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Laterna magica, c’est depuis 15 ans un 
moment particulier qui lie une multiplicité 
de publics à une multiplicité de pratiques 
artistiques. Un moment de partage et de 
rencontres donc, entre enfants et adultes
– avec l’ambition de combler les uns comme 
les autres  – et entre arpenteurs de divers 
territoires de l’art, qui ici se retrouvent 
réunis par une idée ouverte et transversale 
de la création contemporaine.

Pour la quinzième édition, 21 lieux de 
Marseille, Arles et Aix-en-Provence vous 
ouvrent leurs portes et vous invitent à 
la découverte. Des expositions, petits 
accrochages, projections, rencontres, 
mais aussi de très nombreux ateliers 
de création qui seront, une fois de plus, 
un bon moyen de mettre en contact les 
plus jeunes avec des expressions artistiques 
fortes et singulières, afin d’éveiller leur 
regard et leur esprit critique. 

De la Plaine à Sormiou, de Belsunce 
à la Belle de Mai en passant par Arles, 
prenez les chemins de traverse que nous 
avons tracés avec nos complices : ici,
pas de tambours ni de trompettes, pas 
de grands tralalas ni de gros machins, 
mais des cailloux de papier, des livres 
cousus main, des guitares bricolées, des 
écrans de quartier et une bonne dose de 
chaleur humaine pour ne pas prendre 
froid à l’orée de l’hiver. Bienvenue !

L’équipe de Fotokino
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Blexbolex : un nom énigmatique pour un 
illustrateur dont les livres occupent pourtant 
une place grandissante dans les rayons des 
librairies. Ses ouvrages pour la jeunesse 
reçoivent prix et louanges (à l’instar de Nos 
Vacances, Pépite d’or du salon de Montreuil 
2017), et ses projets d'édition en dehors 
de l’industrie du livre ne cessent de fasciner. 
À chaque fois, la même signature graphique 
est à l’œuvre, mélange à doses variables 
de formes brutes faites au pochoir ou 
presque, de trames finement travaillées, 
de réminiscences enfantines et de matières 
patinées. À chaque livre se dessine un nouveau 
terrain d’exploration technique et narrative, 
la liberté du lecteur dans son trajet de lecture 
demeurant cependant un cap indéfectible. 
En témoigne l’aventure éditoriale dans laquelle 
il s’est lancé il y a quelques années avec l’atelier 
de sérigraphie et d'édition Co-op. Premier d’une 
série de cinq ouvrages, L’Arrière-Pays posait 
en 2012 le décor d’un récit éclaté, au sein 
duquel les personnages se répondent en loin, 
assistant à la disparition progressive d’un 
paysage lointain, cet arrière-pays donné 
comme un territoire (réel et mental) qui 
s'évanouirait au fil des livres. En 2016, La Fleur 
Oracle, et cette année Lettre de l’Arrière-Pays, 
avançaient à tâtons dans un récit fantomatique. 
Consacrée à ces trois premiers titres, l’expo-
sition au Studio Fotokino s’attache à donner 
des impressions, des bribes de cette série : 
dessins originaux, macules, essais avortés, 
livres publiés. Et nous ouvre ainsi les portes
de la fabrique Blexbolex, l’une des plus 
essentielles du moment.
—
Vernissage samedi 8 déc. à 11h
Exposition du mercredi au dimanche
de 14h à 18h30. Fermeture du 24 déc. au 1er jan.

8 décembre 2018 → 3 février 2019
Studio Fotokino

Blexbolex
Impressions
de l’Arrière-Pays
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Expositions

Félicité Landrivon travaille comme graphiste 
indépendante auprès de lieux culturels, labels, 
groupes de musique, associations et autres 
projets militants, avec un penchant notable pour 
la production d’affiches. Ses compositions, qui 
entremêlent typographies et images trouvées, 
tentent de construire un langage à la fois 
référencé, sibyllin et familier, empruntant autant 
aux affichistes polonais qu’au psychédélisme 
pop et au fanzine punk. Dans son temps libre, 
elle contemple ses amis les chiens (on la 
connaît également sous le pseudo « Brigade 
Cynophile ») et organise des concerts au sein 
du collectif underground Grrrnd Zero à Lyon, 
pour lesquels elle couvre la ville d’affiches que 
vous retrouverez en grande partie dans cette 
exposition.
—
Rencontre avec Félicité Landrivon
vendredi 7 déc. à 18h
suivie du vernissage à 19h
Exposition du mardi au samedi de 10h à 19h.

8 déc. 2018 → 5 jan. 2019
L’Hydre aux mille têtes

Félicité Landrivon
Cave Canem
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Dans la maison monochrome de Monsieur 
Silence, une femme interroge sa vie avant de 
se décider à partir à la rencontre des bruits 
et des couleurs du monde... Dans La Poupée 
de Monsieur Silence, paru en mai dernier aux 
Éditions Frémok, les couleurs ont leur mot à 
dire et racontent tantôt l’infinie mélancolie 
qui imprègne la maison solitaire, tantôt la 
violence criarde de la vie qui s’agite derrière
la fenêtre. Goele Dewanckel partage son temps 
entre Gand en Belgique, où elle enseigne 
l’illustration, et le Jura français. C’est entre 
ces deux lieux qu’elle a peint les images de cet 
ouvrage, dont les planches originales sont à 
découvrir à L’Autoportrait, accompagnées de 
dessins, gravures et sérigraphies de l’artiste.
—
Vernissage vendredi 7 déc. à 19h
Exposition mardi–mercredi de 10h à 19h, 
jeudi–vendredi de 10h à 20h,
et le samedi de 10h à 18h.

Dessinateur, Jérémy Perrodeau réalise aussi 
bien des illustrations pour la presse (Libération, 
XXI, Feuilleton...) que des commandes multiples 
et variées. Mais on le connaît surtout pour 
ses bandes dessinées dans lesquelles les 
humains, perdus dans des paysages primitifs, 
se retrouvent bien mal en point lorsque la nature 
sauvage décide de reprendre ses droits. 
Comme dans les récits tortueux de Isles, la 
Grande Odyssée (son premier roman graphique 
publié en 2013 par FP&CF, rééedité en 2018 par 
FP&CF + 2024) et de Crépuscule (publié en 2017 
aux éditions 2024), les deux ouvrages dont 
les planches originales sont au cœur de cette 
exposition, accompagnées d’une sélection 
de dessins plus ou moins récents. 
—
Vernissage vendredi 7 déc. à 19h, 
précédé à 18h d’une rencontre croisée
avec Simon Roussin voir p. 09.
Exposition du lundi au samedi de 10h à 19h.

