


Le Département
« Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais peu d’entre elles s’en souviennent ». On ne dira 
jamais assez à quel point est juste et vraie cette pensée de Saint-Exupéry. Elle invite à méditer, assurément. Et si dans 
ce grand charivari mondial, qui bouscule nos repères et nous emplit de doutes, nous adoptions le regard candide du 
jeune public, l’espace d’un temps ?
S’émerveiller devant une toile ou la « magie » de procédés scientifiques sublimant une image photographique 
ou cinématographique, partager des moments de découverte et mettre en parenthèses le tourbillon de la vie 
quotidienne... la nouvelle édition de Cinémarmailles nous y convie généreusement. Alors, plongeons dans ces rêves 
imagés qui pourraient bien tenir et nous fournir les clés de lendemains vraiment meilleurs.  Bon festival à tous ! 
Le Conseil Départemental

La ville de Saint-Denis
Depuis 2017 plus de 4000 enfants des écoles de Saint-
Denis ont eu accès au Festival Cinémarmailles fabriqué par 
les équipes de la Lanterne Magique. Ils seront encore plus 
nombreux cette année à s’y rendre pour « imaginer le monde, 
et apprendre à préserver notre environnement » (les deux 
thèmes phares de 2021). 

A tous ces enfants, à ces filles et ces garçons qui auront la 
chance de pouvoir vivre le cinéma,  voyager en images, dans 
ce nouveau monde, je souhaite de beaux rêves pour demain. 
Je leur souhaite de pouvoir nourrir l’envie de rendre cette 
planète meilleure, plus juste et équitable, je leur souhaite, 
grâce à cette nourriture que leur imagination aura reçue dès 
leur plus jeune âge, de garder à jamais la conscience d’avoir 
prise sur leur monde, de pouvoir le changer, et sans cesse 
l’améliorer. 
La Direction de la culture

La Direction des Affaires Culturelles
Organisée par l’association « La Lanterne Magique », cette 23ème 
édition du festival dionysien Cinémarmailles ouvre de manière 
originale les portes du cinéma au jeune public et à leur famille 
grâce à des événements variés : parcours scénarisé d’ateliers 
découverte, projections de films courts ainsi que de long-métrages 
de la Réunion et du monde entier. 
Les services de l’État, parmi lesquels la direction des affaires 
culturelles (DAC), soutiennent cette belle initiative de la Lanterne 
Magique et encouragent ces démarches visant à diversifier l’offre 
culturelle et à la rendre accessible à tous les publics sur l’ensemble 
des territoires. Très bon festival à toutes et tous !
Jacques Billant, préfet de La Réunion 

Le mot de Château Morange
Pour que les petits puissent rêver avec grandeur et créer leur 
monde meilleur autour du 7ème art.La Cité des arts et Château 
Morange seront là, présents, pour cette 23ème édition.
Merci à La lanterne magique, notre partenaire historique.
Eric Pounoussamy, directeur de Château Morange

Edito de La Lanterne Magique
Après plusieurs mois de fermeture des lieux culturels, l’équipe 
de La Lanterne Magique est impatiente de vous retrouver ! C’est 
avec beaucoup de plaisir que nous avons élaboré pour vous cette 
23ème édition de Cinémarmailles qui vous plongera au cœur de 
la nature. Ateliers, projections, cinés-concerts, la programmation 
sera riche et vous offrira, on l’espère, une vraie bouffée d’air frais !
L’équipe de la Lanterne Magique



Parcours d’ateliers et spectacle immersif

“Apolonia 13” est un spectacle créé 
spécialement pour Cinémarmailles et 
imaginé par le scénariste Guillaume Bègue. 
Après avoir découvert ce spectacle plein 
de fantaisie, point de départ de chaque 
parcours, petits et grands s’orienteront vers 
l’atelier de leur choix. Durant le festival, 
6 sessions de parcours seront proposés, 
l’occasion de se réinscrire pour découvrir 
une nouvelle pratique du cinéma.

