


Les expositions p. 4-6

Galerie Rue Montgrand
Laurent Millet
Bertrand Mandico
Benoît Bonnemaison-Fitte

Les rencontres et courtes
expositions p. 7-8

Alcazar, Variétés, WPS,
Histoire de l’œil
Anne Brouillard
Aline Ahond
Chloé Poizat
Cinémathèque française
Grégoire Solotareff
Jean-François Laguionie
Vincent Bourgeau & Ramona Badescu

Les petites formes p. 9

Galerie Rue Montgrand,
Variétés 
Programmes éclectiques de court-
métrages d’animation tous écrans

Ingmar disait à propos de l’île de Farö... “Bergman, voici ton paysage.
Il correspond à l'image que tout au fond de toi, tu te fais des formes,
des proportions, des couleurs, des horizons, des bruits, des silences, de
la lumière et des reflets.”*

Car si l’on peut penser qu’un paysage est la chose la plus partagée qui
soit, les artistes présentés ici nous disent le contraire : ce serait plutôt la
chose la plus intime, notre lien très intérieur au monde, celui qui recèle
en lui d’innombrables sensations, d’innombrables souvenirs, tous
singuliers. À chacun le sien.

Il en va ainsi du paysage que nous propose cette nouvelle édition de
Laterna magica : une grande diversité d’expressions qui construisent
ensemble un bout de terre imaginaire : ici une forêt sombre, à sa lisière
des enfants près d’un feu, une cabane. Là, un lac coloré et juste à côté le
lit d’une rivière toute fine. Un peu plus loin, un sommet un peu sec, et
sur ses pentes des animaux qui se courent après. Plus bas, la mer...

Dans une variété de climats et de couleurs, chacun, du plus jeune au plus
âgé, pourra y trouver ce qui le touche, l’amuse, le ravit, l’interroge,
l’effraie aussi parfois.

Expositions, projections, rencontres, ateliers... Laterna magica, à sa
façon, porte un regard ouvert sur la création contemporaine, tout en
donnant une place de choix au patrimoine cinématographique. Quelque
part entre images fixes et images en mouvement, cette manifestation aux
contours inédits vous invite, pour la quatrième année, au dépaysement.

Bienvenue donc sur les sentiers de cette terre étrange et surprenante,
bienvenue sur Laterna magica !

Laterna magica,
images et imaginaires

Les films p. 10-15

Cinéma Variétés
Le Bonheur
Histoires à dormir debout
Les Contes de la datcha
Carte blanche à la Cinémathèque française
Loulou et le Hérisson
L’Esprit de la ruche
Gwen et le livre de sable
Nausicäa
Sa Majesté des mouches
Nanouk l’esquimau

Les ciné-contes p. 11

La Baleine qui dit “vagues”
Alice au pays des merveilles

Les écrans p. 16-17

Alcazar, Variétés,
galerie Rue Montgrand
Flip books!
Le Fleuve aux grandes eaux
L’Homme qui plantait des arbres
Les Sentiers
Rivers and tides
Séance ARTE

Les ateliers p. 18-19
Ateliers de création plastique
tous publics

Infos pratiques p. 20-23
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NB : Le thème abordé par cette nouvelle édition est le paysage.

* Ingmar Bergman, Laterna magica, 1987 (éd. Gallimard).



“Enfant j’avais une vision divergente des
choses… Pour remettre mes yeux dans le droit
chemin, on m’a rééduqué à coups d’images
stéréoscopiques. Un lion dans l’œil droit, une
cage dans l’œil gauche, le jeu consistait à
ramener l’animal dans sa cage. Je ne m’y suis
jamais résolu, préférant laisser la cage vide et le
lion dans la nature.”
B.M., Le Lion dans la cage, octobre 2007.

Cinéaste, Bertrand Mandico a réalisé depuis le
début des années 90 de nombreux courts et
moyens métrages de fiction et d’animation. Son
écriture prolifique dissémine de multiples objets
singuliers dans le monde des images
cinématographiques. 

L’exposition présente pour la première fois ses
polaroïds, photogrammes d’un film figé qu’il
tourne depuis des années, constitué également
de dessins, textes, collages... qui forment
ensemble une constellation bien particulière.
Une série de trente-huit de ces polaroïds
assemblés en dyptiques dissonants sont publiés
par Fotokino dans l’ouvrage Mie.

L’Enfant descend du songe, film Super8 en trois
chapitres est diffusé en permanence, tandis
qu’une bande-son “musicale et maladroite”
accompagne l’ensemble des images.

“Bertrand Mandico a décidé depuis longtemps
d’aller voir ailleurs (et peut-être d’aller nous y
faire voir). Avec sa nouvelle exposition, se
dévoile un auteur qui a mis un pied plus
fermement sur cette rive et qui commence à en
connaître la géographie. Il est si rare de pouvoir
entrer en communication avec ces voyageurs des
ailleurs… Avec un peu de chance, nous pourrions
nous faufiler à sa suite…”
Pascal Vimenet, Bertrand Mandico ou l’intraperception,
octobre 2007.

“Mon encyclopédie imaginaire vit au croisement
du paysage, de mes constructions, et des
photographies imprégnées de la rencontre entre
ces deux éléments. Machines de pêches. Engins
à voler. À rendre leur légèreté aux pierres.
Cabanes. Outils de mesures.”
L.M., 2001

Laurent Millet a longtemps vécu sur les bords de
l'estuaire de la Gironde, dans cet espace à la
lumière diffuse qui rend incertaines les limites du
ciel, de la terre et de l’eau. Son entreprise
encyclopédique débute sur ces rivages singuliers
d’où naissent plusieurs séries de photographies
qui peu à peu vont construire une méthodologie
poétique dans son approche du paysage.

La Méthode, précisément. Emblématique de sa
démarche, cette série de photographies
rassemble des vues de constructions fragiles et
fantastiques sur le rivage. Faites d'objets
trouvés, bouts de branches et fil de fer rouillé,
ces formes improbables ont une vie propre,
certaines révèlant des messages énigmatiques
gribouillés qui pourraient bien être des résidus
de dialogues en bouteille échoués non loin de là.

Les refuges modestes et éphémères qui
constituent ses Cabanes (2000) se retrouvent au
sein de l’exposition accompagnés d’abris de
calque de couleur échafaudés in situ et de
quelques Monolithes (2002). Présentées aussi, les
photographies de la série Grand Village (2006) et
des Boîtes à nuages, réalisées cet automne à la
Casa de Velasquez de Madrid dont il est membre
pour deux ans.