8 déc. 2018 → 16 fév. 2019
L’Autoportrait

8 déc. 2018 → 9 jan. 2019
La Réserve à Bulles

Expositions

Goele Dewanckel
Regard dans l’entre-temps II

Jérémy Perrodeau
Les Étendues sauvages

Expositions

« Ma pratique est très joyeuse, ludique. Même 
si je suis contraint par la technique, mes 
accumulations et mes gestes restent libres. » 
Cette grande liberté dans l’installation de 
ses œuvres sur papier fait la particularité du 
travail de Roby Comblain : il déplace la gravure 
hors de son cadre et modifie notre perception 
traditionnelle de l’estampe. Plis, froissements 
du papier, relevés ou empreintes sur matériaux 
organiques, motifs imprimés ou géométries 
répétitives associées au graphite, constituent 
le vocabulaire plastique de cet artiste belge 
originaire du Burundi. À l’occasion de Laterna 
magica, Altiplano l’invite à déployer ses 
Scenolinos, assemblages de linogravures faisant 
vibrer la couleur, le rythme d’un motif et les jeux 
dans l’espace.
—
Rencontre avec Roby Comblain
samedi 8 déc. à 17h suivie du vernissage à 18h
Exposition tous les jours de 14h à 18h.
Deux ateliers accompagnent l’exposition voir p. 23.

9 → 22 déc. 2018
Altiplano

Roby Comblain
Plier le hasard
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10 → 14 déc. 2018
Ambassade du Turfu

Formes Vives, Super Terrain, 
Les Films sur la Comète 
et le Collectif Etc 
Journée du Tripamoine
à l’Ambassade du Turfu

Les locataires de l’Ambassade du Turfu sont 
heureux de vous ouvrir les portes de cet espace 
collectif de travail et de création situé quelque 
part entre le design graphique, le cinéma et 
l’architecture, au cœur du quartier de la Belle 
de Mai. Quentin Bodin du collectif Super Terrain, 
Adrien Zammit du collectif Formes Vives, 
Karolina Blaszyk et Hadrien Basch des Films 
sur la Comète et Cécile Kohen du Collectif Etc, 
vous accueilleront pour vous distiller quelques 
histoires autour d’une sélection de leurs 
travaux (affiches, éditions, films), aux côtés 
de références qui leurs sont chères. 
—
Journée du Tripamoine et pot inaugural
samedi 8 déc. à 18h
Exposition du lundi 10 au vendredi 14 décembre
de 14h à 19h.
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Julio Rölle et Sebastian Bagge composent le 
duo berlinois 44 Flavours, un nom qui leur 
est apparu sur le côté de la camionnette d’un 
vendeur de glaces, sur laquelle était peints les 
mots « 44 flavours » ! Cette variété de saveurs, 
de parfums, de couleurs résume l’approche 
éclectique du studio : passant par tous types 
de médias – d’affiches peintes à la main à des 
couvertures d’albums, de fresques murales à 
des installations architecturales faites à partir 
de mille choses recyclées –, 44 Flavours navigue 
joyeusement entre toutes les formes de design 
et se nourrit d’innombrables références. À 
l’occasion de Laterna magica et d’un workshop 
d’une semaine avec les étudiants d’Intuit Lab, 
l’école ouvre ses portes au public pour une 
exposition de travaux récents du duo.
—
Vernissage et rencontre jeudi 13 déc. à 18h
Exposition du lundi 10 au samedi 15 décembre 
de 9h à 18h.

10 → 15 déc. 2018
Intuit Lab, Aix-en-Provence

44 Flavours
No Man’s Land

En 2015, le Centre national des arts plastiques 
lançait l’Infini de Sandrine Nugue, le premier 
caractère typographique issu d’une commande 
publique. Distribué librement au grand 
public, l’Infini propose une plongée ludique 
dans l’histoire de l’écriture et de la création 
typographique. En 2018, le Cnap renouvelle 
l’expérience, cette fois-ci en partenariat 
avec l’Imprimerie nationale. Cette seconde 
commande voit émerger Faune, une famille de 
caractères conçue par Alice Savoie qui puise ses 
sources dans la diversité des formes animales.
Le temps d’une soirée, Véronique Marrier 
(Centre national des arts plastiques), Sandrine 
Nugue et Alice Savoie proposent de croiser 
au Studio Fotokino leurs regards sur ces deux 
expériences typographiques extra-ordinaires.
—
Entrée libre.

Simon Roussin et Jérémy Perrodeau ont en 
commun le goût des grands espaces et de 
l’aventure. Leurs personnages, faux héros aux 
prises avec la nature sauvage, naviguent avec 
panache dans des récits épiques revisitant 
le genre (souvent, chez Simon Roussin), ou à 
vue, tentant de trouver un sens à leur propre 
existence dans un monde qui les dépasse 
(souvent, chez Jérémy Perrodeau). Mais ils ont 
aussi en commun une maison d’édition, 2024, 
qui publie cet automne Xibalda, de Simon 
Roussin, et réédite Isles, avec FP&CF, de Jérémy 
Perrodeau. En hors-d’œuvre du vernissage de 
l’exposition de ce dernier, retrouvons les deux 
jeunes auteurs pour parler de tout ça.
—
Entrée libre.

Les vernissages et rencontres passés, rejoignez-
nous au WAAW pour une fête endiablée. Les 
cuistots du WAAW nous régaleront d’une Magica 
Marmita tandis que Selecta Moïse nous fera 
vibrer avec sa sélection de galettes imparables. 
—
Entrée libre.

