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Projection

5€ Tout public
3€

Rue Rontaunay

Rue Labourdonnais

Ancien
Hôtel
de Ville

Ciné
Lacaze
Rue Alexis de Villeneuve

Rue de la Compagnie

Enfants et
adhérents à

La Lanterne Magique
Pour adhérer : Téléchargez le
bulletin d’adhésion sur le site
www.lalanternemagique.net

Atelier
Village Marmailles

5€

Mini Stage
Village Marmailles

10€

Village Marmailles
Rendez-vous à la Tente «Accueil» pour découvrir
l’organisation du village et ses différents espaces d’atelier :
Tente « Atelier »
Tente « Projection »
Tente « Mini-studio animé »
Tente « Silence, ça tourne »
Espace « Cinéma »

Points de vente billetterie

Espace « Tipi »

Profitez de cet espace pour découvrir
la sélection d’ouvrages jeunesse
choisis avec soin par la bibliothèque
Alain Lorraine.

Séances au Ciné Lacaze

Places limitées, préventes en cours en caisse des cinémas :
Ciné Lacaze St-Denis | Multiplexe Ciné-Cambaie | Plaza Saint-Louis
et sur www.cine-reunion.com (frais en supplément)

Edito

Voyage voyages...

... tel est le thème de cette édition 2019.
Et le cinéma est un voyage : nos films vous conduiront du Japon
en Amérique du Sud en passant par l’ Europe et les Etats-Unis.
Nous avons hâte de vous faire découvrir de véritables bijoux
comme Pachamama ou Miraï, ma petite sœur.

Pour poursuivre l’aventure, nos deux invités seront à la
manœuvre pour nous faire sortir des sentiers battus. Entendre
les films autrement ? C’est possible avec Jean-Carl Feldis et
son atelier bruitage. Il nous promet un voyage dans l’univers
sonore des films. Autre voyage et grande découverte avec
Romuald Beugnon et sa table mash-up, outil de montage
ludique et collaboratif, qui arrive pour la première fois dans
l’île !
Prêts et prêtes pour le voyage ?

L’équipe

Cyrielle Jacheet, Adeline Scholtes, Martin
Kanka, Constance Hoarau, Antoine
Venner, Hugo Valera, Cécile Laveissière,
Catherine Legagneur, Jean Marie
Pernelle, Julie Smith, Thibault Jochmans.

Remerciements

Un grand merci à tous les bénévoles, les
marmailles heureux, la DAC de la Réunion, la DJSCS, le Rectorat, le
Conseil Régional, le Conseil Général, la Ville de Saint-Denis, la Mairie
de Saint-Benoît, le Cristal, Le Ciné-Lacaze, Air Austral, les Petits
bilingues, Edena, l’association Théôrêma, Zargano, la Réunion des
livres, la Bibliothèque Alain Lorraine, la Bibliothèque Alain Peters,
l’artiste Floe, notre graphiste attitrée Julie Smith, et tous les bras et
sourires qui enchantent ce festival.

Invités

Quel plaisir d’accueillir deux invités de talent : Jean Carl Feldis,
musicien et bruiteur, et Romuald Beugnon, inventeur de la Table
mash-up. Amateurs de plaisir, de créativité et de rires, laissez-vous
surprendre par leurs fabuleux ateliers.

Jean-Carl Feldis
Musicien, Compositeur interprète et
bruiteur, Jean-Carl Feldis est diplômé du
Centre d’Information Musicale de Paris.
Il tourne dans le monde entier avec ses
trois groupes : Natimbalès, Indofluence,
et Tsikamoi.
Intervenant comme bruiteur et conférencier, il sonorise
des films, écrit des partitions sonores (musique,
dialogues, bruitages) en improvisant avec son public
et se produit régulièrement en ciné-concert en France
et à l’international.
Atelier Spectacle
Sam 11 mai Ancien Hôtel
GRATUIT
de Ville
La bande son du film 14H30

Romuald Beugnon
Diplômé de la FEMIS en 2000, Romuald
Beugnon a réalisé plusieurs films : Béa,
Concessions à perpétuité, Vous êtes de
la police…
Il est l’inventeur de «La Table Mashup»,
une interface d’un nouveau genre,
permettant à des publics de tout âge de
s’initier au montage cinématographique
de manière ludique et intuitive.
Démonstration de la
Table Mash-up
Ateliers Mash-up

Samedi 11 mai I 18H30 à 19H
Sam 11 & Dim 12 mai I 16H à 18H
Square Lab.

