SOIRÉES CINÉ GOURMAND À LA MAISON DU DIABLE
La Maison du diable organise en partenariat avec l’Office du Tourisme de Sion des
soirées alliant culture, cinéma et gastronomie ! Au programme :
JEUDI 18 MAI
MA VIE DE COURGETTE
CLAUDE BARRAS, FILM D’ANIMATION, 2016
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant
petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand
il perd sa mère, mais c’est sans compter sur les
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au
foyer pour enfants…
JEUDI 22 JUIN
LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE
SYLVAIN CHOMET, FILM D’ANIMATION, 2003
Madame Souza entraîne son fils pour gagner le
Tour de France. Mais une curieuse mafia française
ayant repéré le futur champion le kidnappe...
JEUDI 27 JUILLET
NEW ! CINé-CONCERT GOURMAND DANS LES
JARDINS DE LA MAISON DU DIABLE
En collaboration avec le Festival des Arcades
de Sion, la Fondation organise le premier Ciné
Concert Gourmand en open-air.
Au programme : Une visite de l’exposition du moment, un concert autour de l’oeuvre de Nino Rota
par le groupe valaisan VALEIK suivi d’une projection. Le tout est accompagné d’un repas gourmand et de vins du terroir.
AMARCORD
FEDERICO FELLINI, 1973
AVEC MAGALI NOËL, ARMANDO BRANCIA.
Dans un bourg italien près de la mer, à l’heure

du fascisme triomphant, les enfants s’ennuient,
cherchant des victimes pour leurs blagues innocentes. L’un d’eux va connaître, en l’espace
d’une année, une série d’expériences tour à tour
drôles, savoureuses et poignantes.
Trois concerts/projections autour de Nino Rota
et Federico Fellini seront également organisés
au Point11 à Sion. Infos : www.festivalarcades.ch
JEUDI 31 AOÛT
VALSE AVEC BACHIR
ARI FOLMAN, FILM D’ANIMATION, 2008
Un soir, dans un bar, Ari raconte à son ami un
rêve récurrent qui vient le hanter toutes les nuits :
26 chiens féroces le poursuivent. Son ami pense
qu’il y a un lien entre les cauchemars et leur expérience commune dans l’armée israélienne lors
de la première guerre du Liban. Ari est surpris
de n’avoir plus aucun souvenir de cette période…
JEUDI 21 SEPTEMBRE
MARY AND MAX
ADAM ELLIOT, FILM D’ANIMATION, 2009
Sur plus de vingt ans et d’un continent à l’autre,
Mary et Max raconte l’histoire d’une relation
épistolaire entre deux personnes très différentes : Mary Dinkle, une fillette de 8 ans vivant
en Australie et Max Horowitz, un juif obèse
de 44 ans, atteint du syndrome d’Asperger et
habitant dans la jungle urbaine de New York.

(Egalement pour les groupes dès 15 personnes sur demande à la date et à l’heure de votre choix,
sous réserve de disponibilités).

PLUS D’INFOS ET RÉSERVATIONS www.siontourisme.ch
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Tél : 027 565 29 89
Mail : nicolas.rouiller@fondation-fellini.ch
Une exposition produite et réalisée par la Fondation Fellini pour le cinéma.
Un merci particulier à Claude Barras (Helium Films) et Ishu Patel (National Film Board of Canada) pour
le prêt de leur matériel original.

/////// HELIUM FILMS ///

« C’EST QUOI
L’ANIMATION ? »
PANORAMA D’UN ART :
DU PRÉ-CINÉMA À « MA VIE DE COURGETTE » !
DU 14.05.2017 AU 24.09.2017

LA FONDATION FELLINI POUR LE CINÉMA (SION) PRÉSENTE

« C’EST QUOI L’ANIMATION ? »
PANORAMA D’UN ART : DU PRÉ-CINÉMA À « MA VIE DE COURGETTE » !

Des jouets optiques du XIXe siècle aux premières animations artisanales d’Emile Reynaud,
Winsor MacCay ou Emile Cohl, à l’âge d’or du dessin animé dit « industriel » (Cartoon
et Disney), l’exposition interroge l’histoire d’une technique de représentation graphique
du mouvement qui est née avant le cinéma lui-même. L’animation qui emprunte à la
fois à la science du mouvement et aux arts du dessin, de la peinture, de la sculpture
(modelage) ou du graphisme ne cesse de réinventer, grâce à son infinie plasticité formelle et référentielle, des univers nouveaux et originaux propres à pouvoir émerveiller
petits et grands enfants.
Ce panorama inédit sur le cinéma d’animation, à vocation ludique et familiale, présenté à
la Maison du diable offre également une large place à la technique de la « stop-motion »
utilisée par le réalisateur valaisan Claude Barras pour son film « Ma Vie de Courgette »
qui reçut deux Césars et une nomination aux Oscars.

ATELIERS POUR ENFANTS
L’ART DE L’ILLUSION
Avec les soutiens d’Etincelles de culture et d’autres partenaires, la Maison du diable
propose des ateliers d’histoire du cinéma, principalement pour les élèves entre 8
et 10 ans. Ces ateliers permettront à chaque élève de connaître les origines du 7e art,
les étapes de fabrication d’un film de fiction ou d’animation ainsi que les grands
courants du cinéma.
PLUS D’INFOS www.etincellesdeculture.ch

NEW !
CINÉ GOÛTER A LA MAISON DU DIABLE !
Dans le cadre de l’exposition sur le cinéma d’animation, les enfants sont invités
un mercredi par mois (hors vacances scolaires) à un Ciné goûter.

EXPOSITION
DU 14.05.2017 AU 24.09.2017
Mercredi à dimanche, de 14.00 - 18.00

Au programme : visite ludique de l’exposition, goûter complet, projection d’un film
d’animation.
LES MERCREDIS 17 MAI, 21 JUIN ET 20 SEPTEMBRE DE 14H À 17H
(dès 7 ans - réservation obligatoire)

MAISON DU DIABLE, CINÉMA & CULTURE VISUELLE
Rue des Creusets 31 - 1950 Sion
www.maisondudiable.ch - info@fondation-fellini.ch
Tél : +41 27 565 29 89

ENTRÉE
Adultes Fr. 6.–
Etudiants, chômeurs, AI et AVS Fr. 4.–
Enfants jusqu’à 16 ans gratuit !

PROGRAMME COMPLET DE MÉDIATION CULTURELLE
Plus d’infos sous www.maisondudiable.ch

Prix unique : 6.– / enfant

LES VISITES DE GROUPE
La Maison du diable vous accueille pour des visites commentées de l’exposition,
des sorties d’entreprise, des visites de classes, etc. N’hésitez pas à nous contacter !
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Tél : 027 565 29 89
Mail : nicolas.rouiller@fondation-fellini.ch

