


    19ème édition de Cinémarmailles ! Déjà ? Bientôt 20 ans alors… Exceptionnelle 
longévité pour un festival de cinéma Jeune Public, sauf pour nos amis d’Ecran 
Jeunes que nous saluons ici. Et pourtant, il est difficile depuis quelques années de 
rédiger cet édito de Cinémarmailles sans un pincement au coeur. De nouvelles 
contraintes budgétaires nous obligent encore une fois à adopter un format court. 
Nous continuons néanmoins à privilégier une programmation de qualité et favori-
sant le très Jeune Public (2-3 ans). 
    La soirée d’ouverture vendredi 28 avril se déroule à l’Ancien Hôtel de Ville à 
partir de 18h30, l’occasion de retrouver un public nombreux dans cette maison 
commune pour les projections gratuites d’«Allée-Cocos» le court métrage d’Elsa 
Dahmani, notre invitée, et de «Ma vie de Courgette», histoires d’enfance d’ici et 
d’ailleurs (à partir de 8 ans).
Pendant deux jours, Cinémarmailles s’installe au Ciné Lacaze de 9h30 à 14h00 pour 
les projections en journée. En fin de matinée et l’après-midi place au Village 
Marmailles pour de nouvelles découvertes cinématographiques, participer à un 
atelier ou flâner sous les arbres dans l’ambiance joyeuse du festival.
En soirée, la magie des projections en plein air opère avec l’écran sous les 
cocotiers comme sorti de notre affiche.
A l’occasion de la soirée de clôture en plein air le dimanche 30 avril, nous pourrons 
découvrir les films primés par le Prix Cinémarmailles et la restitution des 
pastilles tournées pendant le festival.
Cinémarmailles 2017 se veut donc à l’équilibre entre cinéma et propositions 
artistiques et pédagogiques sous forme d’ateliers et d’espaces intimistes au 
square Labourdonnais. Un cheminement permet d’aller de la salle de cinéma vers 
un espace d’échanges autour du cinéma, du Ciné Lacaze au square Labourdonnais. 
C’est un cheminement qui parcourt l’histoire du cinéma et s’inscrit dans la ville.

    Imaginant et proposant au public cette nouvelle édition de Cinémarmailles, nous 
sommes plus que jamais animé-e-s par l’envie de revendiquer nos valeurs 
d’éducation populaire, d’émancipation des esprits par la culture, d’éveil des 
curiosités et des sensibilités par la confrontation avec différentes formes 
d’expression artistique.
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L’équipe de La Lanterne Magique



l’invité

Prix Cinémarmailles

Elsa Dahmani vit et travaille entre 
Paris et l’île de La Réunion dont elle est
 originaire. Suite à des études d’Arts
 graphiques à Paris, elle multiplie les
 projets autour de la Musique du Monde
 : documentaires, captations de concert ou vidéo-clips. Pendant quatre 
ans, elle collabore avec le media Mondomix pour lequel elle voyage. En 
2015, elle réalise « Allée-Cocos », son premier court-métrage de 
fiction. En 2016, elle fonde CINÉKOUR et lance cette année le premier 
concours des TALENTS LA KOUR destiné à accompagner et promou-
voir les cinéastes émergents à La Réunion autour de leur projet de 
courts-métrages.  

Elsa Dahmani vit et travaille entre 
Paris et l’île de La Réunion dont elle est
 originaire. Suite à des études d’Arts
 graphiques à Paris, elle multiplie les
 projets autour de la Musique du Monde
 : documentaires, captations de concert ou vidéo-clips. Pendant quatre 
ans, elle collabore avec le media Mondomix pour lequel elle voyage. En 
2015, elle réalise « Allée-Cocos », son premier court-métrage de 
fiction. En 2016, elle fonde CINÉKOUR et lance cette année le premier 
concours des TALENTS LA KOUR destiné à accompagner et promou-
voir les cinéastes émergents à La Réunion autour de leur projet de 
courts-métrages.  

ELSA DAHMANI

Le prix cinémarmailles récompense les jeunes
 réalisateurs de 6 à 18 ans, qui ont fait le grand
 saut dans l’univers du cinéma. 
Films personnels ou d’ateliers tout est possible. 
Si vous êtes sélectionnés par le jury votre film sera projeté lors de la soirée 
de clôture du festival, sur notre écran géant!

Cette année, Elsa Dahmani, la présidente du Jury, sera accompagnée de Tony 
Wajsbrot, réalisateur et Joël Calicharane, Bibliothèque Alain Lorraine, pour 
sélectionner les meilleurs films!

TELECHARGER LE DOSSIER DE CANDIDATURE SUR www.lalanternemagique.net 
ET ENVOYEZ NOUS VOTRE FILM AVANT LE 21 AVRIL

l’invité



Soirée D’ouverture
ENTREE LIBRE ET GRATUITE
Vendredi 28 Avril 2017

Ancien Hôtel de Ville de Saint Denis

18h30 ALLEE COCOS

19h00 MA VIE DE COURGETTE

Léa, treize ans, vient de 
débarquer à La Réunion où elle a 
suivi à contre-cœur son père, 
militaire fraîchement muté. 
Étrangère à cette nouvelle vie, 
la jeune adolescente a bien du

mal à s'intégrer. Sur le chemin du collège, elle longe un champ de cannes à 
sucre et s'arrête devant une étrange allée à l’abandon. À l'entrée, on peut 
lire sur le vieux panneau rouillé : Défense d’entrer – Propriété privée. Et si 
dans cette île mystèrieuse tous les espoirs étaient permis à qui oserait y 
croire?