Enfin, Laurent Millet présente ici ses deux films,
Les Tempestaires (2004, 43’), et Ô gué ma mie ô
gué (2006, 10’).
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Exposition du 7 au 23 décembre
Galerie Rue Montgrand
du mardi au dimanche de 14h30 à 19h
vernissage jeudi 6 décembre à 18h

Rétrospective des films de Bertrand Mandico
le soir du vernissage à 20h dans la salle vidéo
de la galerie. Projection du Cavalier bleu le
vendredi 7 à 22h30 aux Variétés (voir p.10).

Publication d’un ouvrage de Bertrand Mandico :
Mie (10x15cm, 40 pages, 8 €), un film figé édité par
Fotokino à l’occasion de son exposition,
disponible dans les librairies de Laterna magica
et plus loin (liste sur fotokino.org).

Rencontre en compagnie de Laurent Millet le
samedi 8 à 16h30 à l’Atelier de visu.

Laurent Millet
Grand Village

Bertrand Mandico
Fenêtres sous bois

Expositions Expositions
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Exposition du 7 au 23 décembre
Galerie Rue Montgrand
du mardi au dimanche de 14h30 à 19h
vernissage jeudi 6 décembre à 18h

Diffusion du film “Les Tempestaires” 
en continu dans la salle vidéo de la galerie (hors
programmations vidéo ponctuelles).

Rencontre en compagnie de Bertrand Mandico
le samedi 8 à 16h30 à l’Atelier de visu
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“Dessinateur fabricant artisanal d’images fixes et
animées, projeteur projectionniste ainsi que
glaneur d’images” selon sa propre définition,
Benoît Bonnemaison-Fitte, tel un homme-
orchestre, joue des pratiques pour s’inventer un
univers fait de sons et d’images en tout genre.

Ce sont une vingtaine de dessins issus de la série
Pays sages et sonnets plats qui forment le cœur
de cette exposition. Des crayonnés colorés qui
nous plongent dans un monde imaginaire aux
frontières mal définies. Kenya, Japon, Égypte, les
titres de chaque dessin indiquent pourtant bien
des territoires connus... bouts de terre bien
ramassés faits de cylindres, tas, langues ou
virgules de couleurs, ces dessins pourraient tout
autant nous faire penser tantôt à des jouets
étranges, tantôt à un jeu de construction aux
formes molles. Chaque Pays sage est
accompagné d’un sonnet plat, texte écrit par
l’oulipien Frédéric Forte qui brouille un peu plus
notre sens de l’orientation.

Son exposition – qui a commencé par la
réalisation de l’affiche de Laterna magica –
présente parallèlement de nombreux croquis et
cahiers de dessins de l’artiste, tandis qu’une
borne d’écoute nous plonge dans son univers
sonore.

Les quelques jours que Benoît Bonnemaison-
Fitte passera en notre compagnie nous permet-
tront de découvrir d’autres facettes de son
imagination à tout-va avec un atelier de grattage
et dessin sur pellicule, et la Séance de Mr Kong,
durant laquelle il nous dévoilera films 16mm,
super8, et l’histoire loufoque mais sincère de
“Mr Kong”, son tout dernier film.

Benoît Bonnemaison-Fitte
Pays sages et sonnets plats

Anne Brouillard
Voyage

À la lisière de l'intime et du rêve, les albums d'Anne Brouillard
dessinent un univers singulier fait d’une multitude de voyages
imaginaires, déplacements dans la page et dans le paysage.
Voyage se compose de dessins aux noir-et-blancs profonds, qui
nous transportent le long de voies ferrées et de gares en hiver,
et confondent le temps de la lecture avec celui du trajet.
L'exposition propose de découvrir les dessins originaux de cet
ouvrage (éd. Grandir).
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Exposition du 7 au 23 décembre
Galerie Rue Montgrand
du mardi au dimanche de 14h30 à 19h
vernissage jeudi 6 décembre à 18h

Atelier Grattage et dessin sur pellicule
le samedi 8 à 15h30 aux Variétés

Projection des films de Benoît Bonnemaison-Fitte
lors de “La Séance de Mr Kong”
le samedi 8 à 20h, salle d’exposition des Variétés

Exposition du 5 au 12 décembre à la Galerie WPS
tous les jours de 15h à 19h

Chloé Poizat
Nano exposition

Chez Chloé Poizat, l’art de la gravure va de pair avec celui du
collage. Dans ses dessins ce ne sont pas tant les matières qui se
superposent que les idées et les formes, qui fabriquent ensemble
des situations irréelles et surréalistes. Chloé Poizat publie de
manière autonome des nano-books, forme libre, expérimentale et
modeste de livres dont le premier avantage est de donner plus
d’espace à son travail. Ce sont des dessins inédits tirés de nano-
books existants ou en devenir qui seront exposés durant ces
quelques jours.

Exposition du 15 au 23 décembre à la Galerie WPS
tous les jours de 15h à 19h
Rencontre le samedi 15 décembre à 17h

Aline Ahond
Rencontres + projection + lecture

Aline Ahond a réalisé l’affiche de la première édition de Laterna
magica, et ce n’est pas un hasard si nous l’invitons à nouveau
cette année : son travail oscille entre cinéma et livres illustrés,
réel et imaginaire. Rencontre en deux temps : vendredi,
projection de plusieurs de ses court-métrages d’animation dont le
premier, Carnavallée, et d'une sélection de photographies. Elle
nous confiera quelques secrets de création d’images... Samedi,
elle nous présentera ses livres (éd. Mango, Fotokino et MéMo) au
sein du département jeunesse. Projection du film Un Âne le
vendredi 7 à 22h30 aux Variétés (voir p.10).

Expositions Courtes expositions & rencontres

Vendredi 7 (avec projection) et samedi 8 décembre
à 14h à l’Alcazar
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Rencontre avec
Grégoire Solotareff

Encouragé par Paul Grimault, Jean-François Laguionie réalise en 1965 La
Demoiselle et le violoncelliste, son premier film d’animation en papier
découpé. Il obtient la Palme d'or du court-métrage pour La Traversée de
l'Atlantique à la rame en 1978. Dans les années 80, il fonde le studio
La Fabrique dans le Gard et se lance dans l'aventure du long-métrage avec
Gwen et le livre de sable. Suivront Le Château des singes puis L'Île de
Black Mor. Il nous parlera de son nouveau projet, Le Tableau.

Rencontre le dimanche 16 décembre à 19h au cinéma les Variétés

Rencontre avec
Ramona Badescu & Vincent Bourgeau

Auteur– illustrateur, Vincent Bourgeau est le créateur de Poupoune. Il signe
en octobre dernier, dans une nouvelle veine graphique, Pas peur du loup
aux éditions Gallimard Jeunesse - Giboulées. Dans la même collection vient
de paraître Petit fantôme écrit par Ramona Badescu. L’auteure de Pomelo
écrit également pour le théâtre et la poésie. Tous deux vivent et travaillent
à Marseille. Cette rencontre propose de mieux connaître leurs univers en
abordant le rapport du texte à l’image.

