Le temps
des vacances !

Du 21 octobre au 4 novembre 2018
MÉDIATHÈQUE - CINÉ89 - FORUM

Á la médiathèque
IMAGINE LE FUTUR !
Le Praxinoscope, ancêtre du cinéma
Vendredi 26 octobre
Manifestation organisée par la métropole Aix-Marseille Provence
2 ateliers : 9h à 12h et 14h à 17h - Projections à 18h
L’instant d’un atelier devenez magicien et créateur d’émotions en
jouant avec les illusions du mouvement sur le thème Imagine le futur !
Est-ce une voiture qui vole ? Un humain augmenté ? Un immeuble
végétal ?...
Les films réalisés seront présentés à 18h, suivis de films des débuts du
cinéma : Etienne-Jules Marey, Frères Lumière, Émile Reynaud, Georges Méliès…
De 7 à 12 ans - Sur inscription

ILS ECRIVENT L’HISTOIRE : LES POILUS
Ateliers d’arts plastiques
Les mardi 23 et mercredi 24 octobre
Les jeudi 25 et vendredi 26 octobre
Les mardi 30 et mercredi 31 octobre de 14h à 16h30
Figure emblématique de la Grande Guerre, le Poilu évoque le courage et la
tragédie de la guerre. À partir de documents iconographiques les enfants
seront invités à réaliser des dessins mettant à l’honneur ces héros anonymes.
Leurs œuvres viendront enrichir l’exposition qui sera présentée à l’occasion
du centenaire de l’armistice du 6 au 16 novembre 2018.
De 7 à 12 ans - Sur inscription

JEUX DE RÉALITÉ VIRTUELLE
Jeudi 25 et mardi 30 octobre de 14h à 18h
Grâce à une mallette composée de dizaines de jeux vidéo, découvrez la réalité virtuelle
avec un casque.
À partir de 8 ans - Inscription conseillée

Médiathèque Edmonde
Charles-Roux Defferre
2, Rue Lafayette
Renseignements
et inscriptions 04 42 74 93 85
Licence entrepreneur
de spectacles n° 1073659

Au Ciné 89
Le rendez-vous incontournable des films d’animation.
Des films, des avant-premières, des ateliers…

CINÉ GOÛTER Cache-cache en ville : une plongée dans Paris à la Belle époque !
Dimanche 21 octobre
14h30 - DILILI A PARIS de Michel Ocelot
Dans le Paris de la Belle Epoque, la petite kanake Dilili mène
une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. En
compagnie d’un jeune livreur en triporteur, elle va découvrir la
capitale et glaner des indices auprès de personnalités
extraordinaires. Les deux amis lutteront avec entrain pour
arrêter ces méchants si particuliers, les Mâles-Maîtres et pour vivre dans une société
ouverte. Projection suivie d’un atelier et d’un goûter.
Tarif unique 3.50€ - À partir de 7 ans

16h30 - BOHEME 1900 – 1906 moyen-métrage (1er épisode la série Les aventuriers de l’art)
Mêlant documents d’archives et techniques d’animation traditionnelle (peinture sur verre,
papiers découpés, encre, gouache...), Les aventuriers de l'art moderne raconte la vie
intime des artistes et des intellectuels de la première moitié du XXe siècle. Par son
approche audacieuse, novatrice et visuellement splendide, la série révolutionne le
documentaire d'art : les peintures en mouvement, les dessins, les archives animées servent
le propos, ajoutant une émotion visuelle à celle de l'histoire.
Tarif unique 2.30€ - Ado/Adulte

LA GRANDE AVENTURE DE NON NON
Jeudi 25 octobre à 17h
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce
n’est pas une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou
une inondation qui changeront les choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter
cette drôle de bande de copains, tous si différents, mais toujours
solidaires. Suivie d’une animation. Tarif unique 2.30€ - À partir de 4 ans

CINÉ GOÛTER Boule de poil et bout de ficelle
MR CHAT ET LES SHAMMIES
Dimanche 28 octobre à 15h30
Les Shammies, petits bonhommes faits de laine, de tissus et autres textiles
s’inventent des histoires, découvrent le monde, grandissent sous l’œil
attentifs de Mr Chat. Suivie d’un atelier textile proposé par Françoise
Alquier, plasticienne (Recyclons vêtements usés et tissus variés pour
fabriquer un doudou !). Tarif unique 3.50€ - À partir de 2 ans

A compléter avec le spectacle Entrelacs dimanche 4 novembre au Forum.

POCKET FILM HALLOWEEN
Atelier du 22 au 27 octobre
Projection le 31 octobre à 18h
Le cinéma, la médiathèque et l’espace loisirs jeunesse du
Forum vous proposent un atelier vidéo sur le thème
d’Halloween. Les films réalisés pendant le stage seront
diffusés au Ciné 89 le 31 octobre.
Pour les 12-17 ans
Espace loisirs
Jeunesse
du Forum
32, av. Joliot-Curie
Ciné 89
04 42 75 52 07
4, cours Mirabeau
04 42 74 00 27
Médiathèque
04 42 74 93 85

Au Forum
ENTRELACS par la compagnie Anima Théâtre - Dans le cadre du festival
Dimanche 4 novembre à 15h30 – Hall du Forum
Dès
l’entrée
du
théâtre le
spectacle commence, le premier
lien est noué qui mène au cœur
d’un cocon confortable, espace
de partage et de sensations. La
pièce qui est tout autant une
installation, parle de liens, ceux
qui
unissent
les
êtres
et
notamment ceux qui unissent des
parents et leurs enfants, de la
maternité à la naissance. Les fils
tendus, tricotés, brodés, tissés,
véritables sculptures textiles, sont
la trame de ces entrecroisements humains et artistiques. Une immersion hors du commun,
où chacun, petits et grands, peut prendre le temps de la découverte !
Spectacle suivi d’un petit goûter offert
À partir de 18 mois - Tarif unique 5 €
Billetterie
www.festivalenribambelle.com

Rue Fernand Léger
www.forumdeberre.com
04 42 10 23 60
Licence d’entrepreneur de
spectacles n°3-132557

