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Cinémarmailles 2018, les 20 ans !
Vingt ans à imaginer, rêver, réaliser chaque année
Cinémarmailles, le festival de cinéma Jeune Public du
Nord de La Réunion. Cette année, La Lanterne Magique
a souhaité donner un éclat particulier à cette édition.
Musique pour commencer ! Nous avons le grand plaisir
de recevoir Laurent Marode et Nicholas Thomas,
musiciens, compositeurs et amoureux de cinéma. Venez
nombreux assister à leur ciné-concert et leur atelier
musique de films.
Le Village Marmailles au square Labourdonnais revêt lui
aussi une dimension singulière. Ateliers, animations, boîte
à films… Le cinéma est une fête ! Et le spectacle continue
avec des projections en plein air pour toute la famille.
Cerise sur le gâteau, pour la première fois le festival se
délocalise pour une journée de projections au cinéma Le
Cristal de Saint-Benoît, le 9 mai.

Que ce bel anniversaire fasse date,
on n’a pas tous les jours 20 ans !
Billetterie :

Places en prévente au Ciné Lacaze, Ciné-Cambaie,
Plaza Saint-Louis et sur « www.cine-reunion.com »
5€ - Tarif normal film
3€ - Enfants et adhérents à La Lanterne Magique

Lieux (St-Denis):

Ciné-Lacaze - Angle des rues Rontaunay et Amiral Lacaze
Ancien Hôtel de ville - rue de Paris
Square Labourdonnais - avenue de la Victoire et rue des Messageries
Cinéma le Cristal - à St-Benoît - rue Montfleury

les programmes !
les projections :
Vendredi 4 mai

Samedi 5 mai

Dimanche 6 mai

Mercredi 9 mai

À la découverte
du monde
- Lacaze Wallace & Gromit,
cœurs à modeler
- Lacaze -

Pat et Mat
déménagent !
- Lacaze Un conte peut en
cacher un autre
- Lacaze Lou et l’île
aux sirènes
- Lacaze -

À la découverte
du monde
- Le Cristal -

9h30
10h30
14h

Zombillenium
- Lacaze -

16h
18h
19h
20h

Des trésors plein
Des trésors plein
ma poche
ma poche
- Square Labourdonnais - - Square Labourdonnais -

Remise du prix
Cinémarmailles

OUVERTURE

Ciné-concert

- ancien hôtel de ville Edward aux mains
d’argent
- Square Labourdonnais -

Shaun le
mouton
- Square Labourdonnais -

2 séances
plein air !

les ateliers : (Square Labourdonnais)
Samedi 5 mai
14h
15h
16h
17h
18h30

Maquillage
effets spéciaux
Maquillage
effets spéciaux
Atelier
créatif
Atelier
créatif
✶ Atelier
musique de film

Un conte peut en
cacher un autre
- Le Cristal -

Atelier
réalisation

Dès 5 ans

Dimanche 6 mai
Atelier
musique et
bruitage

Dès 3 ans

Atelier
jeux
optiques
Atelier
créatif

✶ Conte musical

Dès 8 ans

1 atelier : 5€

✶ ateliers gratuits

Les invités
Cinémarmailles a le plaisir d’accueillir cette année deux
musiciens de renom : Laurent Marode et Nicholas
Thomas. Nos invités raviront les oreilles des petits et des
grands cinéphiles grâce à leur atelier musique de film et
leur ciné-concert « Minuscule, la vie privée des insectes ».
Laurent Marode

©Vincent Vespera

Élève au conservatoire national d’Orsay
pendant 10 ans, il continue ses études
à la « Bill Evans Piano Academy ».
Aujourd’hui, Laurent Marode multiplie
les expériences musicales :
il se produit régulièrement en concert et
ciné-concerts dans diverses formations,
compose la musique et dirige des
comédies musicales ainsi que des
projets « théâtre & musique ».
Il poursuit sa carrière de jazzman avec
la sortie en mars 2017 de son disque,
«This way please », en nonet avec des
musiciens incontournables de la scène
Jazz internationale.

Nicholas Thomas

Né en 1981 à Reggio Emilia en Italie, Nicholas
Thomas est diplômé en percussion
classique au conservatoire de Reggio
Emilia et en vibraphone Jazz au Conservatoire
à Rayonnement Régional de Paris. Nicholas
Thomas est un vibraphoniste très demandé
sur la scène Jazz française. Leader du
Nicholas Thomas Nelan trio, il est aussi le
compagnon de route des guitaristes Seb
Martel, Jim Yamouridis et bien d’autres.