Rencontre le mercredi 19 décembre à 17h à la librairie Histoire de l’œil

Rencontres avec
la Cinémathèque française
Rencontre professionnelle le vendredi 7 décembre à 11h à l’Alcazar
Rencontre tout-public le dimanche 9 décembre à 16h30 en amont de la
projection de L’Été de Kikujiro aux Variétés

Rencontre avec
Jean-François Laguionie

Grégoire Solotareff est certainement l'un des auteur – illustrateurs franco-
phones les plus populaires, auprès des petits mais aussi des grands. Son
univers fantasque se retrouve dans ses deux films Loulou et U, réalisés
avec Serge Elissalde : personnages au caractère bien trempé, dialogues
impertinents aux lectures multiples, dessins au trait libre. À l’issue de la
séance de Loulou et le Hérisson, nous retrouverons Grégoire Solotareff
pour aborder ensemble sa relation au cinéma.

Rencontre le mercredi 12 décembre à 18h à la librairie Histoire de l’œil

Films

Les Petites formes
À cheval sur les pratiques, Les Petites formes proposent des programmes éclectiques de films
d’animation tous écrans : des films parfois très courts pensés par leur auteurs pour une diffusion
alternative aux circuits traditionnels du cinéma. Aiguilles dans des bottes de foin, on les trouve dans
des livres, des expositions, sur internet, sur les écrans de télévision... 

Deux temps 
trois mouvements
Vendredi 21 décembre de 18h à 22h
Salle d’exposition des Variétés
En présence de Patrick Lindsay

Golden Cage
de Geoff McFetridge, musique
de The Whitest Boy Alive /
États-Unis, 2007

Rock Bottom Riser
de Brendan Cook et Paul
McNeil, musique de Smog /
Australie, 2006

Le Sacre
de Bertrand Mandico,
musique de Bonga /
France, 1998

Cycle films, Végévore, Larsen...
de Patrick Lindsay /
France, 2001-2007

In monte Olivetti
de Aline Ahond,
musique de Jean-Paul Poletti /
France, 1998

Game over, Rogue Peanut,
Fireworks... de PES /
États-Unis, 2006-2007

Mind Trip, Winter X Games,
Napster... de Geoff McFetridge/
États-Unis, 2005-2007

Ce que je suis
de Joris Clerté, musique de
Holden / France, 2006

Chemin faisant
Dimanche 9, samedi 15 et dimanche 23
décembre à 14h30, Rue Montgrand
En présence de Chloé Poizat le 15/12

Jean perdu dans ses pensées
de Anne Herbauts et Raphaël
Balboni / Belgique-France, 2004

An Eye for Annai
de Jon Klassen et Dan
Rodriguez / États-Unis, 2005

Jules, Souvenirs d'enfance
et de jeunesse
de Chloe Poizat, musique
de Catherine Verhelst /
France, 2006

Flip Film
de Ellen Ugelstad et Alfonso
Alvarez / États-Unis, 1999

Rencontres

+ quelques surprises dans chaque
programme...
Merci à tous les artistes pour leur
aimable participation.
Plus d’informations et tous les liens
vers leurs sites web sur les lieux de
diffusion et depuis www.fotokino.org

En écho à ses programmations et aux ateliers qu’elle invente pour les
jeunes cinéphiles, la Cinémathèque française propose une collection de
livres sur le cinéma, à l’intention des enfants et adolescents. Cette
collection Atelier Cinéma, co-éditée avec Actes sud junior, sera
présentée par Nathalie Bourgeois, directrice du service pédagogique
et Elodie Imbeau, programmatrice jeune-public à la Cinémathèque.
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Ballets mécaniques
Samedi 15 décembre de 19h à 22h
Salle d’exposition des Variétés

Mr Kong
de Benoît Bonnemaison-Fitte,
musique de Philippe Gelda /
France, 2007

La Sorcière et la grenouille
de Julien Hippolyte Cordier /
France, 2007



“Le Bonheur ou l’histoire de l’infortuné Khmyr”,
annonce le sous-titre, mais aussi de sa femme-
cheval, de son opulent voisin Foka ou encore du
Pope. Kmyr est un homme simple, un modeste
paysan que la vie accable des pires tourments.
Sommé par sa femme Anna d’aller trouver le
bonheur, Kmyr, misérable et désespéré, part sur
les routes de terre de la steppe russe. Sur sa
route, il trouve une bourse remplie d’argent,
s’achète un cheval à pois qui lui rapporte une
récolte abondante... le bonheur, enfin ? Dernier
film muet du cinéma soviétique, Le Bonheur est
une rareté tragico-burlesque, une sorte de
“Chaplin nouveau modèle” selon l’expression
d’Eisenstein.
Projection accompagnée en direct par Gildas
Étévenard (batterie, percussions).

Le Bonheur
d’Alexandre Medvedkine

Scast’e - URSS, 1934, 65’, muet
Création musicale originale de Gildas Étévenard

CINÉ-CONCERT AVEC  GILDAS ÉTÉVENARD

La Petite fille et les lapins
de A. Gratcheva
Une petite fille vient en aide à deux lapins transis
de froid en leur construisant une maison... et en
les sauvant des griffes du renard !

Le Cadeau
de L. Zaroubine
Dans la forêt en hiver, un petit lapin trouve un
chou. Il pense à le partager avec ses amis. Mais le
loup n'est pas loin...

Les Crayons de couleurs
de Avo Paistik
Trois crayons, bleu, jaune et rouge dessinent le
monde et ses couleurs, le crayon noir noircit les
tableaux.

Les Contes de la datcha

La Maisonnette
de Leonid Amalrik
Il est plus facile de vivre en communauté en
mettant en commun les compétences de
chacun... encore faut-il que la maison soit de la
bonne taille !

Le Tempestaire
de Jean Epstein
France, 1947, 20’

La tempête se lève, une femme a peur pour son
amant parti en mer. Seul le Tempestaire peut
calmer les éléments... Jean Epstein accomplit ici
une synthèse de ses recherches plastiques et
sonores.

Une Nuit sur le mont Chauve
de Alexandre Alexeieff et Claire Parker
France, 1934, 8’

Classique du cinéma d’animation expérimental, ce
film est une évocation en “gravure animée” des
rites que les enchanteurs et les magiciens tenaient
autrefois sur le mont Chauve, près de Kiev.

Et en avant-programme :

Un programme unique et inédit de court-
métrages d’animation pour le plaisir des plus
petits. Des films venus du froid des forêts
boréales, qui parlent d'amitié et de solidarité. 

Faits de mécaniques bizarres et de puissances
magiques ces trois films prolongeront la
soirée d’ouverture et nous feront entrer dans
la nuit par la plus étrange des façons.