À force de lever les yeux au 
ciel face à l’incapacité des 
gouvernements terriens 
à limiter la pollution de 
notre planète, la NASA 
(National Aeronautic of 
Santa Apolonia) a décidé de 
se tourner vers l’espace afin 
de trouver des solutions. 
Quelques mois après son 
départ, la navette spatiale 
Apolonia 13 est de retour 

à La Réunion, et son 
équipage revient avec une 
incroyable nouvelle : ils ont 
rencontré une population 
extraterrestre sur la planète 
Mars-Careignes ! 
Ce peuple, spécialiste de 
l’écologie, assure que l’on 
peut encore sauver la Terre. 
Il nous offre même le mode 
d’emploi : la formation d’un 
escadron d’experts locaux, le 

KGB (Kréol Galaktik Bureau), 
qui aura pour mission de 
changer le destin de notre 
planète bleue, qui devient 
un peu trop grisâtre, afin 
qu’elle soit un peu plus 
verte.

Les 9, 10 et 11 juillet 
Durée : 3 heures I  9h à 12h  et/ou  14h à 17h

Spectacle introductif dans le jardin de Château Morange

Atelier 1 : Cyanotype
La récolte

Atelier 2 : Trucage Effet spéciaux
Le programme écosmonaute

Atelier 3 : Reportage animé
Document-terre



Parcours I Atelier 2 : 
TRUCAGE - EFFET SPÉCIAUX

Parcours I Atelier 1 : 
CYANOTYPE

Afin de lutter contre la pollution, les membres du KGB sont invités 
à fournir aux Mars-Careigniens un inventaire de la biodiversité 
locale, via la photographie des végétaux présents dans la zone 
de recrutement. Malheureusement, les extraterrestres ont une 
vision différente des humains. Afin qu’ils puissent analyser les 
documents, ceux-ci devront être réalisés grâce à une technique 
spéciale qui lie photographie et énergie solaire : le cyanotype. 
Heureusement, le Capitaine Flemme, spécialiste en la matière, 
et son assistant, le Sergent Tiom, sauront guider les nouvelles 
recrues dans cette activité artistique trépidante. 

Les membres du KGB devront régulièrement effectuer des 
allers-retours entre la Terre et Mars-Careignes, dans le but 
d’acheminer les différents éléments de la machine de recyclage 
créée par les extraterrestres. Mais survivre à de tels voyages 
spatiaux nécessite un entraînement pointu. 
Un coup de chance que le Caporal Bator soit sorti de sa retraite 
pour aider le Capitaine Pannette, afin de concocter un programme 
spécial composé de déplacements antigravitationnels, de 
marches au ralenti et autres moonwalks.

Grâce à un procédé ancien de photoGraphie, les 
participants réalisent des clichés de la biodiversité du lieu.

les participants découvrent les trucaGes au cinéma. Filmés 
dans un décor ou sur Fond vert ils imitent les déplacements 
en apesanteur.

3h d’atelier i 6 sessions i dès 6ans
3h d’atelier i 6 sessions i dès 6ans

LES VÊTEMENTS VERTS SONT À ÉVITER !

Programme 
écosmonauteLa récolte



INFOS PRATIQUES
Parcours ateliers

Ateliers vidéo et cinéma 
sous la forme d’un jeu de rôle 

pour les enfants et les parents !

Plus d’infos 
Par telephone I 0692 70 45 80
Par mail I contact@lalanternemagique.net 

Réservations
En prévente sur site web I cinemarmailles.re
Le jour de la séance, l’achat des billets se fera 
uniquement sur place.

Sessions
3 jours > Vendredi 9 | Samedi 10 | Dimanche 11
2 demi-journées > le matin à 9h | l’après-midi à 14h

Âge :
6 ans à 99 ans

Tarif unique
Spectacle + 1 Atelier

5 €

Parcours I Atelier 3 : REPORTAGE ANIMÉ

Document-terre

comment empêcher la Fonte des Glaces ou réparer le 
trou de la couche d’ozone ? les participants proposent 
des solutions réelles ou imaGinaires en réalisant des 
interviews ou des scénettes en animation.

Atelier Rétrécisseur
Les participants profitent des effets de distance et de profondeur 
pour jouer des scènes qui créent une impression de différence de 
taille. 

atelier bonus
inclus dans le parcours !

Quand l’éQuipage de l’apolonia 13 a demandé aux marscareigniens 
comment réduire la production de déchets sur terre, les 
extraterrestres ont pris le mot “réduire” un peu trop au pied de la 
lettre.