Soirée d’ouverture
Vendredi 4 Mai - Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

18h - Ouverture et présentation du festival
19h - Spectacle familial dès 5 ans
20h - Cocktail

Ciné Concert - Minuscule, la vie privée des insectes

de Hélène Giraud & Thomas Szabo - France - 2012

50 minutes - Programme de 7 épisodes : La Nuit des mandibules,
Brushing, La Métamorphose, Sans Abris, Ruse à la noix, Têtue, Cocciland.

Dans une clairière ensoleillée, le
petit monde des insectes vaque à
ses occupations journalières. C’est
alors qu’arrive un entomologiste en
quête de spécimens à ramener dans
son laboratoire. À l’aide d’une mystérieuse
machine, il capture les insectes et les
emporte dans son repaire.
Mais une héroïque coccinelle va tout
faire pour libérer les malheureuses
bestioles emprisonnées…

Sur une création musicale originale
de Laurent Marode au piano et Nicholas
Thomas au vibraphone, le duo revisite le
monde impitoyable, burlesque et poétique
des insectes de la série Minuscule, la vie
privée des insectes. Un régal d’humour !
Commande et production de l’association
Cinessonne en partenariat avec Futurikon.
La Lanterne Magique remercie chaleureusement l’association Sunny Side Up
pour son investissement.

Prix Cinémarmailles

Le jury

Elsa Dahmani
Réalisatrice et fondatrice
de Cinékour

©Veeren Ramassamy

©Lucja Ramotowski-Brunet

Jean-Marc LACAZE
Artiste plasticien

Armand Dauphin
Fondateur d’Ohana
cinéma

©Stephanie Cornfield

Comme tous les ans, le Prix Cinémarmailles revient pour récompenser
des réalisateurs en herbe de 6 à
18 ans qui ont fait le grand saut
dans l’univers du cinéma.
Un jury composé de professionnels du cinéma remettra le Prix
Cinémarmailles 2018, le dimanche
6 mai à 18h, lors de la soirée de
clôture au Square Labourdonnais.

Le Village marmailles
Au Square Labourdonnais, les 5 et 6 mai
• Atelier maquillage effets spéciaux - Warren Samuelsen - dès 8 ans
Samedi 5 mai de 14h à 15h et de 15h à 16h
•Atelier réalisation - Romain Marchand - dès 8 ans
Samedi 5 mai de 14h à 17h
• Atelier musique de film - Laurent Marode, Nicholas Thomas
Gratuit - dès 8 ans - Samedi 5 mai de 18h30 à 19h30
• Atelier jeux optiques - Romain Marchand - dès 5 ans
Dimanche 6 mai de 14h à 16h
• Atelier musique et bruitage - Anne-Julie Brutout - dès 8 ans
Dimanche 6 mai de 14h à 16h
• Conte musical - Anne-Julie Brutout, Cathy Forestier
Gratuit - dès 3 ans - Dimanche 6 mai de 17h à 17h30
• Atelier créatif - Florie Bonnet
dès 3 ans le samedi 5 mai - 16h à 17h / 17h à 18h
dès 5 ans le dimanche 6 mai - 16h à 17h

> Mais aussi boîte à films, projections, animation musicale
de Zanbrokal’ Bass, jeu de piste et blind test !
1 atelier : 5€

Informations et inscriptions aux ateliers :
programmation@lalanternemagique.net
06 92 53 08 80

Saint-Benoît
Cinémarmailles se poursuit au Cinéma
Le Cristal de Saint-Benoît, mercredi 9
mai avec la projection du programme
«À la découverte du monde» et du film
«Un conte peut en cacher un autre».

Ne pas jeter sur la voie publique

Dessins originaux - pandakroo
Création graphique - ToMa Graphisme
Impression - Graphica

À partir de 3 ans :
À LA DECOUVERTE DU MONDE - 34 mn
Programme de 5 courts-métrages
2017 - France, Allemagne, Slovénie, République Tchèque

Tous les petits doivent un
jour apprendre à voler de
leurs propres ailes. Quelle
aventure de quitter le nid
pour se laisser guider par sa
curiosité, se faire des amis
différents ou encore affronter
les éléments ! Lorsque la
peur de l’inconnu laisse
place à l’exaltation de la
découverte, plus rien ne
nous arrête !