Russie / Estonie, 1965-1980, marionnettes et dessins animés,
sans parole et vf, 40’

Un Âne
de Aline Ahond
France, 2002, 9’. Avec Robert Benett.

Un âne à corps d’homme - un homme à tête
d’âne ? - ne quitte jamais son habitat. Depuis
son arbre, il passe le temps, et contemple le
paysage environnant.

Le Cavalier bleu
de Bertrand Mandico
France, 1998, 11’

Le cavalier bleu s’évade de son antre et part à la
découverte d’un monde onirique et étrange.
Embarqué dans des manipulations en tout genre,
il finit par devenir lui-même une légende.

Histoires à dormir debout

Alice s'ennuie... au détour d’un songe, elle
rencontre un lapin blanc aux yeux roses vêtu
d'une redingote, mais cela ne l'étonne pas le
moins du monde. Elle suit ce curieux
personnage jusque dans les profondeurs de son
terrier. Mais, plus elle s'enfonce dans ce monde
souterrain, plus elle se trouve confrontée au
paradoxe, à l'absurde et au bizarre…

L’une des premières adaptations d’Alice in
Wonderland de Lewis Carroll, l’une des plus
belles et sans doute l’une des plus fidèles au
texte et à l’univers graphique de l’édition
originale : on croirait voir les dessins de Sir John
Tenniel se mettre à bouger...

Alice in Wonderland - États-Unis, 1915, muet, 28’

Avec Viola Savoy. D’après le conte de Lewis Carroll.
Musique de Neil Brand. 

Les Cinécontes

Alice au pays des merveilles
de W.W.Young

Le théâtre de conte La Baleine qui dit “vagues”
accueille en son antre pour la quatrième année
Laterna magica et ses raretés de l’histoire du
cinéma. Accompagnées par Laurent Daycard,
conteur, ces séances alternent parole et image,
textes et imaginaires... Cette année, Laurent
Daycard tissera ses contes autour des aventures
d’Alice.

Dès 8 ans
SOIRÉE D’OUVERTURE

Séance unique vendredi 7 décembre / 20h30

Dès 12 ans
SOIRÉE D’OUVERTURE

Séance unique vendredi 7 décembre / 22h30
en présence de Aline Ahond et Bertrand Mandico

Dès 2 ans
Mercredi 5 décembre à 10h / Samedi 8 à 16h

Dès 5 ans
Dimanche 9 à 16h / vendredi 14 à 20h / dimanche 16 à 16h

1110

Films FFilmsF

U
n 

A
ne

La
 P

et
it

e 
fi

lle
 e

t 
le

s 
la

p
in

s



Une année après la sortie de son superbe et
étonnant U, nous avons souhaité rendre
hommage à Grégoire Solotareff en proposant en
sa compagnie le premier de ses films, Loulou,
précédé du magnifique Hérisson dans le
brouillard, pour une séance au cœur de la forêt...
Projection suivie d’une rencontre avec l’auteur.

Loulou
de Serge Elissalde
France, 2003, 28’
D’après le livre de Grégoire Solotareff. Écrit par Grégoire
Solotareff et Serge Fromental. Musique de Sanseverino.

Il était une fois un lapin qui n’avait jamais vu de
loup, et un loup qui n’avait jamais vu de lapin.
Tout semble les opposer, mais qu’arrive-t’il
quand ce dernier devient son meilleur, son seul
ami ? Le célèbre album de Grégoire Solotareff
s’enrichit ici d’irrésistibles personnages et de
nouveaux rebondissements...

Le Hérisson dans le brouillard
de Youri Norstein
Russie, 1975, vost, 11’

Un petit hérisson et son ami ourson ont pour
habitude de se réunir chaque soir pour boire le
thé, contempler le ciel et compter les étoiles.
Mais voilà qu'un jour le hérisson passant à
travers bois pour rejoindre son ami se perd dans
le brouillard...

Loulou et le Hérisson

L'été arrive et Masao, gosse de Tokyo, s'ennuie.
Les grandes vacances sont là et tous ses copains
quittent la ville. Grâce à une amie de sa grand-
mère, Masao rencontre Kikujiro, un yakusa
roublard et renfrogné, contraint par sa petite amie
d’accompagner l’enfant à la recherche de sa mère
qu'il ne connaît pas. Livrés à eux-mêmes sur les
routes du Japon, l'enfant et son compère
entament un voyage picaresque fait de jeux
fantastiques, de rencontres inattendues et de
rêves incongrus. Kikujiro va s'attacher à Masao et
lui prouver que la réalité peut révéler, si l'on sait
s'y prendre, une part de magie. 

L’Été de Kikujiro se lit comme un album photo,
une succession de scènes qui semblent tout droit
sorties de l’enfance de Takeshi Kitano. Et l’on
voit à l’écran deux enfants, infiniment proches,
simplement séparés par une quarantaine
d’années.

Séance précédée d’une rencontre autour de la
collection Atelier Cinéma à 16h30 dans la salle
d’exposition du cinéma (voir page 8). 

L’Été de Kikujiro
de Takeshi Kitano

Sous un jour nouveau

Kikujiro no natsu - Japon, 1999, vostf, 1h56’

Avec Takeshi Kitano, Yusuke Sekigushi, Kayoko Koshimoto.

Rentrée des classes
de Jacques Rozier
France, 1955, 24’

Que deviennent les champs et la rivière quand
on est à l’école ? Pour le savoir, rien de mieux
que l’école buissonnière. 

La Première nuit
de Georges Franju
France, 1957, 20’

Un enfant prend le métro pour la première fois
et s’y égare toute la nuit.

Vues Lumière
autour de 1900, 12’

Les rives du Nil, le pont de Brooklyn, le Vésuve :
filmés pour la première fois, tous les paysages,
lointains ou proches, étonnent et émerveillent.

Au bord du lac
de Patrick Bokanowski
France, 1994, 6’

Quand les couleurs de paysages familiers se
diluent et dansent un étrange spectacle.

Une balade cinématographique à travers le temps
et des formes courtes, entre documentaire et
rêverie poétique.

Dès 3 ans
Mercredi 12 décembre / 16h en présence de Grégoire
Solotareff et samedi 15 décembre / 16h

Dès 8 ans
Séance unique dimanche 9 décembre / 18h
En présence de Nathalie Bourgeois et Élodie Imbeau

Dès 6 ans
Séance unique samedi 8 décembre / 18h
En présence de Nathalie Bourgeois et Élodie Imbeau
(Service pédagogique de la Cinémathèque française)
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Espagne, 1940. Un cinéma itinérant projette
Frankenstein dans un petit village perdu du
plateau castillan. Les enfants, et en particulier la
petite Ana, sont fascinés par le monstre. La
fillette partage avec sa grande sœur leur solitude
dans une grande maison obscure. Leurs parents
sont rarement présents, pris chacun dans des
rituels adultes incompréhensibles : le père passe
ses journées à étudier les abeilles, arrangeant la
maison familiale comme si c'était une ruche ; la
mère quant à elle, s'est réfugiée dans le souvenir
stérile d’un amant silencieux. Pour fuir ce monde
figé, Ana et Isabel partent explorer les alentours
du village et découvrent, dans les paysages
abandonnés des plateaux, un monde sombre et
merveilleux, hanté par des figures imaginaires
que seuls les enfants peuvent apercevoir. 

