feutrine puis de leur donner vie en
les animant image par image.
Dès 3 ans – 1h
12 décembre à 10h,
Alhambra

Avant de nous plonger dans
Rouge comme le ciel nous
expérimenterons la création et le
montage sonore de façon à créer
une bande-son collective sur le
thème de la nuit et l’obscurité,
qui sera diffusée en salle après
le film. Un atelier en compagnie
de Vincent Commaret, monteur
son et musicien, et Loïse Bulot,
artiste sonore.
Dès 8 ans – 2h
12 décembre à 10h30,
Alhambra

Un parcours dans le noir à la
découverte de la magie et des
mystères de la lumière. Entre
silhouettes, couleurs et projections de matières, l’ombre se
transforme au fil de ce chemin.
Dès 3 ans – 1h15
20 décembre à 10h,
Chez Fotokino

Voyages et découpages

Quand la lumière
devient image

De la Plaine aux Alpes
Chasse au trésor

avec Kineteca

Vous avez du mal à vous repérer sur les chemins de Laterna magica ?
Ce n’est pas fini ! Voici une nouvelle occasion de mettre votre sens
de l’orientation à l’épreuve. Le dimanche 19 décembre nous vous
proposons de participer à une grande chasse au trésor parsemée de
surprises pour les yeux. Entre 11h et 15h, vous pourrez retirer votre
carnet d’exploration auprès des guides de haute-montagne postés
au WAAW. Au terme d’un parcours dans les quartiers du Cours Julien
et de la Plaine, les observateurs les plus attentifs se verront remettre
un trésor en main propre à partir de 16h au même WAAW.
Ce jour-là, les lieux d’exposition du quartier (Territoires partagés,
Histoire de l’œil, Réserve à bulles, Lièvre de Mars) seront ouverts !
Et pour finir en musique, M-Jo et Flóp nous offriront un concert à
16h30 (voir p. 26).

Tête d’âne et queue de poisson
Ces créatures imaginaires, mi-hommes, mi-bêtes, chimères, peuplent
les forêts et les mers de bien des contes. En introduction au Poème
Centaure °3 (voir p. 17) nous vous proposons en partenariat avec
le Théâtre du Centaure deux ateliers balades, au cœur de la nature
environnante. À pied et en roulotte, nous créerons des êtres fantastiques inspirés des mythes et légendes ancestrales. Les créations
seront présentées le soir même autour du spectacle.
Dès 9 ans – 3h
11 décembre à 9h30 au bord de la mer
et à 14h à la lisière de la forêt,
Théâtre du Centaure

Grattez jusqu’au noir

La Forêt de mon rêve

Cet atelier vous fera entrer dans
l’univers des bandes dessinées
de Benoît Jacques. À partir
d’une case, inventez la suite
d’une aventure drôle et absurde,
muni de votre stylo noir.
Dès 10 ans – 2 h
15 décembre à 10h,
Chez Fotokino
+ 21 décembre à 10h30,
Contrebandes

Après une visite de l’exposition
La Forêt de mon rêve, cet atelier
propose une initiation au cinéma
d’animation sur le thème du rêve
et des contes...
Dès 7 ans – 3 h
15 décembre à 14h,
Galerie d’art du conseil général
des Bouches-du-Rhône
(gratuit sur réservation auprès
de la Galerie)

Benoit Jacques

Hervé Graumann

Benoit Jacques, Comique Trip

Un atelier en compagnie de
Noémie Privat, autour de
l’ouvrage WA Zo Kong et
de l’œuvre gravée de Benoît
Jacques. Les participants seront
amenés à illustrer un texte avec
les outils de la gravure pour
reconstituer un livre en plusieurs
exemplaires.
Dès 10 ans – 3 h
8 décembre à 14h,
Chez Fotokino
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Un petit pas dans le noir

Atelier WA Zo

En préambule à L’Île fantastique
du capitaine Nemo cet atelier
tout en cut-up invitera à téléscoper des phrases tirées de grands
récits d’exploration avec d’autres
fragments (recettes, publicités).
Les récits fantastiques ou incongrus seront ensuite illustrés dans
un ouvrage collectif...
Dès 7 ans – 2h30
18 décembre à 12h,
Théâtre Massalia