Les habitants de la planète Mars-Careignes ont détecté que 
l’esprit des adultes, très vite pollué par les responsabilités et les 
problèmes, ne pouvait que logiquement polluer à son tour son 
environnement.
Pour sauver la Terre, ce serait donc vers les enfants qu’il faudrait 
se tourner. Grâce à l’aide du Professeur Jumelle et du Caporal 
Anti, les jeunes Terriens réaliseront des films scientifiques très 
imagés dans lesquels ils proposeront des solutions écologiques 
capables d’empêcher la fonte des glaces, de protéger les forêts 
et de réparer le fameux trou dans la couche d’ozone.

3h d’atelier i 6 sessions i dès 6ans



Les projections en salle

9 films séléctio
nnés

11 séances en salle

3 jours de projection

Des pastilles de 
couleur pour avoir une 

indication sur l’âge 
minimum recommandé

7/8+ 
ans

5/6+ 
ans

3/4+ 
ansINFOS

Tarifs : 4€
Réservations obligatoires

Dates de projection
Vendredi 9
Samedi 10

Dimanche 11



Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes 
prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors 
colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la 
faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la 
préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.  
Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture 
et l’animation réinterprètent la Nature, pour nous la faire 
redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !

Bonjour le monde !
De Anne-Lise Koehler, Eric Serre
France - 2019 - 1h01

Vendredi 9 juillet I 10h30

5+ 
ans

Rita, petite fille de quatre ans au caractère 
bien trempé, découvre le monde en 
compagnie de son fidèle ami, Crocodile 
qui vit dans une baignoire et qui ne pense 
qu’à manger comme tout bon crocodile 
qu’il est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, 
ramassent des myrtilles dans la forêt, 
tentent d’apprivoiser un hérisson, partent 
camper dans la montagne et quand il neige, 
font des courses de luge ou encore du ski.
Ils partent même sur la Lune !! En somme, 
une amitié entre aventuriers !

Une petite escargote de mer s’ennuie 
sur le rocher d’un vieux port et rêve 
de parcourir le monde. Un jour, une 
grande baleine à bosse lui propose 
de l’emmener en voyage à travers 
les océans du globe. Cette amitié 
insolite nous plonge dans une odyssée 
fabuleuse au cœur de la nature, de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand.

Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. 
Le plus rat… le plus scélérat ! Et tout ce 
qui me convient me revient… Il vole ainsi, 
même si ils ne sont pas à son goût, le trèfle 
de la lapine, les noisettes de l’écureuil ou le 
foin de son propre cheval jusqu’au jour où 
sa route croise celle d’une cane bien plus 
rusée que lui…

Programme de 3 courts-métrages
Angleterre I 2018 I 42 mn Le rat scélérat

Rita et crocodile

La baleine et l’escargote

Samedi 10 juillet I 16h30

Vendredi 9 juillet I 9h30
Dimanche 11 juillet 9h30

Vendredi 9 juillet I 16h30

de Siri Melchior
Danemark I 2018 I 40 minutes

de Max Lang, Daniel Snaddon
Grande Bretagne I 2020 I 40 minutes

3+ 
ans

4+ 
ans

4+ 
ans

Quatre courts métrages d’animation sur les 
animaux mal-aimés de la planète. 

«Lupin» : Un jeune loup, qui a quitté son terrier 
à l’insu de sa maman, est recueilli par les enfants 
d’un chasseur.

«Comment j’ai vaincu ma peur des humains». 
Dedalia, une petite araignée, voudrait vivre à 
New York mais elle a peur des humains

«Maraude et Murphy» : Une nuit ordinaire pour 
deux chauves-souris à la recherche de quoi 
manger !

«Terre de vers» : Savez-vous ce que les vers de 
terre chantent ? Car, oui ils chantent. Collez 
votre oreille contre l’herbe et écoutez !..

de Hélène Ducrocq
France I 2020 I 40 minutes Les mal-aimés

Samedi 10 juillet I 9h30

5+ 
ans



Il existe encore aujourd’hui en France des 
territoires secrets. Ce film est une quête 
personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté 
par un passionné rêveur : rencontrer des 
loups sauvages dans leur milieu naturel. 
Après trois années passées sur le terrain à 
bivouaquer en pleine nature par n’importe 
quel temps, le réalisateur parvient à 
remonter la piste des loups. Petit à petit, 
il observe, se rapproche et finit par se 
faire accepter par la meute. Contre toute 
attente les prédateurs magnifiques offrent 
alors un peu de leur intimité à ce drôle 
de personnage. (Mais le film pose aussi la 
question des limites de cette intimité.)