Premier rôle d’Ana Torrent (qui sera Ana dans
Cria Cuervos deux ans plus tard) et premier
long-métrage splendide et inoubliable de Víctor
Erice à qui le Centre Pompidou rend hommage
actuellement.

El Espíritu de la Colmena - Espagne, 1973, vostf, 1h38’

Avec Ana Torrent, Fernando Fernán Gomez, Teresa Gimpera,
Isabel Tellería.

L’Esprit de la ruche
de Víctor Erice 

Dès 12 ans
Jeudi 13 et samedi 15 décembre / 20h
Copie neuve / avant-première avant ressortie en 2008
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Carte blanche à la Cinémathèque française
Deux séances où l’on bascule du monde familier vers des mondes inconnus, inspirées du livre Mais où je suis ?
récemment paru dans la collection Atelier cinéma (Cinémathèque française /Actes Sud junior). 
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Pendant la Seconde Guerre mondiale, un avion
transportant de jeunes garçons issus de la haute
société anglaise s'écrase sur une île déserte.
Seuls les enfants survivent. Livrés à eux-mêmes
dans une nature sauvage et paradisiaque, ils
tentent de s'organiser. Ayant élu un chef, Ralph,
les enfants se livrent aux joies de la vie sans
adultes. Mais au fil des jours, au cœur de cet
espace vierge insondable, le surnaturel vient se
mêler à la réalité crue de la nature primitive, et
les comportements tribaux prennent le pas sur
les bonnes manières.

Peter Brook adapte ici le premier roman de
William Golding, Prix Nobel de littérature.
Tourné avec un budget dérisoire à Puerto-Rico
en extérieurs naturels impressionnants avec de
jeunes interprètes non-professionnels
admirablement dirigés, ce film magnifique et
cruel, terriblement marquant, allie l’esthétique
fouillée de ce grand homme de théâtre au
documentarisme le plus abrupt.

Sa Majesté des mouches
de Peter Brook 
Lord of the Flies - Royaume-Uni, 1963, vostf, 1h32’

Avec James Aubrey, Tom Chapin, Hugh Edwards. Scénario de
Peter Brook d’après le roman de William Golding.

Nanouk l’Esquimau
de Robert Flaherty 

Dans le grand nord, la recherche perpétuelle de
nourriture exige une vie nomade. Nanouk nous
conte la vie quotidienne de ce chasseur et de sa
famille, Esquimaux de la région d'Ungawa, sur la
rive orientale de la baie d'Hudson. L'été durant,
Nanouk et les siens voyagent sur le fleuve pour
pêcher le saumon et le morse. L'hiver, leurs
ventres sont plus souvent vides que pleins.
Chaque jour, la quête reprend et la vie
continue... 

C'est au cours d'un séjour de quinze mois en
Arctique durant l'hiver 1920 que Robert Flaherty
rencontra Nanouk. Son génie fut non seulement
de saisir des instants de la vie de ces
Esquimaux, mais aussi de les utiliser comme
acteurs dans des “mises en scène documen-
taires” qui révèlent toute la tendresse et la
fantaisie des personnages. Poésie des images et
beauté des grands espaces immaculés... après
un burlesque kolkhosien en soirée d’ouverture,
voici le plus célèbre des burlesques esquimaux !

Projection accompagnée en direct par Uli Wolters
(saxophones, percussions, etc...).

Nanook of the North - États-Unis, 1922, muet, 55’

Avec Nanouk, Nyla, Allee, Cunayou, Comock.
Création musicale originale de Uli Wolters.

Depuis la Guerre des 7 jours de feu, il y a mille
ans, la Terre est recouverte d'une immense forêt
toxique habitée par des animaux et des insectes
géants qui obligent les hommes à vivre reclus. La
Vallée du vent, zone protégée par les vents
marins, est habitée par quelques centaines
d’habitants pacifiques. La princesse Nausicaä,
fille du roi de cette vallée, est intriguée depuis
toujours par cette forêt dont elle est la première
à comprendre les vertus bénéfiques pour
l'écosystème. Impliquée dans la guerre que se
livrent les empires pour s'accaparer les dernières
ressources naturelles préservées, Nausicaä
décide de s'engager pour sauver le monde,
incarnant ainsi l’élu annoncé de longue date par
les oracles.

Adaptée de la première et seule véritable bande
dessinée de Miyazaki, Nausicaä est une épopée
magnifique dont l’héroïne, romantique et
courageuse, inspirera nombre de personnages
des films de l’auteur japonais par la suite. Et au-
delà de l’aventure, comme toujours, ce film est
un manifeste écologique, un cri d’alerte pour la
protection de la planète.

Nausicaä de la Vallée du vent
de Hayao Miyazaki 
Kaze no tani no naushika - Japon, 1984, vf, 1h56’

Dès 12 ans
Jeudi 20 et samedi 22 décembre / 20h

Dès 6 ans
Mercredi 19, samedi 22 et dimanche 23 décembre / 16h

Dès 5 ans
SOIRÉE DE CLÔTURE

Séance unique vendredi 21 décembre / 20h30

L’Arche de Noé
de Jean-François Laguionie
France, 1967, 11’

Noé coule des jours paisibles sur les monts
enneigés. Que des explorateurs entêtés
viennent le déranger, il n’en faut pas plus pour
déclencher un nouveau déluge. 

Gwen et le livre de sable
de Jean-François Laguionie 
France, 1984, 1h07’

Gwen, 13 ans, a été adoptée par une tribu de
nomades, et vit avec eux dans un monde
entièrement recouvert de sable. Sous les dunes
vit le Makou, une chose mystèrieuse qui chaque
nuit crache du haut du ciel des objets insensés
qui transforment le désert en un pays étrange.
À la recherche de Nok Moon, avalé par la nuit,
Gwen et la vieille Roseline, âgée de 173 ans,
atteignent après un long voyage une ville d'un
autre temps, dans laquelle se trouve le seul livre
que les Dieux aient laissé derrière eux.

Magnifique poème d’images selon l’expression
de Bernard Génin, rêverie surréaliste, Gwen est
l’un des trop rares long-métrages d’animation
français, et sans doute l’un des plus audacieux.
Nous avons souhaité rendre hommage à son
auteur, Jean-François Laguionie, en l’invitant à
nous accompagner pour cette séance spéciale.