Kineteca, association culturelle
située entre Madrid et Bruxelles,
vient nous rendre visite. Elle
proposera un atelier d’ombres
chinoises durant lequel chacun
créera sa propre marionnette et
fera vivre des histoires grâce au
jeu de la lumière et des formes.
Dès 6 ans – 1h30
19 décembre à 14h,
Chez Fotokino
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ÇA PASSE PAR LE WAAW
Nouveau lieu dans la ville, le WAAW accueille durant Laterna magica concerts, librairie, exposition,
rencontres, goûters et lectures... Et mettra sur le bon chemin, tout au long du festival, les visiteurs égarés
dans les méandres de propositions de cette nouvelle édition.

Betty Bone
La Nuit, Balade & Dudu
À partir de ses trois albums La Nuit, Balade et Dudu, Betty Bone,
illustratrice et graphiste, a réalisé trois films ingénieux mêlant
fiction et animation. Des films comme autant de parcours dans la
ville et le paysage à déguster à l’heure de votre choix.
Diffusion en continu du 27 novembre au 24 décembre, WAAW

Illustration Audrey Pannuti

Catherine Vincent
Hansel et Gretel
Deux enfants perdus dans la forêt tombent entre les griffes d’une
sorcière gourmande... Le duo Catherine Vincent s’est approprié le
célèbre conte des frères Grimm dans une adaptation pétillante
mêlant récit, chant, guitares, percussions et harmonium indien.
À partir de 4 ans, réservation conseillée
Concert le mercredi 8 décembre à 16h, WAAW

LATERNA MAGICA
EST UNE PROPOSITION
DE FOTOKINO
Direction artistique
Nathalie Guimard
Vincent Tuset-Anrès
Coordination et médiation
Karen Louÿs
Loïse Bulot
Stagiaires
Mariangela Ciccarello
Mickaël Greco
Équipe bénévole
Valérie Chardon-Langlais,
Catherine Estrade,
Pauline Guerain, Vanessa Jean,
Antonia Harding-Shackelford,
Stéphanie Le Louarn,
Émilie Lamy, Marina Pollas,
Noémie Privat, Claire Ramon,
Aliénor Rives, Marta Stalla,
Jany Trousset, Michaël Zeidler
Webmestres
mutins.net

Fotokino remercie toutes les
personnes qui rendent ces
moments possibles :
Les artistes
pour leur complicité,
les membres de l’équipe
pour leur générosité,
nos partenaires
pour leur soutien et leur
confiance,
les lieux partenaires
qui font vivre cette manifestation,
le public
qui par sa présence et ses
encouragements nous aide
beaucoup.

Les librairies Histoire de l’œil,
Le Lièvre de Mars, Contrebandes
et La Réserve à bulles accueillent
un espace Laterna magica dans
leurs rayons. Elles proposeront
en particulier les publications
réalisées par Chloé Poizat et
Benoît Jacques à l’occasion de
Laterna magica.
La décoration de la vitrine de
Fotokino, réalisée par Baos
[concept store vintage et
contemporain] est en vente
sur www.baos.fr

Photo Philippe Lebruman

M-Jo et Flóp
en concert
À l’issue de la chasse au trésor, M-Jo et Flóp chanteront et joueront
leurs plus beaux titres, légers et dansants, doux et drôles pour finir
l’après-midi en beauté. M-Jo et Flóp font partie des Disques Bien
dont ils présenteront le nouveau disque, Mes propriétés.
Dimanche 19 décembre à 16h30, WAAW

Ramona Badescu
Le Bal d’automne & Tristesse et Chèvrefeuille
Ramona Badescu signe deux nouveaux livres illustrés par Aurore
Callias chez Albin Michel Jeunesse. Pour ces premiers jours d’hiver,
dans l’intimité du WAAW, elle nous en offre la lecture.
À partir de 7 ans
Lecture du Bal d’automne le 22 décembre à 16h30
et de Tristesse et Chèvrefeuille le 23 à 16h30, suivie d’un goûter
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Partenaires institutionnels

Lieux partenaires, partenaires de programmation et privés

ART’CCESSIBLE
TERRITOIRES PARTAGÉS

Fotokino &
Laterna magica
préparent
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CALENDRIER i

i CALENDRIER
f Expositions, rencontres et installations f  Films, spectacles f Ateliers
VENDREDI

