


Le monde subissant une perte caractérisée de bonheur et de bonne 
humeur, une équipe de scientifiques réunionnais, Lancée par Le 
curieux professeur ragoût, parvient à déterminer La source du 
probLème : La disparition de La rêvumine, L’hormone du rêve. 

afin de sauver L’humanité, Les scientifiques décident de faire appeL 
à ceux qui deviendront Les héros de notre espèce, capabLes de 
déveLopper à La peLLe de grands stocks de La fameuse rêvumine : 
Les enfants !
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L’avenir de vos rêves est entre les 
mains de l’équipe du Labo M

Cette année, Cinémarmailles expérimente un nouveau format 
pour s’adapter au contexte sanitaire particulier que nous 
connaissons. Afin de garantir la bonne tenue de l’événement 
phare de La Lanterne Magique, nous avons imaginé un festival 
entiérement scénarisé qui prend en compte nos nouvelles 
pratiques sociales. CinéMarMaiLLes expérienCe vous invite 
à participer à un jeu de rôle grandeur nature dans un monde 
d’anticipation.

Edito Dans un avenir pas si lointain...



“Labo des rêves” 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.

Nous invitons les participants adultes et quelques enfants à se munir d’un tee-shirt gris.

Le docteur songe présente à son équipe et en 
conférence de presse Le probLème du maL qui sembLe 
actueLLement s’attaquer au monde entier, et dont Les 
effets sont constatés dans tous Les coins du gLobe. 
Les gens sont maLheureux, iLs ne s’amusent pLus, ne 
sourient pLus, ne pensent qu’à travaiLLer et râLent 
beaucoup. 

Le groupe de scientifique 
s’accorde à appeLer ce phénomène 
La “grisation”. iL serait dû à un 
virus, La sériosite, qui rendrait 
La popuLation beaucoup trop 
sérieuse.

Parcours 
Labo des rêves

Les 11, 14 et 15 novembre 
Durée : 3 heures I  9H à 12h  ou  14H à 17H
Lieu : sur le parvis de Château Morange

Atelier 1 : 
Rêve d’acteurs

Atelier 2 : 
Songe Mash-up

Atelier 3 : 
Machine à rêve



Atelier 1 : initiation au jeu d’acteur

Rêve d’acteurs

Songe Mash-up

Atelier 2 : montage vidéo ludique

Le docteur Oli-Dodo invite les groupes à rejouer des scènes de films 
mettant en scène le thème du rêve. 

Malheureusement, la base de donnée de l’équipe scientifique a connu 
un bug, et les éléments des rêves collectés sont totalement mélangés. 
Heureusement, il est possible de compter sur les participants pour 
recréer ce qu’auraient pu être ces rêves perdus, grâce à la table de 
montage “Mash-up” animée par les professeurs Somme et Nambule.

Des images, 
des bruitages, 
des musiques...

...On mixe le tout 
et on créer un 
nouveau reve.

On a trouvé des transcriptions 
de reves magnifiiques mais 
voilà, on n’a plus les images...
Il va falloir rejouer le texte !

Alors, qui veut jouer un reve d’action ?

Les reves sont comme des 
ilms, il y a des histoires, 

des aventures, des heros...
f
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Merci de faire avancer la recherche !Atelier 3 : Vidéo docu-fiction

Machine à rêve
Le docteur Narko propose au groupe de participants de reprogrammer 
les rêves de l’un des leurs pour lui redonner le sourire, et faire ainsi 
remonter son taux de Rêvumine. 
À l’aide d’un prototype de machine à rêves, le Dr Narko et son 
assistant Lasieste suggère des questions sérieuses ou déjantées, pour 
aider les familles de patients à réaliser un portrait de rêve réel ou 
imaginaire.

INFOS PRATIQUES
Parcours ateliers

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

pour les enfants et les parents !

Inscriptions en famille ou entre amis 
par groupe de 6 maximum.
Par telephone I 0692 99 11 11
Par mail I contact@lalanternemagique.net 

Jauge maximale
30 personnes pour le spectacle «Labo des rêves»
10 participants par atelier

Sessions
3 jours > Mercredi 11 | Samedi 14 | Dimanche 15
2 demi-journées > le matin à 9h | l’après-midi à 14h

Âge minimum
6 ans à 99 ans

Tarif unique
Spectacle + 1 Atelier

5 €

Excusez-moi, je 
m’endors très vite, mais 
c’est parce que je fais de 
si jolis reves, c’est grace 
à ca que je suis toujours 

de bonne humeur !

^ ^



Séances en salle

Lieu : saLLe de projection de château morange

Les 11, 14 et 15 novembre 
Durée : variable selon le film 
Matin : 9h15 et 11h00 I Après-midi : 13h45 et 16h30

Je suis le professeur Mirette !