Vendredi 14 déc. à 18h 
Studio Fotokino

Vendredi 7 déc. à 18h 
Réserve à Bulles

Vendredi 7 déc. à 21h 
WAAW

Rencontre
avec Sandrine Nugue
et Alice Savoie

Rencontre 
avec Jérémy Perrodeau 
et Simon Roussin

Fiesta d’ouverture
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RencontresExpositions

L’Articho, maison d’édition jeunesse récemment 
installée à Marseille, nous propose une double 
exposition d’Anne Brugni et Shoboshobo, deux 
auteurs importants de son catalogue, virtuoses 
des formes et des textures. Au sein de la toute 
nouvelle librairie Le Poisson Lune, Anne Brugni, 
déesse des éléments et du papier, sera mise à 
l’honneur avec une installation réalisée à base 
de collages géants, fruit d’une mini-résidence 
dans les lieux. Et à l’occasion de la sortie de 
MSK aux éditions de l’Articho, Shoboshobo, 
artiste incontournable de la scène graphique 
underground, expose les originaux de son ouvrage 
monstreux, entièrement réalisé à l’aérographe. 
Lors de l’inauguration, McCloud Zicmuse, dandy 
chaman, fera office de guide illustrant les œuvres 
de ses créations musicales spontanées.
—
Vernissage samedi 8 déc. à 17h
Exposition du mardi au samedi de 10h à 19h.
Shoboshobo réalise un atelier le dimanche 9
au Poisson Lune voir p.23 et Anne Brugni 
le mercredi 12 au Studio Fotokino voir p.24.

9 → 15 déc. 2018
Le Poisson Lune

Anne Brugni & Shoboshobo
Figures

Anne Brugni
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C’est le début de l’été, dans une forêt en Suède. 
Devant sa tanière, une renarde observe ses 
petits qui se disputent une poule, chapardée  
à la ferme. La nuit tombe, un lynx rôde dans 
les sous-bois. Impassible, un hibou observe la 
scène du haut de sa branche.
Le documentariste suédois Arne Sucksdorff 
filme la nature au plus près, captant les 
moindres frémissements de la vie, détaillant 
les transformations du paysage au rythme 
des saisons. Chaque plan est conçu comme 
une véritable photographie, où viennent 
s’entrecroiser des petits récits, histoires 
d’animaux et d’hommes : un chasseur traque la 
famille de renards, un petit garçon parvient à 
sauver une loutre et tente de l'apprivoiser. Rare 
mélange de documentaire et de fiction, le film 
est un poème visuel à hauteur d’enfant, glissant 
parfois vers l’univers onirique du conte, au noir 
et blanc magnifié par la restauration récente de 
la copie. Venez le découvrir ce soir en avant-
première, avant sa ressortie en salles en 2019.

De Arne Sucksdorff 
(Suède, 1953, N&B, VOSTF, copie restaurée, 1h35)
Avant-première !
Dès 7 ans

Vendredi 7 déc. à 20h
Videodrome 2

La Grande aventure

Séances cinéma

De Henry Selick
(États-Unis, 1993, VF, 1h16)
Dès 7 ans

Quand Jack Skellington, Roi des citrouilles,  
découvre Christmas Town, il se voit déjà 
remplacer le Père Noël, apportant des cadeaux 
aux enfants, jouant avec les flocons de neige et 
illuminant les sapins... mais rien ne se passe 
comme prévu !
Quoi de mieux qu’un bon classique en famille 
pour cette fin d’année ? Et quoi de mieux que 
cette fantasmagorie gothique et merveilleuse 
écrite par Tim Burton ? Conte de Noël macabre, 
comédie musicale déjantée, L’Étrange Noël est 
aussi un hymne à la différence, truffé d’humour 
noir et de trouvailles visuelles étonnantes…

Samedi 8 déc. à 14h30
Le Gyptis

L’Étrange Noël
de Monsieur Jack

La séance sera suivie de 
l’atelier « Nightmare Before 
Christmas » durant lequel
les enfants se transformeront 
en créatures terrifiantes, 
pour fêter un étrange Noël 
en notre compagnie.
—
Atelier en accès libre à partir
de 16h, et goûter offert à 17h.

+ Atelier
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Séances cinémaSéances cinéma

Derrière la forêt, il y a une maison. C’est là 
qu’habite Aïa et, dans sa niche, Médor le 
Maxichien... Un Maxichien, c’est comme un chien, 
mais en plus gros ! Et quand un Maxichien se met 
à rêver, alors c’est vraiment quelque chose ! Les 
pompiers débarquent pour sauver la maison des 
flammes, on croise des indiens sur le chemin des 
vacances, des brigands s’emparent d’un gâteau 
d’anniversaire géant... Bref, on ne s’ennuie pas !
Cette séance exceptionnelle de 5 épisodes de 
la série programmée par la télévision Tchèque 
au début des années 1980, est l’occasion de 
découvrir Jiří Šalamoun, un artiste-graphiste-
dessinateur-réalisateur à l’univers loufoque et 
délirant. Et comme ces films ne sont pas encore 
traduits et diffusés en France, les dialogues 
seront dits sur scène par Catherine Estrade et 
Vincent Commaret. À ne pas rater !
—
Une autre séance est prévue le dimanche 9 au 
Théâtre de l’Œuvre voir p. 16. Remerciements 
chaleureux à nos complices : Delphine Beccaria qui 
nous a fait découvrir ces films, et Vincent Mathy 
qui nous a aidé à préparer cette séance.

En résonance avec l’exposition « L’Automne du 
paradis » de Jean-Luc Mylayne à la Fondation 
Vincent van Gogh, cette séance est l’occasion
de découvrir une sélection de films réalisés
par des artistes, cinéastes et photographes, 
qui s’amusent avec la figure de l’oiseau ou
s’en émerveillent, de près comme de loin. 
En peinture, sable et dessin animé, en stop-
motion ou en prises de vue réelles, ce volatile 
tantôt touchant, tantôt cocasse, se déploie 
dans une féerie de couleurs.

Avec :
Le Mariage du Hibou de Caroline Leaf
Fine Feathers d’Evelyn Lambart
Fiumana de Julia Gromskaya
Le Merle de Norman McLaren
Sorciers de Dora Keresztes
Retouches de Georges Schwizgebel 
L’Éparpillé d’Aline Ahond
...
—
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

De Václav Bedřich & Jiří Šalamoun
(Rep. Tchèque, 1982, 40’) 
Texte dit par Catherine Estrade et Vincent Commaret
Dès 4 ans

Programme de courts métrages (1h)
Dès 6 ans

Mercredi 12 déc. à 16h 
La Baleine

Mardi 11 déc. à 18h30
Fondation Vincent van Gogh Arles

Les Rêves incroyables
de Médor le Maxichien

Drôles d’oiseaux 

La Mairie de secteur nous ouvre ses portes pour partager un 
moment convivial à l’occasion de Laterna magica. Deux séances 
en accès libre permettront aux enfants du quartier (et d’ailleurs) 
de découvrir des pépites de cinéma, avant de participer à des 
ateliers de création, et de déguster un goûter. 