Atelier La Ferme animée

10h30

Atelier Écouter l’obscurité

11h

Les Contes de la ferme

Alhambra grande salle p.18

14h

Rouge comme le ciel

Alhambra grande salle p.18

14h30

Les Contes de la ferme

Alhambra petite salle p.18

16h

Les Contes de la ferme

Alhambra petite salle p.18

17h30

Une vie de chat

14

18h30

20 000 lieues sous les mers

MERCREDI

10h

Atelier Grattez jusqu’au noir

Fotokino p.24
Galerie du Conseil général 13 p.24

12

Galerie du Conseil général 13 p.6

Alhambra petite salle p.24

9h30

Ouverture La Forêt de mon rêve

9h30

Rencontre avec Benoît Jacques

26

18h30

Vernissage Benoît Jacques

SAMEDI

12h

Vernissage Mobilis in mobile

18h

Vernissages Benoît Jacques

28

16h

Le Bal des animaux

14h

Atelier La Forêt de mon rêve

MERCREDI

9h

Atelier du Petit cinéma

Variétés p.16

14h30

Séance spéciale Les Petites formes

10h

La Ruée vers l’or

Variétés p.16

16h

Le Bal des animaux

14h30

Séance Partitions imaginaires

L’Île fantastique du capitaine Nemo + apéritif

Théâtre Massalia, salle Seita p.21

Vernissage des expositions et librairie éphémère

17

19h

18h
19h

Chang l’Éléphant

SAMEDI

12h

Atelier Voyages et découpages

Théâtre Massalia, salle Seita p.24

14h

Atelier Flip Books

14h15

Un volcan dans les oreilles, parcours sonore

14h

La Ruée vers l’or (horaire sous réserve)

15h

L’Île fantastique du capitaine Nemo

16h

Vernissage Noémie Privat

16h15

Un volcan dans les oreilles, parcours sonore

18h

Alice au pays des merveilles + Petra Freeman

19h

Rencontre sans boussole

10h

Atelier Lire avec les oreilles

16h

La Ruée vers l’or (horaire sous réserve)

29.10
JEUDI

25.11
VENDREDI

27

DIMANCHE

01.12

VENDREDI

03

SAMEDI

04

DIMANCHE

05

MERCREDI

08

Alcazar p.13
Contrebandes p.5
Territoires partagés p.10

Histoire de l’œil, Réserve à bulles, Lièvre de Mars

p.5

Variétés p.19

+ CINÉ-CONCERT AVEC GILDAS ÉTÉVENARD

Alcazar p.11
Variétés salle expo p.12
Variétés p.16

CINÉ-CONCERT AVEC ULI WOLTERS / SÉANCE UNIQUE

MARDI

15

VENDREDI

18

Grandes tables de la Friche p.23
Variétés p.16
Grandes tables de la Friche p.13
SÉANCE UNIQUE

CipM p.17
Fotokino p.23

DIMANCHE

19

Fotokino p.23

14h

Atelier WA Zo, par Tailletaille

Fotokino p.24

14h30

Rencontre avec Thomas Azuélos

Alcazar p.12

16h

Hansel et Gretel par Catherine Vincent

WAAW p.26

18h

Voyage au centre de la terre

20h

Voyage au centre de la terre

SAMEDI

9h30

Atelier Tête d’âne et queue de poisson

Théâtre du Centaure p.25

14h

Atelier Tête d’âne et queue de poisson

Théâtre du Centaure p.25

18h

Poème Centaure °3

Théâtre du Centaure p.17

11

Variétés p.20

Théâtre du Lacydon p.20

SÉANCE UNIQUE

Alcazar p.14
Variétés p.19

+ CINÉ-CONCERT AVEC GILDAS ÉTÉVENARD

11h–15h De la Plaine aux Alpes, chasse au trésor

Friche La Belle de mai p.21
Théâtre Massalia, salle Seita p.21
Friche La Belle de mai p.21
WAAW p.13
La Plaine et Cours Julien p.25
Fotokino p.25

16h30

M-Jo et Flóp en concert

20

10h

Atelier Un petit pas dans le noir

MARDI

10h30

Atelier Grattez jusqu’au noir

18h

Yoyo

10h

Atelier Flip Books

16h30

Lecture Ramona Badescu

WAAW p.26

16h30

Lecture Ramona Badescu suivie d’un goûter de Noël

WAAW p.26

16h

Vernissage Matière à rétro-projeter !