Précédé de :

Dès 7 ans
Séance unique dimanche 16 décembre / 17h30
en présence de Jean-François Laguionie

CINÉ-CONCERT AVEC  ULI WOLTERS
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L’œuvre d’Andy Goldsworthy
est par essence éphémère :
elle naît de la nature et meurt
avec elle. À travers ses œuvres,
cet artiste écossais construit un
monde à la manière d’un dieu
solitaire, en cherchant à capter
et à reproduire quelque chose
d'insaisissable, un mouvement,
une énergie, un rayonnement.
Tout en sculptant, en travaillant
le bois, la glace ou la pierre
devant la caméra de Thomas
Reidelsheimer, Andy
Goldsworthy explique son
travail. La voix de l’artiste
donne force aux images, tout
en laissant la place à une
certaine méditation : le film se
vit comme une balade contem-
plative, servie par la splendide
bande son de Fred Frith.

Rivers and tides
de Thomas Riedelsheimer

Le Fleuve
aux grandes eaux
de Frédéric Back
Canada, 1993, 24’

L’Homme qui
plantait des arbres
de Frédéric Back
Canada, 1987, 30’

Les écrans
À côté des séances en salle, nous proposons plusieurs projections vidéo en accès libre, à l’Alcazar, dans
la salle d’exposition des Variétés et à la Galerie Rue Montgrand.

Premier des quatre films qui
rendront hommage à un grand
nom de l’animation, mais aussi à
un homme qui a œuvré toute sa
vie pour la préservation des
richesses de la planète.
Au commencement était un
gigantesque manteau de glace
pure qui attendait le printemps
de la terre. Puis vint le Fleuve
Saint-Laurent et avec lui une
faune et une flore immensément
riches. Peu à peu les hommes en
ont étendu son exploitation,
détruisant l’écosystème, jusqu’à
faire de ses berges l’un des lieux
les plus pollués du continent
nord-américain.

L'Homme qui plantait des
arbres, adapté de la nouvelle de
Jean Giono, raconte l'histoire
d'Elzéard Bouffier, un berger
provençal, qui reboise
patiemment un coin de pays
d'où la vie s'était retirée. Le
narrateur voit un paysage désolé
et balayé par les vents se
transformer graduellement : des
sources, des champs cultivés et
des villages bourdonnants de vie
renaissent au cœur d'une
incroyable forêt issue du travail
tenace d'un seul homme habité
d'une rare générosité.

Les Sentiers
Depuis 2006, le FIDMarseille
invite Fotokino à programmer
Les Sentiers, un écran parallèle
du Festival composé d'œuvres
accessibles aux enfants. En
écho à cette collaboration, nous
reprenons ici deux des 42 films
déjà diffusés sur Les Sentiers,
ainsi qu’un film inédit d’Ariane
Michel. Trois formes courtes
sans parole, trois parcours dans
le paysage.

Séance ARTE
Exhibition

La Délégation aux actions
culturelles d’ARTE vous invite à
découvrir trois numéros
d’Exhibition, une émission
consacrée à la création contem-
poraine qui, autour d'un thème,
aborde toutes les pratiques
artistiques, de l'art vidéo au
design, en passant par la
photographie, l’architecture, le
graphisme, l’art contemporain… 
Animées par une curiosité tout
azimut, ces trois émissions
seront l’occasion d’arborder les
thématiques du Paysage, de
l’Arbre et de la Maison, et de
partir à la découverte des
travaux de Giuseppe Penone,
Coldcut, Gilles Clément, Zbig
Rybczynski (et son film Tango),
Michel Blazy, Éric Poitevin,
Andreas Wenning, Martin
Takken, Gordon Matta-Clark,
Christophe Berdaguer et Marie
Péjus, Robert Smithson (et son
film Spiral Jetty), Michel
Gondry...

16 17

L’œuvre du temps -
Allemagne, 2004, vost, 1h30’

Christophe Loizillon, Sébastien Pluot,
France, 2004-2005, 3x42’

Das Modell
de Florian Gwinner
Allemagne, 2006, 6’

Un lent travelling arrière révèle
les multiples strates de la ville
moderne.

La Goutte d’eau
de Carole Sionnet
France, 2006, 9’

Le parcours d’une goutte de
pluie, jusqu’à la mer et retour, en
langue des signes et dessins.

Ici
de Ariane Michel
France, 2005, 13’

De la montagne à la mer, des
paysages de cartes postales
défilent sous nos yeux.

Petite forme de cinéma s’il en
est, le flip book, ou folioscope,
illustre de façon ludique la
relation qui peut exister entre
le livre et l'art, entre l’image
fixe et l’image en mouvement.
Bien calé entre le pouce et
l'index, ce petit bouquin nous
délivre sa magie grâce au
défilement des pages créant
l'illusion du mouvement. Début
2007, LENDROIT, galerie d'art
imprimé à Rennes, organisait
une grande manifestation
mettant à l’honneur la
collection de flip books de
Pascal Fouché, qui donne à voir
près de 130 ans de créations et
d’inventions. Nous diffuserons
en continu l’effeuillage de plus
de 250 de ces cinémas de
poche, que l’on peut retrouver
sur le dvd édité par LENDROIT
et co-produit par le Crea-Cim
Université Rennes 2 pour
l’occasion (en vente sur la
librairie éphémère).

Flip books!

La Création des oiseaux
de Frédéric Back
Canada, 1972, 10’

La légende du Loup-hurleur et
de Gouseclappe, Dieu des
Micmacs, qui transforma les
feuilles mortes en oiseaux.

Précédé de :
Crac !
de Frédéric Back
Canada, 1981, 15’

La vie d’une modeste chaise, de
sa fabrication à sa mise au
rancart. Oscar 1982 du meilleur
film d’animation.

Précédé de :

Dès 6 ans
Séance unique 12 décembre / 14h30
Alcazar, auditorium

Dès 6 ans
Séance unique 19 décembre / 14h30
Alcazar, salle de conférence

Dès 12 ans
Séance unique 18 décembre / 14h30
Alcazar, salle de conférence

Dès 6 ans
Dimanche 16 décembre /
14h30, 16h, 17h30, Rue Montgrand

Dès 3 ans
Diffusion continue du 8 au 23
décembre tous les jours de 14h à 22h
dans la salle d’exposition des Variétés.

Dès 8 ans
Mercredis 12 et 19 à 16h30 / 
samedi 22 à 16h30, Rue Montgrand
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La Chasse aux couleurs
À partir de 2 ans – 1h
5/12 à 9h et 8/12 à 15h
aux Variétés
Une promenade au fil des
images du livre La Chasse à
l'ours de Michael Rosen et Helen
Oxenbury.
Une lecture en mouvement du
livre à l'écran : nous traverserons
les paysages à la recherche de
leurs couleurs. Mouvement,
coloriage et bruitage pour les
tous petits.