Mercredi 12 et samedi 15 déc. à 14h
Mairie du 1/7

Les ciné-ateliers
Atelier en accès libre 
à partir de 15h, 
et goûter offert à 16h30.
Détail des séances sur
fotokino.org
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Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui 
scintillent et des animaux malicieux… Un 
programme pour fêter joyeusement la venue de 
l’hiver, réunissant sept films réalisés en dessin, 
textile et carton animé.

Papiers découpés et pliés s'animent sous nos 
yeux émerveillés et nous offent une séance 
pleine de poésie, avec, entre autres, Blanche-
Neige et Rose-Rouge de Lotte Reiniger, 
La Bergère qui danse de Michel Ocelot et 
Dimanche de Fanny Dreyer...

Programme de court-métrages
(Corée du Sud, États-Unis, Russie, 2008-2015, 38')
Dès 3 ans

Programme de court-métrages (1h)
Dès 6 ans

Samedi 15 à 14h

L’Hiver féérique
Mercredi 12 à 14h

Magie de papier

Venez confectionner avec vos enfants des 
décorations de fête : guirlandes colorées, sapins 
en origami et cristaux de papier habilleront votre 
maison !

Découverte de la technique du théâtre d’ombres, 
à travers l'exploration des jeux de lumière et la 
fabrication de silhouettes articulées... Un retour 
aux origines du cinéma.

+ Atelier avec Marie-Jo Long+ Atelier avec Valérie Pelet
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De Jacques Demy
(France, 1967, 2h)
Dès 6 ans

Deux sœurs jumelles, qui enseignent à Rochefort 
la danse et la musique, rêvent de venir trouver 
la gloire à Paris. L’arrivée d’une troupe de forains 
un jour d’été provoque leur rencontre avec 
l’amour…
Sur la musique pétillante de Michel Legrand, 
Jacques Demy transforme la ville de Rochefort 
en décor de cinéma, et en profite pour revisiter 
la comédie musicale hollywoodienne, avec le 
grand Gene Kelly et les deux (vraies) sœurs 
Catherine Deneuve et Françoise Dorléac, pour 
leur unique apparition ensemble à l’écran. 

Samedi 15 déc. à 14h30
La Baleine

Les Demoiselles
de Rochefort

Après la séance, le bistrot
de la Baleine se transforme 
en salle de bal où vous pourrez 
vous déguiser en personnage 
de comédie musicale. Lancez-
vous sur la piste et dansez à 
votre tour !

+ Bal des enfants !

Séances cinéma

De Petr Vodicka et Takeshi Yashiro
Programme de deux court-métrages
(République Tchèque, Japon, 2016 – 2017, 38’)
Dès 4 ans

Après douze mois passés dans les cartons, c’est 
l’heure des retrouvailles pour les décorations 
de Noël. Toutes, sauf Evie, la fiancée de Charlie 
le Bonhomme de neige, qui manque à l’appel. 
À quelle branche du sapin a-t-elle bien pu être 
accrochée ? Dans Arthur et les aurores boréales, 
un petit garçon part à l’aventure vers le Grand 
Nord, en quête des ces étranges phénomènes… 
Avec ces deux petits films réalisés image par 
image, la magie de Noël rejoint celle du cinéma, 
et tout devient possible !  

Samedi 15 déc. à 11h
Le Gyptis

Arthur et la magie
de Noël

Dans le cadre du Petit cinéma, 
notre programmation itinérante, 
la séance sera précédée à 10h 
de l’atelier « De bric et de broc », 
pour fabriquer des figurines 
à accrocher dans le sapin.
—
Dès 4 ans • 1h • 3 €  • Réservations 
auprès de Fotokino.

+ Atelier
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Laterna magica investit le beau Théâtre de 
l’Œuvre pour une journée qui débutera par 
une séance de films tchèques loufoques et 
se poursuivra dans une ambiance très belge, 
en compagnie de Chloé Perarnau, McCloud 
Zicmuse, Anne Brugni et du collectif Cuistax, 
tous venus de Bruxelles pour vous !

Dimanche 9 déc. de 11h à 18h
Théâtre de l’Œuvre

Le dimanche
à Belsunce

14h13h → 16h11h 14h 17h

Si vous avez toujours rêvé 
d’avoir une guitare ou un banjo, 
mais que vous n’en avez jamais 
eu les moyens, alors cet atelier 
est fait pour vous. Avec des 
bouts de bois, des boîtes de 
sardines, des capsules de bière 
et un bon tournevis, fabriquez 
votre instrument avant de 
faire un petit bœuf sur scène. 
Tout ça en compagnie de 
McCloud Zicmuse, troubadour 
américain perdu en Europe, 
engagé dans son projet solo 
« Le Ton Mité », et dans bien 
d’autres collaborations (voir 
ci-contre).
—
Adultes et enfants dès 6 ans • 
2h • 12 €  • Réservations auprès 
de Fotokino.

L’Estampette est un atelier 
d’impression sur roulettes 
que Fotokino partage avec les 
sérigraphes de Nicole Crême. 
Ce dimanche, nous la déplions 
dans le hall du théâtre pour 
imprimer avec vous des 
affiches où formes et mots 
dialogueront avec les quartiers 
de Belsunce et de Noailles. 
Si vous avez quelque chose 
à dire en grosses lettres, 
c’est le moment !
—
Tout public, en accès libre.

Du matin au goûter, une 
buvette rassasiera les 
gourmands. Et à 11h45, 
rejoignez-nous pour un brunch 
partagé : on prépare quelques 
plats, mais venez aussi avec un 
petit quelque chose à croquer 
avec les artistes, l’équipe du 
Théâtre et celle de Fotokino. 
À l’heure du café, vous pourrez 
déguster celui torréfié par 
l’excellente Brûlerie Möka.
Et entre deux speculoos, nous 
vous invitons à découvrir les 
tout derniers numéros du 
fanzine bruxellois Cuistax, 
une publication pour les 
enfants réalisée par une bande 
d’illustratrices, dont Fanny 
Dreyer et Sarah Cheveau, qui 
seront là pour vous en parler.

Une séance de 5 courts 
métrages de Jiří Šalamoun avec 
son super personnage Médor, 
un énorme chien embarqué 
dans des aventures folles. Des 
films inédits qui seront doublés 
sur scène par Catherine 
Estrade et Vincent Commaret. 
—
3 € enfants / 5 € adultes • 
Billetterie sur place • Une autre 
séance est prévue le mercredi 12 
au cinéma La Baleine voir p. 13.