LUNDI

21

Variétés p.20

10

Alhambra grande salle p.18

AVANT-PREMIÈRE

Atelier Quand la lumière devient image, par Kineteca

Variétés p.16

9h30+11h Atelier Lire avec les oreilles

SUIVI D’UN WORKSHOP AVEC LAURENT LAFRAN

14h

MERCREDI
VENDREDI

28

Alhambra grande salle p.24

10h

DIMANCHE

22

JEUDI

23

SAMEDI

08.01

WAAW p.26
Fotokino p.25
Contrebandes p.24
Variétés p.19

SÉANCE UNIQUE

Bibliothèque Saint-André p.23

Cité du Livre p.8
29
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Alhambra Cinémarseille

13

Bibliothèque Saint-André

14

Théâtre du Centaure

WAAW

15

3 Montée Saint-Esprit, 2e
Tarif spécial et unique 2 e

6 boulevard Salducci, Marseille 16e
04 91 03 72 72
Atelier gratuit sur réservation

Galerie d’art du Conseil général
des Bouches-du-Rhône

21 bis cours Mirabeau, Aix-en-Provence
04 42 93 03 67
Tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
sauf le lundi toute la journée et le mardi matin
Entrée libre
16

Cité du livre

8/10 rue des Allumettes, Aix-en-Provence
04 42 91 98 78
Mardi, jeudi, vendredi de 12h à 18h
Mercredi, samedi de 10h à 18h
Entrée libre

POINT INFO

Théâtre du Lacydon

2 rue du Cinéma, Saint-Henri, 16e
04 91 46 02 83
Tarif normal 4 e / enfants 2,5 e

Centre equestre Pastré
33 traverse de Carthage, 8e
04 91 25 38 10
Tarif Poème 5 e

POINT INFO

17 rue Pastoret, 6e
04 91 42 16 33
Du mercredi au samedi de 10h à 21h
Entrée libre, concerts et lectures gratuites,
réservation conseillée
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Fotokino

7 rue de l’Olivier, 5e
09 50 38 41 68
Du mercredi au samedi de 14h à 18h
Entrée libre
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Le Lièvre de Mars

21 rue des Trois Mages, 1er
04 91 81 12 95
Du mardi au samedi de 10h à 19h
Le lundi de 14h à 19h
Entrée libre

La Pointe rouge

13

Du lundi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 18h à 23h
Entrée libre

La Réserve à bulles

76 rue des Trois frères Barthélémy, 6e
04 91 53 28 91
Du mardi au samedi 10h-13h & 14h-20h
Entrée libre

Vieux port

Les Grandes tables de la Friche

Histoire de l’œil

25 rue Fontange, 6e
04 91 48 29 92
Du mardi au samedi de 10h à 19h
Entrée libre

Théâtre Massalia

Friche La Belle de mai
41 Rue Jobin, 3e
04 95 04 95 70
Tarif unique 7 e / carte Filou 5 e

Territoires partagés – Art’ccessible
20 rue Nau, 6e
09 51 21 61 85
Du jeudi au samedi de 14h à 19h30
Entrée libre
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Alcazar Bmvr

58 cours Belsunce, 1er
04 91 55 90 00
Du mardi au samedi de 11h à 19h
Entrée libre
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CipM, Cinéma le Miroir

Centre de la Vieille Charité
2 rue de la Charité, 2e
04 91 91 26 45
Tarif normal 3 e / enfants 2 e
11
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37 rue Vincent Scotto, 1er
09 75 83 53 19
Tous les jours de 14h à 22h
Tarif cinéma spécial et unique 4,5 e
Entrée libre aux expositions
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Cinéma Les Variétés

17

Contrebandes

37 rue Paul Lendrin, Toulon
04 94 89 66 39
Du mardi au samedi de 10h à 14h
et de 15h30 à 18h30
Entrée libre
31
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