Ces  ilms ont été choisi specialement 
pour lutter contre la sériosite.

Grace à eux, vous allez pouvoir rever 
à nouveau !

Tarif 
projection

4 €

f
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En journée !



L’odyssée de Choum
Programme de 3 courts-métrages
France, Belgique I 2020 I 38 mn
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la 
pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la 
voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une 
maman…  

9h15 I 11h00 4+ 
ans

Mango
Trevor Hardy
Angleterre I 2019 I 1h35
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller 
travailler à la mine locale. Joueur de football doué, son rêve est de 
participer à la Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace de 
s’accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen de 
protéger sa famille et de réaliser son rêve.

13h45 I 16h30 6+ 
ans

Mercredi 11

Mercredi 11



Les petits contes de la nuit
Programme de 6 courts-métrages
France I 2020 I 40 mn
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu 
pour bien dormir ! Six contes-doudous pour 
aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil 
et de la nuit.

Le rêve de Sam
Programme de courts-métrages
Robin Joseph, Marlies Van Der Wel, Pierre Clenet
France, Canada, Pays-Bas 
2019 I 41 mn

Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s’accomplir 
: poursuivre son rêve et tenter de le réaliser. 
L’impulsion qui met en mouvement les personnages 
de ces histoires les conduira vers de nouveaux 
horizons et de fantastiques aventures.

9h15 I 11h00 3+ 
ans

Samedi 14

13h45 I 16h30 5+ 
ans

Samedi 14



Zébulon le dragon
Programme de 3 courts-métrages
Angleterre I 2019 I 40 mn
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que 
maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de 
son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande 
ténacité et traverser beaucoup d’épreuves, comme 
réussir à capturer une princesse… accompagné de 2 
autres courts-métrages : Cycle et Coeur fondant.

9h15 I 11h00 4+ 
ans

Dimanche 15

Le voyage dans la lune
Rasmus A. Sivertsen
Norvège I 2019 I 1h20
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune 
pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident 
de tenter leur chance à bord de la fusée construite 
par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée 
spatiale ! Le dernier épisode des aventures de Solan 
et Ludvig après De la neige pour Noël et La Grande 
course au fromage.

13h45 I 16h30 5+ 
ans

Dimanche 15



INFOS PRATIQUES
Projections soirées

Films et spectacles

Réservations obligatoires !
Par telephone I 0692 99 11 11
Par mail I contact@lalanternemagique.net 

Jauge maximale
50 personnes dans la salle de projection de Château 
Morange

Séance à 19h
 Mardi 10 I «Le temps du rêve»
 Jeudi 12  I «J’ai perdu mon corps»
 Vendredi 13  I «Misary Sari»
 Samedi 14  I «La fameuse invasion des ours en Sicile»
 Dimanche 15  I «Le magicien d’oz»

GRATUIT

Lieu : dans La saLLe de projection de château

des spectacLes 
et projections 

de fiLms 

Cinémarmailles en soirée !



Ciné-Dessiné 
"Le temps du rêve"

Durée I 50 mn

Spectacle de dessin 
interactif de Fred Theys, 
accompagnée en direct 
par la musique du duo : 
Keng-Sam Chane-Chick-Té 
et Franswa Filain.

Fred Theys est artiste plasticien, 
illustrateur et auteur de bandes 
dessinés. Il dessine ses célèbres 
Zazous dans des livres, des 
galeries ou dans la rue, au détour 
d’un chemin. 

Il réalise également des 
performances de dessin 
interactives in-situ lui 
permettant de prélever 
l’imaginaire collectif d’un 
lieu (Réunion, Maurice, 
Madagascar, Tanzanie, Inde, 
France, Allemagne, Islande…).

Fred Theys

Mardi 10, Soirée d’ouverture à 19h

Invités

Dès 
6 ans Avant le spectacle, petits et grands sont invités à écrire leur rêve 

(qu’il soit délirant, drôle ou poétique) sur une feuille de papier.
Sur scène, Fred They dessine un petit personnage, seul, perdu 
dans sa quête existentielle. Ce qui va le sauver : le rêve ! 
Successivement, il pioche au hasard les rêves des spectateurs, 
qui prennent alors vie sous nos yeux grâce à des pinceaux, de 
la peinture et des milliers d’images et d’objets à sa disposition. 
Mais l’illustrateur a aussi beaucoup d’imagination pour vous 
surprendre. 

Place aux rêves et à l’onirisme.
© Paco Theys

Keng-Sam Chane-Chick-Té et Franswa 
Filain jouent ensemble depuis 20 ans. 
Leur amitié les amène à collaborer sur 
de multiples projets musicaux. Depuis 
2015 ils accompagnent musicalement 
Fred Theys lors de spectacles 
interactifs.