À vos marques, prêt, partez ! 
Le premier marathon  de 
Belsunce démarrera avec un 
petit échauffement, histoire 
de se mettre en mouvement. 
Ensuite : peinture, découpage, 
collage et dessin, nous 
fabriquerons les costumes de 
nos sportifs et les décors de la 
course. Puis viendra le moment 
de tout mettre en volume et 
d’obtenir une petite maquette 
du quartier que les coureurs 
traverseront, le temps de 
prendre quelques photos de 
cette course historique !
—
Dès 6 ans • 2h30 • 10 € 
Réservations auprès de Fotokino.

Publié chez l’Articho, Bonjour 
est un livre d’Anne Brugni et 
McCloud Zicmuse qui nous 
guide, le temps d’une journée, 
à travers des phénomènes 
naturels tels l’apparition du 
Soleil, le mouvement des eaux, 
la fécondité de la Terre, le 
partage d’un repas, et tous ces 
petits événements qui nous 
poussent vers la nuit. 
Sur scène, McCloud Zicmuse 
nous dit le texte, en musique
et en images !
—
Dès 3 ans • 30’ • 3 € enfants / 
5 € adultes • Billetterie sur place.

Instant Instrument 
workshop
Atelier avec McCloud 
Zicmuse

Des affiches pour 
le quartier
Atelier de sérigraphie

Cuisine, café et Cuistax Les Rêves incroyables
de Médor le Maxichien

Marathon
Atelier avec 
Chloé Perarnau

Bonjour 
Lecture musicale
avec McCloud Zicmuse

Des journées entières Dimanche 9 décembreDes journées entières Dimanche 9 décembre

De Václav Bedřich & Jiří Šalamoun
(Rep. Tchèque, 1982, 40’)
Texte dit par Catherine Estrade
et Vincent Commaret 
Dès 4 ans

Anne Brugni
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Des journées entières Samedi 15 décembreDes journées entières Samedi 15 décembre

Le samedi 15 décembre, le festival 
s’installe au Centaure, ce théâtre 
équestre porteur de créations atypiques 
et poétiques, situé dans un espace 
naturel ouvert à tous, à la lisière du parc 
des Calanques. Du joglo au chapiteau en 
passant par les écuries, en compagnie 
de la graphiste Sandrine Nugue, du 
collectif SAFI et bien évidemment des 
Centaures, nous vous invitons à une 
journée conviviale pleine de surprises. 

Durant les semaines précédant 
Laterna magica, les équipes 
du Théâtre du Centaure 
et de Fotokino sont allées 
dans six écoles du quartier 
pour partager des livres 
avec les écoliers, à pied et 
sur un attelage très spécial, 
une bibliocalèche ! Durant 
la journée, la calèche se 
transformera en navette et 
sillonnera le quartier pour 
transporter au Centaure 
les familles du quartier. 
Quant aux livres, vous pourrez 
les découvrir bien au chaud 
dans une roulotte. 

Apprenez comment prendre 
soin des chevaux. Utile si vous 
pensez devenir centaure quand 
vous serez plus grand.

Limbes, folioles, nervures 
ou pétioles dessinent des 
lignes variées et graphiques. 
Pour les révéler, la recette 
est simple : choisir la feuille 
qui vous inspire, lui donner 
quelques coups de marteau 
tout en délicatesse, la tremper 
quelques secondes dans une 
soupe de clous et le tour 
est joué.
—
Tout public, en accès libre.

Si vous souhaitez passer la 
journée avec nous, sachez que 
nos cuisinières prépareront 
une soupe de saison à midi et 
un goûter à 16h. Pour le plaisir 
de vos yeux, une roulotte 
Airstream accueillera un petit 
cinéma de poche. Et vous 
pourrez faire vos cadeaux de 
Noël dans une petite librairie 
regroupant les éditions 
Fotokino et Actes Sud.

À la fin de sa vie, Jean-Jacques Rousseau 
a discrètement porté son attention sur la 
botanique. Les ouvrages scientifiques de 
Linné étant trop lourds à transporter, il décida 
d’inventer un système de flore portative 
capable de transcrire les caractéristiques des 
plantes. Pour cela, il conçut des pictogrammes 
pour remplacer les mots et raccourcir les 
phrases. Inspirée par cette entreprise, Sandrine 
Nugue, graphiste et créatrice de caractères 
typographiques, vous invite à observer les 
plantes présentes sur le site pour ensuite 
concevoir ensemble votre propre langage 
formel de la botanique.
—
Dès 6 ans • 1h30 • 8 € • Réservations auprès
de Fotokino.

Toutes les plantes ont des pouvoirs colorants. 
Les couleurs sont variées, intenses ou fragiles 
et peuvent s’explorer en frottant une partie 
de la plante sur du papier ou en réalisant 
des pigments, des teintures ou des encres 
« sauvages ». Ces couleurs témoignent de la 
variété du paysage, de la richesse des rencontres 
lors de la récolte, mais aussi de la saison qui a 
une grande importance dans l’expression de la 
gamme colorée. Le collectif SAFI vous convie 
à une exploration du site du Centaure pour 
y cueillir les plantes qui dessineront, après 
plusieurs étapes de transformation réalisées 
collectivement, un nuancier intime du paysage 
environnant.
—
Tout public • 1h • 6 € • Réservations auprès de 
Fotokino • Prévoir des vêtements appropriés !

En Bibliocalèche, des 
livres pour le quartier

Ateliers de pansage

Les bonnes feuilles
Atelier d’impression 
sur textile

Les yeux et les papilles Flore portative,
herbiers de poche
Atelier avec Sandrine Nugue

Encres sauvages
Atelier avec SAFI

Samedi 15 déc. de 11h à 17h
Théâtre du Centaure

Un samedi au pied des collines

Tout au long de la journée

De 14h à 16h

De 11h à 16h30Tout au long de la journée 2 sessions à 11h et 14h 4 sessions à 13h, 14h, 15h et 16h
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Des journées entières Dimanche 16 décembre

Un dimanche 
au Chantier

Pas de jour de repos au Chantier naval Borg. 
En compagnie de deux designers aussi 
talentueux que bricoleurs, découvrez 
ce lieu unique, dédié à la restauration
des barquettes marseillaises, niché au 
pied du Palais du Pharo. 