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une 
vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial 
et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais 
sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à 
passer un pantalon. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la 
recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa 
personnalité unique va s’affirmer. 

de Jean-Michel Bertrand
France I 2016 I 1h30

de Rémi Chayé
France I 2020 I 1h22

La vallée des loups

Calamity Jane, une enfance de Martha Jane Cannary

Dimanche 11 juillet I 10h30

Samedi 10 juillet I 10h30 
Dimanche 11 juillet I 14h30

6+ 
ans

7+ 
ans

Petit vampire
De Joann Sfar
France I 2020 I 1h21

Samedi 10 juillet I 14h30

7+ 
ans

Un vieux Prince échoue sur un rivage 
inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par 
le jeune Tom et recueilli par ses parents, 
deux chercheurs dissidents qui ont osé 
croire à l’existence d’autres peuples… Le 
Prince, guidé par son ami Tom, découvre 
avec enthousiasme et fascination cette 
société pourtant figée et sclérosée. Pendant 
ce temps, le couple de chercheurs rêve de 
convaincre l’Académie de la véracité de leur 
thèse auparavant rejetée…

Le voyage du prince

Vendredi 9 juillet I 14h30

de Jean-François Laguionie, Xavier Picard
France I 2019 I 1h17

8+ 
ans

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, 
mais il s’ennuie terriblement... Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains.
Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien 
trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit 
Vampire s’échappe du manoir, déterminé à rencontrer d’autres enfants. 
Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. 
Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant Gibbous, un vieil 
ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des années…



Un drôle de chapeau bleu laisse s’échapper les merveilles de l’océan pour 
le bonheur d’un petit garçon malicieux ; une maman héron recueille dans 
son nid un chiot, un ourson et un caneton ; un pingouin apprend à nager 
; un castor musicien vogue tranquillement au gré du vent. Cinq films 
colorés, festifs et rigolos qui nous transportent au fil de l’eau.

Ciné-concert 
"Jeux dans l’eau"

Projections en salle

Programme de courts-métrages 
I 40 minutes
Accompagné en direct par le musicien 
et bruiteur Jean-Carl Feldis

Au programme 
• Au-delà du barrage d’Alix Penon, 
• The Unwashed Penguin d’Isabelle Favez & Alexey Mironov, 
• La Mésange et la Chenille de Lena Von Döehren, 
• Maman héron de Marina Karpova, 
• Hee Hee Hatty de Tomasz Glodeck

Dès 
2 ans

Une joUrnée entièrement 
dédiée aUx toUt-petits 
spectateUrs dès 2 ans, poUr 
leUr permettre de décoUvrir 
le cinéma sUr grand écran !

9h00 I Tarif : 4€

2 séances I Tarif : 4€
Réservations obligatoires

Jean-Carl Feldis

Au sein d’un univers aux couleurs pastels, 
Nounourse et ses amis s’amusent, jouent, 
se bagarrent et se réconcilient les uns 
avec les autres. Les histoires abordent 
chacune un thème différent en lien avec 
la vie réelle : dormir pour la première fois 
chez un ami, gagner un concours de saut 
en longueur dans le bac à sable, avoir un 
petit frère...

Programme de courts-métrages 
Suède I 2013 I 32 minutes Qui voilà   I 11h00

Mercredi 7 juillet

Partez à la rencontre d’un 
petit homme qui décroche la 
lune, d’oiseaux aux histoires 
étonnantes ou de lapins 
aventureux… Une promenade 
pleine de tendresse, de 
douceur et de rires pour les 
plus petits spectateurs.

Programme de courts-métrages 
Europe I 2010 I 36 minutes En promenade   I 16h00

Un spectacle sensoriel tout doux destiné aux plus petits et à leurs parents.
Un petit doigt s’emberlificote dans un bout de tissu, une main s’accapare l’autre 
bout... et le jeu peut commencer ! Au fil des étoffes et rubans, des voiles légers 
comme l’air, doux comme une caresse, translucides ou même chantants, les 
textures et les couleurs s’allient pour inventer le plus beau costume qui soit ...
Le violon nous entraîne dans une valse de sensations et de surprises, de laquelle 
chacun repartira avec un morceau de tissu choisi et sans doute avec un nouveau 
petit bout de Soi.