Keng-Sam Chane-Chick-Té 
& Franswa Filain



Vendredi 13, Ciné-concert à 19h

La maison démontable de Buster Keaton
Etats Unis I 1920 I 25 mn
Un jeune couple se fait offrir une maison en kit. Il ne reste plus qu’à la monter. 
Ce serait facile si un rival n’avait pas inversé les numéros des caisses.

L’émigrant de Charlie Chaplin
Etats Unis I 1917 I 25 mn
Charlot voyage sur un bateau en route vers New-York, avec d’autres 
passagers émigrants. Il fait alors la rencontre de la belle Edna avec qui il se 
lie d’amitié. Arrivés en Amérique, leurs chemins se séparent…

Misary sari7+ 
ans

Créé et interprété à la guitare par le musicien Hajazz qui apporte sa couleur 
musicale, très personnelle, à ces deux comédies intemporelles.

© Jean-Marc Lacaze

Auteur, compositeur et guitariste emblématique de Madagascar, Haja débute la guitare à 9 ans. Il 
intègre le groupe familial Solomiral puis devient musicien de studio. Ses 40 années de scène l’ont 
conduit à jouer avec de grands musiciens de jazz de la scène française et internationale. Actuellement 
il se produit en trio à la Réunion avec Luc Joly et Frédo Piot.

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans 
la ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver 
son corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, 
semée d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. 
Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon poétique 
et inattendue, le fil de leur histoire…

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs Echange avec l’équipe du film à l’issue de la projection

Jérémy Clapin 
France I 2019 I 1h21

J’ai perdu mon corps, à 19h 14+ 
ans



Dimanche 15, à 19h00
Le magicien d’Oz 
Victor Fleming, King Vidor, George Cukor
Etats Unis I 2046 I 1h40

Les Munchkins sont des nains protégés par la bonne fée du Nord mais 
menacés par la méchante fée de l’Ouest. Pour retrouver son chien, 
Dorothy doit s’emparer des chaussures rouges de la mauvaise fée et 
aller voir le magicien d’Oz dans son palais d’Emeraude.

Samedi 14, à 19h00

La fameuse invasion des ours en Sicile
Lorenzo Mattotti
Italie, France I 2019 I 1h22
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par 
des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur 
d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors 
d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée 
et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il 
comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au pays 
des hommes...

6+ 
ans

7+ 
ans



Places limitées, préventes sur le site www.monticket.re ou via le site 
www.cinemarmailles.re et sur la page facebook lalanternemagique.

Projections
en salle

Parcous
Ateliers

sPectacles
Projections
en soirée !

Billetterie en ligne

Tarifs

Réservations

Conditions sanitaires

5€ Gratuit4€

1er 
Parcours

Atelier

1er 
Parcours

Atelier

1er 
Parcours

Atelier

2ème 
Parcours

Atelier

2ème 
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.

Pour les ateliers et les séances en soirée
Par mail | contact@lalanternemagique.net
Par Telephone | 06 92 99 11 11

Infos pratiques

22ème édition > Cinémarmailles > novembre 2020
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

9h15 L’odysées 
de Choum

Les petits contes 
de la nuit

Zébulon le 
Dragon

11h00 L’odysées 
de Choum

Les petits contes 
de la nuit

Zébulon le 
Dragon

13h45 Mango Le rêve de Sam Le voyage 
dans la lune

16h30 Mango Le rêve de Sam Le voyage 
dans la lune

19h00 Le temps 
du rêve

J’ai perdu 
mon corps

Ciné-concert
Misary Sari

La fameuse invasion 
des ours en Sicile

Le magicien 
d’Oz



Martin Kanka, Adeline Scholtes, Cyrielle Jacheet, Constance 
Hoarau, Guillaume Peroux, Julie Smith, Catherine 
Legagneur, Jean-Marie Pernelle, Cécile Laveissière.

Remerciements  la Direction des affaires culturelles de la 
Réunion, la Direction des sports et de la cohésion sociale, le 
Rectorat, le Conseil Régional, le Conseil Général, la Ville de Saint-
Denis, Château Morange, la Cité des arts, la Direction du projet 
éducatif global, l’illustratrice Julie Bernard qui a signé cette belle 
affiche, notre graphiste Julie Smith, les artistes et intervenants 
qui illuminent le festival : Guillaume Bègue, Béryl Coutat, Eddy 
Grondin, Aurélien Thébault, Benoit Jeunehomme, Cédric Payet, 
Annaëlle Maillot, Jean Florent M’Nemosyme, les bénévoles 
souriants, les marmailles gourmands, et tous les bras et sourires 
qui nous enchantent chaque année. 

L’équipe