Avec des chutes de bois du chantier Borg et des 
matériaux vernaculaires de Provence, les enfants 
seront amenés à penser et fabriquer des petits 
multicoques. À l’issue de l’atelier, une régate 
permettra aux jeunes skippers et à leur monture 
de se mesurer au vent d’automne marseillais.
—
Dès 7 ans • 3h30 • 25 €, casse-croûte marin 
compris • Réservations auprès de Fotokino. 

Un voyage immobile, ça vous tente ? Trucages, 
bidouillages et projections vous aideront à lever 
l’ancre avec Jean-Simon Roch, designer espiègle 
mettant sans cesse les moyens de sa discipline 
au service du plaisir et du jeu. Et à l’aide de son 
Vibrato, petite machine à faire danser les formes 
et les objets avec laquelle il a remporté le prix 
Émile Hermès en 2016, vous pourrez animer
le paysage et le faire défiler sous vos yeux. 
—
Dès 6 ans • 3 € .

Si vous avez le mal de mer, restez à quai : Iris 
Michalon, torréfactrice, vous propose de déguster 
une sélection de cafés du terroir. Vous pourrez 
même repartir avec le sachet de votre choix.

Le bois, les herbes, les écorces 
et les enfants d’abord  
Atelier avec Antoine Boudin

Mets les voiles !
Atelier avec Jean-Simon Roch

+ Pop-up Brûlerie Möka

11h

En continu de 11h à 16h

Toute la journée

Dimanche 16 déc. de 11h à 16h
Chantier naval Borg

Dimanche 16 déc. de 14h à 17h
Mucem

Clôture
en musique 
au Mucem

Films de Ladislas Starewitch
(France, 1922-1932, 1h)
Création musicale jouée en direct par Raphaël Imbert et Karol Beffa
Dès 6 ans

16h

Les Fables de Starewitch
Ciné-concert
de Raphaël Imbert et Karol Beffa

Des journées entières Dimanche 16 décembre

Le 16 décembre, le Mucem 
propose une après-midi 
dédiée aux enfants en lien 
avec l’exposition « Georges 
Henri Rivière, voir c’est 
comprendre ». Dès 14h, 
les équipes du Mucem 
vous accueillent pour des 
visites et ateliers. On se 
retrouve ensuite à 16h 
pour la clôture du festival 
avec un ciné-concert 
exceptionnel créé pour 
Laterna magica !

14h 
Deux ateliers : C’est quoi 
ce cirque ? au Forum, et 
Le Secret de Polichinelle 
à l’atelier de l’île. 

15h 
Une visite-jeu, Ma petite 
collection, au départ 
du hall d’accueil J4.
—
Tarifs, inscriptions et 
réservations auprès 
du Mucem.

Autodidacte et passionné d’entomologie, Ladislas Starewitch 
réalise à partir des années 1910 des dizaines de films d’une 
incroyable inventivité. À l’aide de marionnettes animées image 
par image, il adapte notamment des fables de La Fontaine 
comme Le Rat des villes et le Rat des champs ou La Cigale et
la Fourmi. Ces trésors de cinéma seront accompagnés sur 
scène par Raphaël Imbert (saxophone) et Karol Beffa (piano), 
musiciens, compositeurs et improvisateurs, à l’origine 
de multiples projets embrassant la grande famille du jazz, 
de la musique contemporaine et des musiques improvisées.
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Ateliers

Samedi 8 déc. à 14h
Couvent Levat

Dimanche 9 déc. à 10h30
Le Poisson Lune

Atelier Précinéma
avec Marie-Jo Long

Atelier MSK
avec Shoboshobo

Marie-Jo Long fait partie des 
artistes résidents du Couvent 
Levat, un ancien couvent 
reconverti par l’association 
Juxtapoz en un lieu dédié 
à la création, entouré d’un 
immense jardin, en plein 
quartier de la Belle de Mai. 
Marie-Jo Long y accueillera 
les enfants pour un atelier 
durant lequel ils pourront 
découvrir et manipuler des 
jeux optiques, créant l’illusion 
du mouvement : folioscope, 
zootrope, praxinoscope… 
Ils s’initieront à ces techniques 
inventées il y a plus d’un 
siècle, avant les débuts du 
cinéma, et dessineront une 
séquence de douze images qui 
sera ensuite filmée et bruitée 
en direct, pour un résultat 
haut en couleur.
—
Dès 7 ans • 2h • 8/12 € • 
Réservations auprès de Fotokino.

Tout fraîchement publié chez 
l’Articho, MSK de Shoboshobo 
se présente comme un 
catalogue de monstres 
évoquant autant les trains 
fantômes de fête foraine 
que les kaïju japonais. Mais 
chaque page n’est qu’un 
masque en devenir : découpez, 
assemblez, mélangez, pour 
les rendre plus effrayants 
encore. En compagnie de 
Shoboshobo, au cœur de 
son exposition voir p.08, jouez 
à vous faire peur, avant de 
participer au défilé final durant 
lequel vous pourrez afficher 
votre monstruosité en toute 
élégance.
—
Pour toute la famille dès 4 ans • 
1h30 • 10/15 € • Réservations 
auprès du Poisson Lune.

L’équipe d’Altiplano vous 
accueille pour un atelier de 
gravure non traditionnel qui 
stimule l’imaginaire. À partir 
des œuvres que compose Roby 
Comblain voir p. 07, il s’agira 
de chercher à répertorier les 
gestes et le vocabulaire de 
son travail. Des empreintes 
et motifs sur papier seront 
produits à partir des matériaux 
utilisés traditionnellement 
en gravure (encre, rouleaux, 
presse, matrices...), pour 
ensuite chiffonner votre 
création et ainsi réaliser une 
estampe qui prend forme, 
se galbe, devient volume et 
permet des assemblages. 
—
Adultes et enfants dès 8 ans • 
2h • 15 € • Réservations auprès 
d’Altiplano.