GRATUIT

5€ SUR

RÉSERVATION

Soirée d’ouverture

Dans les burlesques, tout se passe bien jusqu’à ce que Charlot, Fatty ou Laurel
et Hardy débarquent. Et là, les gags, les chutes et les courses-poursuites
s’enchaînent ! Préparez-vous à faire fonctionner vos zygomatiques en famille !

Ciné-Bruitage

Mes tout premiers Burlesques
États-Unis l 1914 I 50 min
Séance accompagnée en direct par
le musicien-bruiteur Jean-Carl Feldis

Dès
3 ans
Charlot
Déménageur

Charlie et
le moulin à vent

de Charlie Chaplin

de Pat Sullivan

3

Oranges Et Citrons
de George Jeske

Ciné-déguisé : Les burlesques sont à l’honneur ! Moustache, canne, et
chapeau melon, endosse ton plus beau costume de Charlot pour venir
fêter l’ouverture de Cinémarmailles.
Vendredi 10 mai
19 H I Spectacle familial
20 H I Rafraichissement

Ancien Hôtel de Ville
de Saint-Denis
Entrée libre & Gratuite

Prix Cinémarmailles 2019

Le Prix Cinémarmailles récompense des
réalisateurs en herbe de 6 à 18 ans qui ont fait
le grand saut dans l’univers de la réalisation. Un
jury composé de professionnel.le.s du cinéma
remettra le Prix Cinémarmailles 2019.
Arnauld Boulard
Producteur et fondateur
des studios d’animation
réunionnais « Gao Shan
Pictures »

Le jury

Edy Payet
Délégué général de
l’Agence Film Réunion
© Pierre Marchal

© DR

Eva Lova
Auteure de films
documentaires et productrice
pour Endemika films (Madagascar)
et pour Autantik films (St Pierre)

Prix du Public

Chers spectateurs, venez découvrir les films en
lice pour le Prix Cinémarmailles et votez pour votre court-métrage
coup de coeur !
Dimanche 12 mai
18H30 > Remise des prix

Square Labourdonnais
ENTRÉE LIBRE
& GRATUITE

Pro j e c t i o n d e s f i l m s e n c o m p é t i t i o n
Samedi 11 mai
De 14H à 15H

Dimanche 12 mai
De 14H à 15H et 17H à 18H

Village Marmailles

Samedi 11 mai

13H30 Mini-stage Chants du monde
13H30
15H30 (8-14 ans)
15H30
> Tente «Atelier»
SUR 2 JOURS
13H30 Plateaux d’animation (Accès libre) 13H30
17H30 > Tente «Mini Studio Animé»
17H30
14H00 Projections films en lice
14H00
15H00 Prix-Cinemarmailles
15H00
> Tente «Projection»
14H00 Atelier «Mini fiction»
14H00
17H00 (6-9 ans)
16H00
> Tente «Silence ça tourne»
14H00 Mini-stage «Cinémotions»
14H00
17H00 (7-10 ans)
SUR 2 JOURS 17H00
> Tente «Silence ça tourne»
14H00 Atelier instruments du monde
14H30
16H00 > Espace «Cinéma»
16H30
14H30 Atelier stop motion
16H30 (6-10 ans)
15H00
> Tente «Mini Studio Animé»
17H00
14H30 Atelier spectacle (Dès 5 ans)
16H00 «La bande son du film»
15H40
> Ancien Hôtel de Ville
16H30
15H40 Projections «Les Ritournelles de
16H30 la chouette»
16H00
16H40 (Dès 4 ans)
18H00
17H30 > Tente «Projection»
16H00
16H00 Atelier Mash-up (Dès 7 ans)
16H30
18H00 > Tente «Atelier»
17H00
18H30 Démonstration table Mash-up
17H30
19H00 > Espace «Cinéma»
RESERVATION DES ATELIERS PAYANTS
Dès le 30 avril
Par mail | education@lalanternemagique.net
A partir du 6 mai
Par Telephone | 06 92 82 62 28