9h00 I Tarif : 4€

Dès 
6 moisSpectacle "Bout d’soie"

20 mn  I Compagnie Mille et une façons

© Valérie Abella

Invité

Dès 
2 ans



Focus sur l’option cinéma du lycée 
Hintermann-Affejée

La Fille du Lac
Luna Martin et Maxime Dornier 
Le temps d’une danse
Rosela Bacchi
The Fall
Sheena Campourcy 
et Lisa Orange
Le Voyage du bébé Lion
Emma Lepinay 
et Adèle Hoarau
Promenade musicale
Maxime Allane et Anna Fargues

Ibop
Lisa Turpin
Le Rêve
Elina Appadoo
Songe coi
Tristan Vingadessin 
et Simandèf Lauret 
BOUH
Damien Maillot 
et Alexia Ribotte
Wakashio
Maelou Mora

Courts métrages d’animation
Promotion 2020-2021

Jeudi 8, Soirée d’ouverture, à 19h

Tel un acteur, jouez sur différentes textures de sons et donnez vie 
à un fragment d’histoire en mouvement. Sous l’orchestration de 
Jean-Carl Feldis, devenez bruiteur, comédien ou musicien. 
Cet atelier-spectacle est l’opportunité de vous révéler sans 
pudeur et de réveiller l’artiste qui sommeille en vous !

Les élèves de la classe de terminale spécialité cinéma du lycée 
Hintermann-Affejée ont travaillé sur des projets d’animation 
autour de cette phrase de Dudok de Wit : 

« La musique me dit comment faire »
Ils ont créé un court film d’animation de 3 minutes autour 
d’une musique de leur choix.

Cette année, Cinémarmailles met en lumière 
le travail pédagogique de Nathalie Dreyer 
en intégrant les réalisations de ses éléves à la 
programmation du festival. Ces courts métrages 
seront projetés lors de la clôture du festival et en 
avant programme de certaines séances.

Atelier spectacle 
“La bande son du film”

5+ 
ans

Orchestré par Jean Carl Feldis I 1h30

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE sur réservation



10H30
Bonjour le 
monde !

14H30
Le voyage 
du prince

Vendredi 9, Projection en soirée, à 19h

De Andrew Stanton
Etats-Unis I 2008 I 1h37
Wall-E le petit robot est le dernier être sur Terre. 700 ans 
plus tôt, l’humanité a déserté la planète, laissant à cette 
incroyable petite machine le soin de nettoyer la Terre. 
Lorsque le robot EVE est envoyé sur Terre avec comme 
mission de trouver toute trace de vie végétale, il en tombe 
amoureux et décide de la suivre dans l’espace. C’est le 
début d’une grande aventure pour sauver l’avenir de 
l’humanité et son environnement…

Wall-e

6+ 
ans

Séances en salle 
en journée

8+
ans

5+
ans

3+ 
ans

09H30 
La baleine 

et l’escargote
16H30 
Le rat

scélérat

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE sur réservation



Samedi 10, Projection en soirée, à 19h

9H30
Les mal 
aimés

14H30
Petit vampire

10H30
Calamity

16H30 
Rita et 

crocodile

De Isao Takahata
Japon - 1994 - 1h59

Dans une montagne située au sud de Tokyo, les 
Tanukis mènent une vie tranquille au côté des 
paysans humains sans les ennuyer. Un jour, une 
dispute éclate entre deux clans autour de la 
nourriture qui se raréfie. La cause de cette pénurie 
est la déforestation de la montagne de Tama causée 
par les humains pour l’aménagement d’une nouvelle 
ville. Commence alors le combat des Tanukis pour 
protéger leur espace vital : ils décident de s’unir et 
de résister aux Hommes en utilisant leur pouvoir de 
métamorphose.

Pompoko

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE sur réservation

8+ 
ans

Séances en salle 
en journée

8+
ans

5+
ans

3+ 
ans



Dimanche 11, soirée de clôture, à 19h

14H30
Calamity

17H00 
Jeux dans l’eau

De Hayao Miyazaki
Japon - 1999 - 1h27

Deux petites filles, Mei, 4 ans, et Satsuki, 10 
ans, s’installent dans une grande maison à la 
campagne avec leur père pour se rapprocher de 
l’hôpital où séjourne leur mère. Elles découvrent 
la nature tout autour de la maison et, surtout, 
l’existence de créatures merveilleuses, les 
Totoros.