Imprimer, plier,
chiffonner
Atelier de gravure

Mercredi 12 déc. à 10h
Samedi 15 déc. à 10h
Altiplano
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Ateliers PublicationsAteliers

Mercredi 12 déc. à 10h
Studio Fotokino

Mercredi 12 déc. à 14h30
Friche La Belle de Mai

Mercredi 12 déc. à 14h
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

Samedi 15 déc. à 14h
Fondation Van Gogh Arles

Figures en 
1000 morceaux
Atelier avec
Anne Brugni

En chemin
Atelier avec 
Caroline Gamon

Pictée surprise (une 
dictée de peinture) 
Atelier avec 
Laura Laguillaumie

Feuilles d’impression
Atelier avec 
Maude Grübel

Des images pour Noailles

Livres et affiches à gogo

Illustratrice, Anne Brugni est 
invitée à plus d’un titre sur 
Laterna magica : une 
exposition voir p. 08, une lecture 
musicale de son album 
Bonjour voir p. 17, mais aussi 
un atelier dans le cadre de 
notre appel à projet « Images 
Valises » dont elle est, avec 
Chloé Perarnau, la lauréate 
2018. Ce matin au Studio, elle 
nous propose de fabriquer un 
visage en morceaux : un nez, 
une bouche, des yeux, des 
oreilles, des papiers colorés, 
de l’écoline, de la peinture...
Avec tout cela, par petits 
bouts, à la manière d’un grand 
puzzle, vous imaginerez des 
visages géants à reconstituer 
en papiers découpés. Pour 
dresser le portrait de votre 
ami, de vos parents, ou de 
vous-même !
—
Dès 8 ans • 2h • 8/12 € • 
Réservations auprès de Fotokino.

Invitée en résidence durant 
quatre mois à Marseille par La 
Marelle, Altiplano et Fotokino, 
Caroline Gamon se consacre 
cet automne à la réalisation 
d’un nouveau livre jeunesse. 
L’histoire, encore en cours 
d’écriture, s’intéresse à 
une petite fille qui s’éloigne 
peu à peu de chez elle pour 
s’aventurer sur des territoires 
inconnus. Après une lecture 
des premières pages, Caroline 
Gamon vous invitera à 
imaginer quels paysages le 
personnage traverse et à le 
composer en papier découpés.
Cet atelier est proposé dans le 
cadre des Petits mercredis de 
la Friche, et en prolongement 
de ceux menés par Caroline 
Gamon avec Altiplano dans 
une école de la Belle de Mai.
—
Dès 6 ans • 2h30 • 3/5 € • 
Inscriptions sur le site 
de la Friche, sur place ou 
au 04 95 04 95 95.

Après une visite de l’exposition 
« Une histoire de la collection 
du Fonds régional d’art 
contemporain », place à un 
atelier pour réaliser son propre 
chef-d’œuvre. En compagnie 
de Laura Laguillaumie, artiste 
tout aussi à l’aise avec les 
pinceaux qu’avec les enfants, 
les participants seront invités 
à peindre en suivant des 
consignes à la fois précises et 
ouvertes, leur permettant ainsi 
de découvrir et de s’approprier 
les gestes essentiels de la 
peinture. En jouant avec 
les effets de traces et de 
recouvrement, les variations 
de lumière et de couleurs, 
ils produiront une œuvre bien 
à eux.
—
Dès 7 ans • 3h • 3 € pour les 
moins de 18 ans • Réservations 
auprès de Fotokino.

Photographe franco-
allemande, Maude Grübel 
vit à Marseille depuis 2006. 
Invitée par la Fondation 
Vincent van Gogh Arles à 
l’occasion de Laterna magica, 
elle mènera un atelier pour 
les enfants et leurs parents, 
en lien avec l’exposition 
« L’Automne du paradis » de 
Jean-Luc Mylayne. Après la 
découverte de ces œuvres 
lors d’une visite guidée, les 
participants puiseront dans 
un fonds d’images collectées 
de végétation et d’animaux, 
pour réaliser des transferts 
de photographies sur papier à 
l’aide du Gesso, une technique 
située à mi-chemin entre 
photographie et peinture.
—
Dès 7 ans • 3h • 15 € pour 
un adulte et un enfant • 
Réservations auprès de la 
Fondation Vincent van Gogh 
Arles.

À l’heure où nous bouclons ce programme, un bien triste 
événement accable les habitants de Noailles. Comme 
beaucoup de Marseillais, nous affectionnons particulièrement 
ce quartier, situé à deux pas du Studio Fotokino. Nous 
avons pu y faire circuler un temps la Bibliocyclette, notre 
bibliothèque de rue à destination des enfants, même si 
depuis l'an dernier, il nous était difficile d’y intervenir, faute 
d’autorisation d’occupation de l’espace public. 
En soutien aux habitants du quartier, nous allons donc 
imprimer des cartes postales, qui seront vendues à prix 
libre, au profit des familles sinistrées et délogées de la rue 
d’Aubagne. Nous vous invitons à les guetter sur le festival 
et à faire parler votre bon cœur ! 

Retrouvez au Studio Fotokino 
et sur notre site de vente en ligne 
(fotokino.bigcartel.com) toutes 
nos dernières publications. Upside 
Down, un ouvrage de Philippe 
Weisbecker, Inner Planets de Mari 
Kanstad Johnsen, ou encore l’affiche 
réalisée par Blexbolex pour son 
exposition. Des cadeaux de fin 
d’année du meilleur goût !M
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5

6

7

Frac Provence-Alpes-
Côte d’Azur
20 bd de Dunkerque
Marseille 2e 

04 91 91 27 55 
fracpaca.org

Mucem
7 promenade Robert Laffont
Marseille 2e

04 84 35 13 13
4 € (enfants) et 6/ 8 €
mucem.org

Chantier naval Borg
25 anse du Pharo
Marseille 7e

04 91 31 48 12 
chantiernavalborg.com

Théâtre du Centaure
2 rue Marguerite de Provence
04 91 25 38 10
theatreducentaure.com

Fondation
Vincent van Gogh
Arles
35 ter rue du Dr Fanton
Arles
Réservations 04 90 93 49 36 
reservation@fvvga.org
fondation-vincentvangogh-
arles.org

Intuit Lab
17 rue Lieutaud 
Aix-en-Provence
04 42 27 43 15
ecole-intuit-lab.com

Studio Fotokino
33 allée Léon Gambetta
Marseille 1er

contact@fotokino.org
09 81 65 26 44
Du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h30
fotokino.org

WAAW
17 rue Pastoret
Marseille 6e

04 91 42 16 33
waaw.fr

L’Hydre aux mille têtes
96 rue Saint-Savournin
Marseille 1er

04 91 81 55 15 
fb : L’Hydre aux mille têtes

La Réserve à Bulles
58 rue des 3 Frères Barthélémy
Marseille 6e

09 73 62 11 47
reserveabulles.com

L’Autoportrait
66 rue des 3 Frères Barthélémy 
Marseille 6e

04 91 63 20 43
fb : lautoportrait

Videodrome 2
49 cours Julien
Marseille 6e

04 91 42 75 41
2 € (enfants) et 3 / 5 €
videodrome2.fr

La Baleine
59 cours Julien
Marseille 6e

04 13 25 17 17
4€ (enfants) et 5 / 9 €
labaleinemarseille.com
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Le Panier