Dimanche 12 mai

Mini-stage Chants du monde
(8-14 ans)
> Tente «Atelier»
Plateaux d’animation (Accès libre)
> Tente «Mini Studio Animé»
Projections films en lice 17H00
Prix-Cinemarmailles
18H00
> Tente «Projection»
Atelier «Studio photo»
(8-12 ans)
> Tente «Silence ça tourne»
Mini-stage «Cinémotions»
(7-10 ans)
> Tente «Silence ça tourne»
Atelier stop motion
(6-10 ans)
> Tente «Mini Studio Animé»
Atelier «Dessine moi une affiche»
(8-14 ans)
> Tente «Accueil»
Projections «Les Ritournelles de
la chouette» (Dès 4 ans)
> Tente «Projection»
Atelier Mash-up (Dès 7 ans)
> Tente «Atelier»
Ensemble vocal : «Ker en vol»
> Espace «Cinéma»
Spectacle «In zong In doi »
(Dès 3 ans)
> Espace «Tipi»

5€

10€

VILLAGE MARMAILLES
Square Labourdonnais

Ateliers du Village Marmailles
Mini stage « Chants du monde »
Par Anne-Julie Brutout
Venez donner de la voix, en découvrant et
apprenant des chants du monde.
Samedi 11 & Dimanche 12 mai
8-14
13h30 à 15h30
ans
> Tente « Atelier»
Restitution à 16h Dimanche 12 mai
> Espace « Cinéma»

Atelier Instruments

Atelier spectacle
«La bande son du film»
Orchestré par Jean Carl Feldis
Avec énergie et humour, notre invité
transportera petits et grands dans l’univers
du bruitage, du doublage et de la musique
de cinéma, lors d’un spectacle interactif,
ludique et magique !
Samedi 11 mai : 14h30 à 16h00
> Ancien Hôtel de Ville
Famille
Jeudi 9 mai : 10h à 11h30
> Cinéma Cristal - St Benoit

Samedi 11 mai
14h à 16h

Atelier Mash-up
Animé par
Romuald Beugnon 7+
Venez découvrir le ans
montage de manière
ludique et intuitive.
Sélectionnez vos images,
vos musiques, mélangez,
mixez, ajoutez
votre
voix… et votre Mash-up
est prêt !
Samedi 11 mai
Dimanche 12 mai
16h à 18h
> Tente « Atelier »

L’incontournable Joël
Manglou fait découvrir
aux
enfants
des
instruments du monde
entier, puis les invite à
partager la scène avec
lui, pour un moment
convivial et festif !

5+
ans

> Espace « Cinéma »
Atelier Stop Motion

Animé par Pierre Lesage
Un atelier original et
créatif pour s’initier à
l’animation en papier
découpé.

6-10

Samedi 11 mai
ans
Dimanche 12 mai
14h30 à 16h30
> Tente
« Mini studio animé »

Atelier mini-fiction
Encadré par Romain Marchand
Une petite équipe de choc réalise
collectivement un court-métrage, et se
glisse tour à tour dans la peau d’un acteur,
preneur de son, cadreur et réalisateur.
Moteur, ça tourne !
6-9
Samedi 11 mai - 14h à 17h
ans
> Tente « Silence, ça tourne »