SAMEDI 5 MAI - 9h30 > Ciné Lacaze
MERCREDI 9 MAI - 9h30 > Cinéma Le Cristal de Saint-Benoît
PAT ET MAT DEMENAGENT ! - 40 mn
Programme de 5 courts-métrages
de Marek Benes - 2018 - République Tchèque
Pat et Mat décident de déménager
pour s’installer sur un terrain où tout
est à construire. Mais comme rien
n’arrête nos deux bricoleurs, ils se
lancent gaiement dans les travaux
pour se bâtir une nouvelle maison.
Après la projection, les enfants
pourront découvrir les marionnettes
du film et se plonger dans la magie
du cinéma d’animation en volume.

DIMANCHE 6 MAI - 9h30 > Ciné Lacaze

À partir de 5 ans :
WALLACE & GROMIT : CŒURS A MODELER - 59 mn
Programme de 2 court-métrages
de Nick Park - 2017 - Royaume-Uni

Vous les connaissiez inventeurs ?
Les voici entrepreneurs !
Nettoyeurs de vitres ou boulangers,
Wallace et Gromit mettent du cœur
à l’ouvrage. Un peu trop peutêtre… Dans Rasé de près comme
dans Un sacré pétrin, l’amour
aveugle de Wallace va précipiter le
duo dans de folles aventures aux
allures de polar !

SAMEDI 5 MAI - 10H30 > Ciné Lacaze

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE - 1h01
de Jakob Schuh, Jan Lachauer - 2017 - Grande-Bretagne, Suède
Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient
de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de
prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait
Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante
voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte...
DIMANCHE 6 MAI - 10h30 > Ciné Lacaze
MERCREDI 9 MAI - 14h > Cinéma Le Cristal de Saint-Benoît

À partir de 8 ans :
ZOMBILLENIUM - 1h18
de Arthur de Pins, Alexis Ducord - 2017 - France

Au parc d’attraction de Zombillenium les monstres ont le blues !
Non seulement leur âme appartient au Diable à jamais, mais ils
sont en plus fatigués de devoir divertir des humains consuméristes
et égoïstes. Tout change lorsque Hector, un humain contrôleur
des normes de sécurité, décide de fermer l’établissement. Francis
le directeur n’a alors par d’autres choix que de le mordre pour
préserver leur secret. Et s’il tenait finalement avec Hector la nouvelle
attraction phare de Zombillénium ?
À l’issue de la projection un animateur
du Studio Pipangaï viendra dévoiler
les secrets de fabrication de Zombillenium.
Une façon unique de s’immerger dans
les coulisses du film !

SAMEDI 5 MAI - 14h
> Ciné Lacaze

LOU ET L’ILE AUX SIRENES - 1h52
de Masaaki Yuasa - 2017 - Japon

Kai est un jeune garçon qui vit dans un petit village de pêcheurs. Il partage sa
passion pour la musique avec deux amis et décide de former un groupe.
Un jour, il rencontre Lou, une sirène qui aime chanter et danser, avec
qui il se lie d’amitié. Mais
les habitants de la ville
ont toujours pensé que
les sirènes provoquent
des catastrophes. Kai
et Lou arriveront-ils à
rassurer les villageois et
faire face au danger qui
les menace ?

DIMANCHE 6 MAI - 14h > Ciné Lacaze

Plein air ! (Square Labourdonnais)
EDWARD AUX MAINS D’ARGENT - 1h45 - Dès 8 ans
de Tim Burton - 1991 - Etats-Unis

Edward Scissorhands n’est
pas un garçon ordinaire.
Création d’un inventeur, il a
reçu un cœur pour aimer, un
cerveau pour comprendre.
Mais son concepteur est
mort avant d’avoir pu terminer
son œuvre et Edward se
retrouve avec des lames
de métal et des instruments
tranchants en guise de
doigts.
Ciné-déguisé : Revêtez votre
plus bel habit de monstre
pour cette séance plein air !
SAMEDI 5 MAI - 20h

SHAUN LE MOUTON - 1h25 - Dès 5 ans
de Richard Starzak, Mark Burton - 2015 - Grande-Bretagne
Lorsque qu’une blague
de Shaun entraîne
accidentellement le
fermier jusqu’à la Grande
Ville, Shaun, Bitzer et
le reste du troupeau
se retrouvent embarqués
dans une aventure
complêêêêêêtement
inattendue…
DIMANCHE 6 MAI - 19h