Si les images
devenaient des
Haïkus…
À partir de 8 ans – 2h
9 et 16/12 à 10h à la Baleine
Poème d'origine japonaise
évoquant la nature et le cycle
des saisons, le Haïku nous
ramène à l’essentiel. De la
lecture d'images et d'albums
jeunesse (Anne Brouillard, Anne
Herbauts, John Burningham)
naîtront des petites formes
écrites et poétiques qui
dessineront des paysages dans
notre esprit.

Rivages
À partir de 7 ans – 2h
9 et 22/12 à 10h à la
Pointe rouge
Créations au bord de l’eau,
composées d’éléments naturels
(galets, bois flotté) ou fabriqués.
Découverte des œuvres
photographiques de Laurent
Millet et d’artistes du Land Art
(Andy Goldsworthy et Robert
Smithson…) et présentation du
livre Da lontano era un’isola
(éditions Corraini) de Bruno
Munari. Chaque œuvre
éphémère sera photographiée
au Polaroïd.

Perdus dans la forêt
À partir de 5 ans – 1h30
12/12 à 14h30 aux Variétés
Le livre Moi Fifi... (Éditions
l’École des loisirs) de Grégoire
Solotareff est une invitation à se
perdre dans les bois à la
rencontre de ses habitants...
Création et aventure collective
dans la forêt mystérieuse avant
la projection de Loulou et le
Hérisson.

Peintures animées
À partir de 6 ans – 2h
19/12 à 10h à la galerie WPS
Le livre KO et KO de Viera Da
Silva (Éditions Chandeigne) et
les carnets de voyage du peintre
Zao Wou-Ki inspireront cet
atelier de création de paysages
peints à l'encre et au pochoir.
Des personnages imaginaires
viendront s'y balader. 

Paysages sonores
avec Vincent Commaret
À partir de 9 ans – 2h30
16/12 à 15h
à la galerie Rue Montgrand
Nous aimons les cartes postales
pour le dépaysement qu’elles
procurent. Le film Ici de la
réalisatrice Ariane Michel
(diffusé en fin d’atelier au sein
du programme Les Sentiers)
propose la sonorisation d’un
diaporama de paysages de
cartes postales. Le musicien
Vincent Commaret nous ouvrira
sa boîte sonore (bruitages
divers et sons naturels) pour
rendre vivantes nos cartes
postales endormies.

La Ville vue
d’en haut
À partir de 7 ans – 2h
15/12 à 10h à la Cité Radieuse
Depuis le toit de la Cité
Radieuse, nous pouvons
découvrir toute la diversité des
paysages de Marseille. Dans
l'atelier perché, à partir
d'albums jeunesse et de lecture
de paysages, nous transfor-
merons une campagne en ville,
image par image, en papiers
découpés.

Grattage et dessin
sur pellicule avec
Benoît Bonnemaison-Fitte
À partir de 8 ans – 2h
8/12 à 15h30 aux Variétés
Le créateur de l'affiche de
Laterna magica 2007 a plus
d'une corde à son arc. Il aime
tout particulièrement le support
pellicule sur lequel il intervient
en dessin, peinture, grattage et
en musique... Il nous dévoilera
ses techniques pour une
création collective sur support
16mm projetée à l'issue de
l'atelier.

Les ateliers

Sur les ondes de Radio Grenouille
Chroniques et entretiens réalisés par l’équipe de Radio
Grenouille seront diffusés durant toute la manifestation.
L’émission Le Salon de musique de novembre était consacrée à
Laterna magica, tout comme la rubrique cinéma de Fotokino
dans Un Caillou dans la chaussure, un nouveau rendez-vous
culturel à propos d’enfance, diffusé tous les derniers mercredis
du mois à 13h30. 
88.8 fm + en ligne sur www.grenouille888.org. 

Sur les ondes de France Culture
L’émission Jusqu’à la lune et retour et Aline Pailler accueillent
Laterna magica le samedi 1er décembre à 18h30, en
compagnie d’Aline Ahond, Bertrand Mandico et Nathalie
Guimard pour Fotokino.
99.0 fm + émission en ligne jusqu’au 8/12 sur www.radiofrance.fr

Librairies éphémère et associées
Une librairie éphémère constituée d’une sélection d’ouvrages
d’artistes présents dans cette édition, et bien d’autres encore,
se déplacera au gré des temps forts de la manifestation.
Et deux librairies marseillaises accueilleront un espace Laterna
magica dans leurs rayons :
La Réserve à bulles (34 rue des Trois frères Barthélémy, 6e)
et Histoire de l’œil (25 rue Fontange, 6e).

Et aussi...
Les ateliers nous donnent l’occasion de faire partager le travail d’auteurs que nous apprécions. Le thème du
paysage et nos invités nous ont inspiré cette année huit propositions de découverte artistique pour tous.
Les places sont limitées… réservation indispensable.

Ateliers
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Atelier de visu
Chaque année en décembre, l’Atelier de
visu propose une vente de livres de
photographie. Cette année, vous pouvez
y retrouver une sélection d’ouvrages
proposée par Fotokino. De visu accueille
aussi une rencontre avec Laurent Millet et
Bertrand Mandico le samedi 8 décembre
à 16h30, qui sera l’occasion de découvrir
Mie de Bertrand Mandico, un film figé
100% polaroïd publié par Fotokino. 



Variétés

Variétés

Galerie WPS

9 h Atelier La Chasse aux couleurs

Films / Expositions et rencontres / Ateliers / Séance gratuite

10 h Les Contes de la datcha

17 h Ouverture exposition Anne Brouillard & goûter

05
p.18

p.7

p.11

Rue Montgrand

Rue Montgrand

18h Vernissage des expositions

20h Projection rétrospective Bertrand Mandico
06

p.5

p.4-6

MER

Variétés

Alcazar

14h30 Atelier Perdus dans la forêt

14h30 Le Fleuve aux grandes eaux

Rue Montgrand16h30 Séance ARTE - Exhibition

12
p.16

p.18

Variétés20h L’Esprit de la ruche13 p.13

Variétés16h Loulou et le Hérisson suivi d’un goûter p.13

Histoire de l’œil18h Rencontre avec Grégoire Solotareff p.8

Alcazar

Alcazar

Variétés salle expo

11h Rencontre avec la Cinémathèque française

14h Rencontre & projection avec Aline Ahond

18h Ouverture de la salle vidéo - Flip books!
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p.8

p.16

p.7

Variétés20h30 Le Bonheur p.10

Alcazar

Variétés

Variétés

14h

15h Atelier La Chasse aux couleurs

15h30 Atelier Grattage avec Benoît Bonnemaison-Fitte

08

CINÉ CONCERT AVEC GILDAS ÉTÉVENARD

Variétés22h30 Histoires à dormir debout

16h Les Contes de la datcha

p.10

p.7

p.18

Atelier de visu16h30 Rencontre avec Bertrand Mandico et Laurent Millet p.4-5

Variétés p.11

18h Sous un jour nouveau Carte blanche à la Cinémathèque française Variétés p.12

20h La Séance de Mr Kong Variétés salle expo p.6

p.18

Pointe rouge

La Baleine qui dit “vagues”