Courgette n'a rien d'un 
légume, c'est un vaillant petit 
garçon. Il croit qu'il est seul 
au monde quand il perd sa 
mère. Mais c'est sans 
compter sur les rencontres 
qu'il va faire dans sa nouvelle 
vie au foyer pour enfants. 

de Elsa Damhani
2015 * Réunion * 21’ 
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2016 * Suisse / France * 1H06 
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17h30 ! Animation Musicale
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Samedi 29 Avril

COUCOU NOUS VOILA
09h30 au Ciné Lacaze

LE VOYAGE EN BALLON
10h15 au Ciné Lacaze

LA JEUNE FILLE SANS MAINS
14hO0 au Ciné Lacaze

Après Qui voilà ? Coucou nous voilà ! 
ramène Nounourse et ses amis pour huit 
nouvelles aventures, centrées sur les 
grands événements qui font le quotidien 
des petits. 
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De drôles de petites bêtes, curieuses de 
savoir ce qui se passe de l’autre côté de 
leur monde, partent en voyage. Une 
immersion en douceur dans le monde du 
minuscule  
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19h00 en PLEIN AIR 
PEAU D’ANE

En des temps difficiles, un meunier vend sa 
fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui 
échappe mais est privée de ses mains. 
Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la 
déesse de l'eau, un doux jardinier et le prince 
en son château. Un long périple vers la 
lumière…
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de Jessica Laurèn
2014 * Suède/France * 32’ 

de Anna Bengtsson
2017 * France * 37’ 

de Sébastien Laudenbach
2016 * France * 1H13 

de Jacques Demy
1970 * France * 1H30 

Ce film musical, met en scène un roi dont la 
femme mourante lui a fait promettre de 
n’épouser qu’une femme plus belle qu'elle. Or 
dans tout le royaume, seule sa propre fille 
correspond. Revêtue d'une peau d'âne, la 
princesse s'enfuit du château familial. 
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Dimanche 30 Avril

Promenons-nous avec les petits loups

09h30 au Ciné Lacaze 10h30 au Ciné Lacaze
Le vent dans les roseaux

14h00 au Ciné Lacaze
Your NAME

19h00 en PLEIN AIR
La Grande course au fromage

2016 * France * 44’ 2017 * France * 1h02’

Avez-vous déjà entendu l'histoire du 
loup-danseur ou celle du papa-loup? Voici six 
contes animés pour découvrir le loup sous 
toutes ses facettes... De quoi chasser la peur 
du loup ! 

Avez-vous déjà entendu l'histoire du 
loup-danseur ou celle du papa-loup? Voici six 
contes animés pour découvrir le loup sous 
toutes ses facettes... De quoi chasser la peur 
du loup ! 

La Chouette vous présente 5 aventures 
autour de la liberté, avec des héroïnes 
surprenantes, des graphismes sublimes 
et des musiques originales.

La Chouette vous présente 5 aventures 
autour de la liberté, avec des héroïnes 
surprenantes, des graphismes sublimes 
et des musiques originales.

de Makato Shinkai
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de Rasmus A. Sivertsen
2016 * Norvège * 1H18
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Mitsuha, adolescente coincée dans une famille 
traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes 
natales pour découvrir la vie trépidante de 
Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre 
l’aventure urbaine dans la peau de… Taki, un 
jeune lycéen vivant à Tokyo.
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Solan veut participer à la grande course au 
Fromage qui opposera son village au village 
voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai 
champion. En secret, il parie même la maison 
qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et 
Ludvig le Hérisson timide. 
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Village Marmailles
Du Samedi 29 au Dimanche 30 Avril venez découvrir le village 
marmailles du festival, au Square Labourdonnais de 10h à 21h.

Au programme:
- des ATELIERS d’éducation aux images

- un lieu d’exposition
- une BUVETTE

-un coin bibliothèque en partenariat avec les bibliothèques de 
la CINOR

- des projections de films en continu
et encore bien d’autres surprises!

Les bibliothèques du festival 
Rendez-vous dans les 
bibliothèques partenaires, 
remplissez le petit 
questionnaire et tentez de 
gagner 1 ticket pour une 
séance du festival de votre 
choix.

Du 15 avril au 26 avril 2017 à la Bibliothèque Intercommunale Alain 
Lorraine (BIAL), la Bibliothèque Alain Peters (BIAP) et la Biblio-
thèque Aimé Césaire (MIAC) de Ste-Suzanne

L’association Zargano, 
coordinatrice du dispositif 
« Passeurs d’images », 
organise des projections 
en faveur des enfants 
hospitalisés au CHU Félix 
Guyon.



INFOS PRATIQUES

* Tarif normal film: 5,00€
* Enfants et adhérents 
  à La Lanterne Magique: 3,00€

Découvrez les bandes annonces et réservez sur:
WWW.LALANTERNEMAGIQUE.NET

Places limitées. Prévente en cours en caisse des cinémas Mulitplexe Ciné Cambaie 
Saint-Paul, Ciné Lacaze Saint-Denis, Cinéma Le Plaza Saint-Louis et sur 
www.cine-reunion.com (frais en supplément)

- Ciné Lacaze Saint-Denis, angles des rues Rontaunay et Amiral Lacaze, 
97400 Saint Denis.
- Square Labourdonnais: à l’angle de l’avenue de la Victoire et de la rue des 
Messageries 

- Ciné Lacaze Saint-Denis, angles des rues Rontaunay et Amiral Lacaze, 
97400 Saint Denis.
- Square Labourdonnais: à l’angle de l’avenue de la Victoire et de la rue des 
Messageries 

Les séances en plein air sont gratuites 
et se dérouleront dans les jardins du 
Square Labourdonnais