Mon voisin Totoro

Séance en plein air !

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE sur réservation

5+ 
ans

Avant-programme : Rétrospective des courts métrages
de l’option cinéma du Lycée Hintermann-Affejée

10H30
La vallée 
des loups

9H30 
La baleine 

et l’escargoteSéances en salle 
en journée

8+
ans

5+
ans

3+ 
ans



Cinémarmailles hors les murs !
Pour cette édition 2021, Cinémarmailles joue les 
prolongations avec 3 dates suppléméntaires et dans 
2 villes différentes.

Prix libre

Mardi 13 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet

11h00
Ciné-concert

“Mes tous premiers 
burlesques” 

14h00
Atelier spectacle

“La bande son 
du film”

Ciné-concert
“Jeux dans l’eau” 

16h00
Projection

“La baleine et
 l’escargote” 

Entre-deux

Vavang’ Art

Bibliothèque

Sa
lle

 
m

ul
tim

éd
ia

Eglise

R u e  H u b e r t  D e l i s l e

Jauge limitée
Réservations obligatoires 

au 0262 74 56 91

Rue  G
e o r g

e s B r a s s e n s
Collège de
3 Bassins

Complexe
Sportif

Médiathèque
L’Alambic

trois bassins 

Réservation au 0692 60 99 28
Infos I vavangart974@hotmail.com

Gratuit !



23ème édition   >   Cinémarmailles   >   Juillet 2021
Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9     9h-12h Samedi 10 9h-12h Dimanche 11 9h-12h

9h00 Jeux dans l’eau 9h30 La baleine et 
l’escargote Les mal-aimés La baleine et 

l’escargote

10h00 Bout d’soie 10h30 Bonjour le 
monde Calamity La vallée des 

loups

11h00 Qui voilà ! 14h30 Le voyage 
du prince Petit vampire Calamity

16h00 En promenade 16h30 Le rat scélérat Rita et crocodile 17h00
Jeux dans l’eau

19h00 La bande son 
du film Wall-E   14h-17h Pompoko 14h-17h Mon voisin 

Totoro 14h-17h

En prévente sur site internet I cinemarmailles.re
Le jour de la séance, l’achat des billets se fera uniquement sur place.

Projections
en salle

Parcours
Ateliers

sPectacles
Projections
en soirée !

Billetterie

Tarifs

Plus d’infos

Conditions sanitaires

5€ Gratuit4€

1er 
Parcours

Atelier

6ème 
Parcours

Atelier

4ème 
Parcours

Atelier

3ème 
Parcours

Atelier

5ème 
Parcours

Atelier

2ème 
Parcours

Atelier

Dans le respect des gestes barrières, les adultes et enfants de plus de 
11 ans devront porter un masque. 
Du gel hydroalcoolique sera disponible sur l’ensemble du site.

Par mail | contact@lalanternemagique.net
Par Telephone | 06 92 70 45 80
Par messagerie Facebook | @la.lanterne.magique

Infos pratiques

Château 
Morange



Adeline Scholtes
Cyrielle Jacheet

Martin Kanka
   Emma Vervalle

Cécile Laveissière
Catherine Legagneur
Jean-Marie Pernelle

Julie Smith

Remerciements  la Direction des affaires culturelles de la 
Réunion, la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, 
à l’Engagement et aux Sports, le Conseil Régional, le Conseil 
Général, la Ville de Saint-Denis, Château Morange, la Cité des arts, 
la Direction du projet éducatif global, Réunion 1ère, l’Alambic, 
Vavang’Art, la Réunion des livres, l’illustratrice Julie Bernard qui a 
signé cette belle affiche, notre graphiste Julie Smith, les artistes et 
intervenants qui illuminent le festival : Guillaume Bègue, Pauline 
Clair, Eddy Grondin, Cédric Payet, Antonio Prianon, Bertrand 
Tsong, les bénévoles souriants, les marmailles gourmands, et 
tous les bras et sourires qui nous enchantent chaque année. 

L’équipe