Les
Catalans

La
Joliette

Vieux 
Port

Belsunce

Noailles

Cours
Julien

Belle
de Mai

La
Plaine

Réformés

PALAIS 
LONGCHAMP

PALAIS 
DU PHARO

Métro
Tramway

Marseille
Centre ville

Le Poisson Lune
117 bd Baille
Marseille 5e

04 91 94 51 05
le-poisson-lune.com

Le Gyptis
136 rue Loubon
Marseille 3e

2,5 € pour tous
04 95 04 96 25
lafriche.org 

Couvent Levat
52 rue Levat
Marseille 3e 

atelier-juxtapoz.fr

Altiplano
23A bd Allemand 
Marseille 3e

09 86 27 39 87
contact@altiplano.studio
fb : altiplano.studio 

Ambassade du Turfu
3 rue Raymondino
Marseille 3e

contact@collectifetc.com
fb : turfu

Friche La Belle de Mai 
41 rue Jobin
Marseille 3e

lafriche.org

Théâtre de l’Œuvre 
1 rue Mission de France
Marseille 1er

04 91 90 17 20 
theatre-oeuvre.com

Mairie du 1/7 
61 La Canebière
Marseille 1er

04 91 14 54 10
marseille1-7.fr
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18h
18h
19h
19h
19h
20h
21h

11h
14h
14h30
17h
17h
18h
18h

10h30
11h→18h
11h
13h→16h
14h
14h
17h

10h
10h
14h
14h
14h30
16h

10h
11h
11h→17h
11h+14h
11h→16h
13h...16h
14h
14h
14h30

11h→16h
11h
11h→16h
14h+15h
16h

18h

18h

18h30

Vendredi 7               Soirée d’ouverture du côté de la Plaine et Cours Julien

Samedi 8

Dimanche 9

Mercredi 12

Samedi 15

Dimanche 16

Jeudi 13

Vendredi 14

Mardi 11

p. 09

p. 05

p. 06

p. 06

p. 05

p. 1 1

p. 09

p. 05

p. 23

p.  11

p. 08

p. 07

p. 07

p. 07

p. 23

p.  16 - 17

p. 24

p. 23

p. 12

p. 24

p. 24

p. 13

p. 23

p. 14

p.  18 - 19

p. 12

p. 25

p. 14

p. 20

p. 21

p. 21

p. 08

p. 09

p. 13

Rencontre avec J. Perrodeau et S. Roussin
Rencontre avec Félicité Landrivon
Vernissage exposition Goele Dewanckel
Vernissage exposition Jérémy Perrodeau
Vernissage exposition Félicité Landrivon
La Grande Aventure
Fiesta de lancement avec Selecta Moïse

Vernissage Blexbolex
Atelier avec Marie-Jo Long
L’Étrange Noël de Monsieur Jack
Vernissage Anne Brugni & Shoboshobo
Rencontre avec Roby Comblain
Vernissage Roby Comblain
Pot d’ouverture 

Atelier avec Shoboshobo
Un dimanche à Belsunce 
Les Rêves incroyables de Médor
Atelier de sérigraphie
Atelier avec Chloé Perarnau
Atelier avec McCloud Zicmuse
Lecture musicale avec McCloud Zicmuse

Atelier avec Anne Brugni
Atelier de gravure
Magie de papier
Atelier avec Laura Laguillaumie
Atelier avec Caroline Gamon
Les Rêves incroyables de Médor

Atelier de gravure
Arthur et la magie de Noël
Un samedi au pied des collines
Atelier avec Sandrine Nugue
Atelier Les bonnes feuilles
Atelier avec SAFI
L’Hiver féérique
Atelier avec Maude Grübel
Ciné-bal Les Demoiselles de Rochefort

Un dimanche au Chantier
Atelier avec Antoine Boudin 
Atelier avec Jean-Simon Roch
Ateliers et visites
Ciné-concert Les Fables de Starewitch

Vernissage exposition 44 Flavours

Rencontre avec S. Nugue et A. Savoie

Drôles d’oiseaux

Réserve à Bulles 
L’Hydre aux mille têtes
L’Autoportrait
Réserve à Bulles
L’Hydre aux mille têtes
Vidéodrome 2
WAAW

Studio Fotokino
Couvent Levat
Cinéma Le Gyptis
Le Poisson Lune
Altiplano
Altiplano
Ambassade du Turfu

Expositions et rencontres
Projections cinéma et spectacles
Ateliers de création

Le Poisson Lune

Théâtre de l’Œuvre

Studio Fotokino
Altiplano
Mairie du 1/7
Frac Paca
Friche La Belle de Mai
Cinéma La Baleine

Altiplano
Cinéma Le Gyptis

Théâtre du Centaure

Mairie du 1/7 
Fondation Van Gogh
Cinéma La Baleine

Chantier naval Borg

Mucem
Mucem

Intuit Lab, Aix-en-Pce

Studio Fotokino

Fondation Van Gogh

Agenda
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Partenaires

Partenaires de programmation

Laterna magica est une
proposition de Fotokino.

L’équipe
Sandra Bartmann, Morgane Bel, 
Nina Calmon, Johanna Celli, 
Anaëlle Cuizinaud, Émilie Fayet, 
Émilie Lamy, Karen Louÿs, Vincent 
Tuset-Anrès, Chimène Voronkoff, 
et tous les bénévoles !

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

Durant Laterna magica
(et tout au long de l’année),
le Studio Fotokino accueille
en matinée visites et ateliers 
à destination des groupes : 
associations, centres sociaux, 
établissements scolaires... 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations.

Adhérez !
L’adhésion est valable du
1er octobre 2018 au 30 septembre 
2019. Elle donne droit à une 
réduction sur le tarif des ateliers 
se déroulant au Studio :
12 € tarif normal / 8  € adhérent. 
• Adhésion individuelle : 8  €
• Adhésion familiale : 16  €

Fotokino
est membre
de Marseille Expos

Toutes les 
informations
09 81 65 26 44
contact@fotokino.org
www.fotokino.org
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