Mini-stage Cinémotions
7-10
Encadrés par Marine Hervé &
ans
Guillaume Bègue
Les enfants s’essayent à l’improvisation
théâtrale au service du Cinéma. Ils
expérimentent le monde des émotions, puis
construisent une histoire qu’ils s’amusent à
mettre en scène collectivement.
Samedi 11 & Dimanche 12 mai - 14h à 17h
> Tente « Silence, ça tourne »
Plateaux d’animation

Plateaux
mis
à
disposition
pour
expérimenter l’animation. Les enfants
pourront même animer la marionnette de
“Capitaine Morten”, tout droit venue des
Studios Nukufilm !
Samedi 11 & Dimanche 12 mai
13h30 à 17h30
> Tente « Mini studio animé »

Famille

Atelier « Dessine-moi
une affiche»
Accompagnés de l’artiste
Floe, les enfants recréent
sur grand format l’affiche
de Cinémarmailles !

8-14
Dimanche 12 mai
ans
15h à 17h
> Tente « Accueil »
spectacle «In zong in doi»
De Teddy Iafare-Gangama
Un conte interactif avec des chansons à
répéter et à mémoriser, agrémenté de
comptines et de jeux de mains, à découvrir
en famille.
3+
Dimanche 12 mai - 17h00 à 17h30
ans
> Espace « Tipi »

Projection
« Les ritournelles de la
chouette » - 50 min
France / Belgique - 2019
La chouette du cinéma
est de retour et conte
cinq fabuleuses histoires
célébrant l’humilité.
Samedi 11 mai
15h40 à 16h30
4+
16h40 à 17h30
ans
Dimanche 12 mai
15h40 à 16h30
> Tente « Projection »
Ensemble vocal
« Ker en vol »

orchestré par AnneJulie Brutout. Chant du
monde, de l’Afrique à
l’Europe de l’est.

Dimanche 12 mai
Famille
16h00 à 16h30
> Espace « Cinéma »
Atelier
« Studio Photo »
Animé par Romain
Marchand
Une initiation pour les
photographes en herbe,
qui apprendront les
secrets pour réaliser de
beaux portraits en studio.
Dimanche 12 mai
8-12
14h à 16h
ans
> Tente
« Silence, ça tourne »

La petite fabrique de nuages
Programme de
5 courts-métrages
Mexique, Russie, Canada I 2019
46 minutes
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel
est toujours le théâtre de spectacles
extraordinaires. Que l’on soit un oiseau
migrateur, un lémurien explorateur, un
chasseur d’étoiles ou une petite tortue de
terre, il est toujours temps de rêver, la tête
dans les nuages !

Samedi 11 mai
09H30

Entrée 5€
Adhérents 3€

Ciné Lacaze
Saint Denis

La cabane aux oiseaux
Programme de
9 courts-métrages
De Célia Rivière I France I 2019
45 minutes
Quel plaisir de se laisser raconter des
histoires ! Quelle joie de voir les illustrations
des albums prendre vie au fur et à mesure
de la lecture. Neuf histoires de la littérature
pour la jeunesse sont rassemblées pour
45 minutes d’images animées, virevoltant
à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même
pigeonnant !

Dimanche 12 mai
09H30

4+
ans

Ciné Lacaze
Saint Denis

3+
ans

Entrée 5€
Adhérents 3€

Capitaine Morten et la Reine des araignées

6+
ans

Kaspar Jancis, Riho Unt
Estonie I 2018 I 1h16
Morten rêve de prendre le large à
bord de La Salamandre, avec son père
le Capitaine Vicks, mais il doit rester
à terre chez l’autoritaire Annabelle.
Avec son complice Stinger, Annabelle
veut s’emparer du bateau de son
père, persuadée qu’il cache un trésor
de pirates. Pour déjouer leurs plans,
Morten va être entraîné dans une
aventure fantastique.

Samedi 11 mai
10H30

6+
ans

Dimanche 12 mai
10H30

Ciné Lacaze
Saint Denis

Entrée 5€
Adhérents 3€

Pachamama
Juan Antin
France I 2018 I 1h12
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens
de la Cordillère des Andes, partent
à la poursuite de la Huaca, totem
protecteur de leur village, confisqué
par les Incas. Leur quête les mènera
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée
par les conquistadors.

