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Agenda des séances de Braquage 

info@braquage.org  

Octobre 2015 
 

Séances 
 

Le dimanche 18 octobre, 19h 
Ciné-concert : Nanook of the North de Robert Flaherty 
Accompagnement : Ignacio Plaza 
Dans le cadre du rendez-vous Ciné muet, piano parlant. 

Le Limonaire 
18 Cité Bergère, 75009 Paris 

m° Grands Boulevards ou Cadet 
Participation libre 

Réservation conseillée : 01 45 23 33 33 / http://limonaire.free.fr/  
 
Le lundi 19 octobre, 19h 
Séance Le 19 à 19H :  
Hôtel des Invalides de Georges Franju (1951, 22’), commentaire dit par Michel Simon 
Thomas l’Imposteur de Georges Franju (1965, 94’), d’après le roman de Jean Cocteau 
Séance présentée par Marcos Uzal, critique, programmateur, cinéaste et directeur de collection. 

Espace en cours 
56 rue de la Réunion 75020 Paris 

m° Alexandre Dumas ou Buzenval 
5 euros 

Info : info@braquage.org  

 

Le samedi 24 octobre 
Home Movie Day à Paris 
Le Home Movie Day, organisé par l’association L’inversible, est un événement qui montre chaque 
année de nombreux films amateurs sur support pellicule (8mm ; super 8 ; 9,5mm ; 16mm). Objets 
fragiles, précieux et uniques, ces films, tournés en famille ou en solitaire, sont inventifs, émouvants, 
insolites, issus de différentes époques et de tous horizons. Ouverture à 14h30 avec un spectacle en 
9,5mm ; à17h séance spéciale ECPAD ; à 18h Open Screen et à 20h30, ciné-concert avec films d’archives 
provenant de La Cinémathèque française, accompagnement Ignacio Plaza & Matteo Pastorino. 
 

   
 

Café Les Affiches/Cinéma Espace Saint-Michel 
Place Saint-Michel 75005 Paris, m° St-Michel 

A partir de 14h30, 2/4€ 
homemoviedayparis@gmail.com  

www.homemoviedayparis.fr    
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Le lundi 26 octobre, 18h 
Faust magicien de Jean Hugo  
Spectacle de lanterne magique 
 
 

 

Plaques dessinées par Jean Hugo (1929) ; texte : Noëlle Renaude ; 
accompagnement musical : Ignacio Plaza ; conteur : Rodolphe Congé ; 
projection des plaques : Francesca Veneziano et Sébastien Ronceray. 
Spectacle suivi d’une conférence sur les lanternes magiques par 
Sébastien Ronceray. 
 

INHA 
2 rue Vivienne, 75002 Paris 

18h, entrée libre 
www.inha.fr  

 
 
 

Ateliers 
 

Le samedi 10 octobre, de 15h à 17h30 
Atelier Lanterne magique 

    
 

Lors de cet atelier, les participants découvrent le fonctionnement d’une lanterne magique, machine qui 
leur permet de projeter des images qu’ils vont eux-mêmes réaliser au cours de l’après-midi. 
Intervenants : