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Conseil général du Val-de-Marne
Communication
Culture

17 > 31 octobre 2013

PROGRAMME

E x p o s i t i o n
1 9 - 2 7  O C T O B R E  2 0 1 3
Les cinés-marionnettes
de Ladislas Starewitch

au MAC/VAL

p r o j E c t i o n s
Films d’animation

de Ladislas Starewitch
Films d’animation de réalisateurs 

soutenus par le Conseil général
dans les salles de cinéma

du Val-de-Marne

r E n c o n t r E s
Avec des professionnels

et des animations
pour tout public

De l’artisan de l’image
à l’image numérique

Informations pratiques
Espace Jean Vilar à Arcueil
1, rue Paul-Signac
RER B : arrêt Arcueil-Cachan (sortie 1, rue du docteur Gosselin)

Cinémas du Palais à Créteil
40, allée Parmentier
Métro ligne 8 : arrêt Créteil Université. 
Bus 281, 181, Tvm 

Centre Culturel Aragon Triolet à Orly 
1, place du Fer-à-Cheval
RER C : train ROMI ou MONA

MAC / VAL à Vitry-sur-Seine 
DU MARDI AU VENDREDI : 10h - 18h | SAMEDI, DIMANChE ET jOURS FéRIéS : 12h - 19h

Place de la Libération
Accès métro :
Ligne 7 ou tramway T3 : arrêt Porte de Choisy, puis bus 183, arrêt MAC/VAL
ou ligne 7 : arrêt Villejuif, puis bus 180 ou 172, arrêt MAC/VAL
ou ligne 8 : arrêt Liberté, puis bus 180, arrêt MAC/VAL
Accès RER :
RER C : arrêt Vitry-sur-Seine, puis bus 180, arrêt MAC/VAL
ou RER D : arrêt Maisons-Alfort/Alfortville, puis bus 172 : arrêt henri de Vilmorin

Le Val-de-Marne  
fête le cinéma d’animation
En écho à la fête nationale du cinéma d’animation, le Département a concocté,  

avec plusieurs cinémas, une programmation pour petits et grands.  

Du 17 au 31 octobre, une sélection de films de Ladislas Starewitch et de créations  

plus contemporaines sera projetée à Arcueil, Orly et Créteil.  

En parallèle, une exposition consacrée aux cinés-marionnettes de Starewitch,  

dont lui seul avait le secret, sera accueillie au MAC/VAL. 

Né en 1882, Ladislas Starewitch est un cinéaste russe qui vécut dans le Val-de-Marne, de 1921 jusqu’à  
sa mort, en 1965. S’intéressant à l’image animée dès l’âge de 16 ans, ses talents d’entomologiste  
le conduisent à réaliser un premier film en 1910 dont les insectes sont les acteurs : La Belle Lucanidé, 
parodie de La Belle hélène. Dès 1913, il acquiert une renommée mondiale (La Cigale et la Fourmi ). 
S’installant avec sa famille en France en 1920, il devient indépendant et développe le cinéma  
de poupées sur lequel il travaille en équipe avec sa femme et ses deux filles.  
Très attaché à la création du cinéma d’auteur, il obtient un prix aux états-Unis en 1925 pour son film  
La Voix du rossignol.
Starewitch, par une oeuvre originale et poétique, a marqué l’histoire du cinéma mondial et reste  
le maître incontesté du cinéma de poupée.

Ladislas Starewitch  
pionnier du cinéma d’animation



La prograMMatIon en VaL-de-Marne

JEUDI 17 octobrE I  14H 
Jeune public  

Projection 

•  Fétiche mascotte (1933) et Fétiche se marie (1935)  
de Ladislas Starewitch

•  Yaourts mystiques (2000) de Sylvie Guérard
•  Némasco (2011) de jean-Louis Bompoint
•  La vie sans truc* (2013) d’Anne-Laure Daffis  

et Léo Marchand. 

*La projection de ce film sera agrémentée de celle de son making-off  
et d’une rencontre entre des élèves et les réalisateurs du film. 

VENDrEDI 18 octobrE I  14H  
Séance scolaire 
SAMEDI 19 octobrE I  16H*  
Jeune public, à partir de 3 ans

Ciné-concert
Les Fables de La Fontaine par Starewitch
FRANCE – 1922 à 1932 – 70 MN

Violoncelle et voix : Gaël Mevel

Un programme de cinq fables inspirées  
de La Fontaine : Le lion et le moucheron, le rat  
des villes et le rat des champs, Les grenouilles  
qui demandent un roi, La cigale et la fourmi,  
Le lion devenu vieux. 

*Le ciné-concert sera suivi, le samedi 19 octobre, d’un goûter. 

DIMANcHE 20 octobrE I  16H 
Jeune public  

Projection 

•  Fétiche mascotte (1933) de Ladislas Starewitch
•  Yaourts mystiques (2000) de Sylvie Guérard
•  Némasco (2011) de jean-Louis Bompoint
•  La vie sans truc (2013) d’Anne-Laure Daffis  

et Léo Marchand. 

VENDrEDI 25 octobrE I  20H30  
DIMANcHE 27 octobrE I  16H 
Adolescents et adultes  

Projection 

•  Fétiche mascotte (1933) et Fétiche se marie (1935)  
de Ladislas Starewitch

•  Skhizein (2008) de jérémy Clapin
•  Le manteau (2007) de Orlanda Laforêt
•  À l’époque (2005) de Nadine Buss
•  La vie sans truc (2013) d’Anne-Laure Daffis  

et Léo Marchand

DIMANcHE 20 octobrE I  16H 
Adolescents et adultes   

Avant-première 
Projection du film réalisé par les élèves  
du collège Dorval option audiovisuelle à Orly

Projection 

•  Fétiche se marie (1935)  
de Ladislas Starewitch

•  Skhizein (2008) de jérémy Clapin
•  Le manteau (2007) de Orlanda Laforêt
•  À l’époque (2005) de Nadine Buss
•  La vie sans truc (2013) d’Anne-Laure Daffis  

et Léo Marchand

Cette projection sera suivie d’une animation avec Anne-Laure Daffis  
et Léo Marchand sur les secrets de fabrication puis d’un goûter.

lUNDI 21 octobrE I  14H30 
Jeune public  

Projection 

•  Fétiche mascotte (1933) et Fétiche se marie (1935) 
de Ladislas Starewitch

•  Yaourts mystiques (2000) de Sylvie Guérard
•  Némasco (2011) de jean-Louis Bompoint
•  La vie sans truc* (2013) d’Anne-Laure Daffis  

et Léo Marchand. 

La projection sera suivie d’un goûter.

SAMEDI 19 octobrE I  10H 
Tout public  

Atelier cinéma d’animation
avec les réalisateurs Anne-Laure Daffis  
et Léo Marchand.  
 Entrée gratuite I sur inscription auprès de  
la salle dans la limite de 25 participants.

 
 

SAMEDI 19 octobrE I  14H 
Jeune public 

Projection
•  Fétiche mascotte (1933) et Fétiche se marie (1935)  

de Ladislas Starewitch
•  Yaourts mystiques (2000) de Sylvie Guérard
•  Némasco (2011) de jean-Louis Bompoint
•  La vie sans truc (2013) d’Anne-Laure Daffis  

et Léo Marchand.

La projection sera suivie d’un goûter.

arcueil
L’Espace Jean Vilar
Tarif : de 2 à 6€

orly
Centre Culturel Aragon Triolet
Tarif : de 2 à 6€

Créteil
Les cinémas du Palais
Tarif : de 2 à 6€

Découvrez l’univers fascinant 
des cinés-marionnettes de 
Ladislas Starewitch. L’exposition 
présentera les personnages 
marionnettes des trois films « Le roman de renard », 
« Les contes de l’horloge magique » et « Les fables 
de Starewitch d’après La Fontaine ». Des documents 
d’époque livreront en outre aux visiteurs quelques secrets 
de fabrication.

Exposition I 19 > 27 octobre I MAc/VAL

Les ciné-marionnettes
de Ladislas Starewitch