Ciné Lacaze
Saint Denis

Entrée 5€
Adhérents 3€

Miraï, ma petite soeur
Mamoru Hosoda
Japon I 2018 I 1h38
Kun est un petit garçon à l’enfance
heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa
petite sœur. Jaloux de ce bébé qui
monopolise l’attention de ses parents,
il se replie peu à peu sur lui-même.
Au fond de son jardin, où il se réfugie
souvent, se trouve un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans
un monde fantastique où vont se mêler
passé et futur.

Samedi 11 mai
14H00

Reine d’un été

Ciné Lacaze
Saint Denis

8+
ans

Entrée 5€
Adhérents 3€

8+
ans

Joya Thome
Allemagne I 2018 I 1h07
Les vacances viennent de commencer
et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en
colonie. Une après-midi, elle découvre
une bande de garçons en train de
construire un radeau et tente de se
joindre à eux mais ils n’acceptent pas les
filles... Quand ils la mettent au défi de
prouver son courage et sa détermination,
c’est le début d’un été riche en aventures.

Dimanche 12 mai
14H00

Ciné Lacaze
Saint Denis

Entrée 5€
Adhérents 3€

8+
ans

Avril et le monde truqué
Franck Ekinci, Christian Desmares
France I 2015 I 1h45

1941. Napoléon V règne sur la France,
où disparaissent mystérieusement les
savants. Privé de technologie moderne,
le monde est gouverné par le charbon
et la vapeur. La jeune Avril part à la
recherche de ses parents, scientifiques
disparus, avec son chat parlant Darwin
et Julius, un jeune gredin. Ce trio devra
affronter dangers et mystères afin de
découvrir qui enlève les savants et
dans quel sinistre but.

Samedi 11 mai
19H30

5+
ans

Dimanche 12 mai
19H30

Square Labourdonnais
Saint Denis - Plein Air

Gratuit

Le géant de fer
Brad Bird
Etats-Unis I 1999 I 1h25
Le jeune Hogarth vient tout juste de
sauver un énorme robot tombé du ciel.
Il a désormais un très grand ami et un
problème encore plus grand : Comment
garder secrète l’existence d’un géant
de 15 mètres, mangeur d’acier? Cette
mission se complique encore plus
lorsqu’un agent du gouvernement un
peu trop curieux arrive en ville pour
chasser “l’envahisseur alien”.

Square Labourdonnais
Saint Denis - Plein Air

Gratuit

Atelier / spectacle

“La bande son du film”

Gratuit !

Mairie

Eglise

Rue Jean Chatel

Pour la deuxième année consécutive,
Cinémarmailles se délocalise au
Cinéma le Cristal de Saint-Benoît pour
une séance musicale en présence de
notre invité.
| Jeudi 9 mai
| 10h00 > 11h30

Rue de l’Eglise

Animé par Jean Carl Feldis

Médiathèque

Rue Montfle
ury

Cinéma
Le Cristal

Saint-Benoît

Les petits bilingues
Experts depuis 25 ans pour l’apprentissage de
l’anglais aux enfants et leader national dans cette
spécialité, c’est très naturellement que nous avons
ouvert des ateliers pour adolescents et pour adultes,
puis des formations spécialisées pour les entreprises.
De l’atelier d’éveil à l’anglais pour les très jeunes
enfants aux cours de conversation pour les
adolescents et adultes, en passant par des formules pour les professionnels,
nos équipes conçoivent avec expertise et enthousiasme des programmes
pour les besoins de toute la famille.
A la rentrée 2019-2020, ‘Les Mercredis en Anglais’ et ‘Les Samedis en
Anglais’ proposent 3h d’expérience immersive chaque semaine, toute
l’année, de 3 à 10 ans ! Inscriptions ouvertes.

Contact : 0262 21 09 09 I Mail : lpb-reunion@lespetitsbilingues.com
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