Rue Montgrand

10h Atelier Rivages

10 h Atelier Haïkus

14h30 Les Petites formes - Chemin faisant / redif. 16h + 17h30

09

p.18

p.9

p.18

La Baleine qui dit “vagues”16h Ciné-contes p.11

Variétés salle expo16h30 Rencontre avec la Cinémathèque française p.8

Variétés18h L’Été de Kikujiro Carte blanche à la Cinémathèque française p.12

Informations pratiques / Agenda

Rencontre & lecture avec Aline Ahond

Rue Montgrand

Variétés

Galerie WPS

14h30

16h Loulou et le Hérisson

17h Vernissage Nano exposition Chloé Poizat
15

20h L’Esprit de la ruche

p.9

p.7

Variétés

Variétés expo

p.13

p.13

Cité Radieuse10h Atelier La Ville vue d’en haut p.18

Les Petites formes - Chemin faisant / redif. 16h + 17h30

19h p.9Les Petites formes - Ballets mécaniques / de 19h à 22h

EN PRÉSENCE DE GRÉGOIRE SOLOTAREFF

EN PRÉSENCE DE B. BONNEMAISON-FITTE

EN PRÉSENCE DE A. AHOND ET B. MANDICO

La Baleine qui dit “vagues”

Rue Montgrand

Rue Montgrand

10h

14h30 Les Sentiers / redif. 16h + 17h30

15h Atelier Paysages sonores
16

16h Ciné-contes

p.18

p.19

La Baleine qui dit “vagues” p.11

17h30 Gwen et le livre de sable Variétés p.14

19h Rencontre avec Jean-François Laguionie Variétés salle expo p.8

p.17

p.17

Atelier Haïkus

EN PRÉSENCE DE JEAN-FRANCOIS LAGUIONIE

Alcazar

Galerie WPS

14h30 L’Homme qui plantait des arbres

10h Atelier Peintures animées

16h Nausicäa

p.16

Variétés p.14

p.17

17h Rencontre avec Ramona Badescu & Vincent Bourgeau Histoire de l’œil p.8

p.19

Variétés expo

Variétés

18h

20h30 Nanouk l’Esquimau

p.9

p.15

Les Petites formes - 2 temps 3 mouvements / de 18h à 22h

Rue Montgrand16h30 Séance ARTE - Exhibition

Pointe rouge10h p.18

p.17

p.15

p.14

Atelier Rivages

CINÉ CONCERT AVEC ULI WOLTERS

Rue Montgrand

Variétés

14h30 p.9

p.14

Les Petites formes - Chemin faisant / redif. 16h & goûter

16h NausicäaJEU

La Baleine qui dit “vagues”20h Ciné-contes14 p.11VEN

Alcazar14h30 Rivers and tides p.17

Variétés20h Sa Majesté des mouches p.15DIM

SAM

VEN

JEU

MER

SAM

DIM

18MAR

19MER

20JEU

21VEN

22SAM

23DIM
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Rue Montgrand16h30 Séance ARTE - Exhibition

16h Nausicäa Variétés

Variétés20h Sa Majesté des mouches
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Une proposition
de Fotokino

Programmation et coordination
Nathalie Guimard, Vincent Tuset-Anrès
Équipe
Valérie Chardon-Langlais,
Arnaud Cordier, Catherine Estrade,
Pauline Guerain, Stéphanie Lelouarn, 
Antonia Harding-Shackelford,
Karen Louÿs, Marina Pollas,
Claire Ramon, Aliénor Rives,
Marta Stalla, Jean-Louis Tuset-Anrès,
Michaël Zeidler.

Fotokino remercie toutes les
personnes qui contribuent à rendre
ces moments possibles :
Les membres de l’équipe pour leur
enthousiasme et leur fidélité,
Nos partenaires pour leur soutien
et leur confiance,
Les artistes invités pour leur
complicité,
Les lieux qui font vivre cette
manifestation,
Le public qui par sa présence et ses
encouragements nous aide beaucoup.

Visuel et lettrage de couverture : 
Benoît Bonnemaison-Fitte /
Programme FTKDesign / Images D.R. /
Impression CCI.

Tarifs
Toutes les autres propositions
(expositions, projections,
rencontres) sont en entrée libre.

Goûters aimablement offerts par les
Torréfactions Noailles. Les vins
naturels sont offerts par Tout Rouge.

Pour les groupes
Nous proposons aux écoles et
centres sociaux de les accueillir
pour des visites d’exposition,
ateliers, séances cinéma... durant
la manifestation ou en amont
dans le cadre d’un projet
pédagogique.
Renseignements et réservations
09 50 38 41 68

Cinéma les Variétés
Tarif spécial et unique 4 €

Projections dans la salle
d’exposition en entrée libre

La Baleine qui dit “vagues”
Plein 10,5 € / RMI 2€ /

Réduit et enfant 7€

Ateliers
Tarif unique 5€ /personne
sauf l’atelier La Chasse aux
couleurs 3 €
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Bmvr Alcazar
58 cours Belsunce, 1er

04 91 55 90 00

Atelier de visu
19 rue des trois rois, 6e

04 91 47 60 07
ouverture du lundi au samedi
de 12h à 20h

Librairie Histoire de l’œil
25 rue Fontange, 6e

04 91 48 29 92

Cité Radieuse Le Corbusier
Atelier du toit-terrasse
280 bd Michelet, 8e

Galerie Rue Montgrand
Galerie de l’École supérieure des
beaux-arts de Marseille
41 rue Montgrand, 6e

04 91 33 11 99
ouverture du mardi au dimanche
de 14h30 à 19h

Cinéma les Variétés
37 rue Vincent Scotto, 1er

04 96 11 61 61

La Baleine qui dit “vagues”
59 Cours Julien, 6e

04 91 48 95 60

Galerie WPS
4 rue de Tilsit, 6e

04 96 12 46 78
ouverture tous les jours
de 15h à 19h

Informations pratiques

RENSEIGNEMENTS + RÉSERVATIONS ATELIERS

FOTOKINO > 09 50 38 41 68
CONTACT@FOTOKINO.ORG

WWW.FOTOKINO.ORG
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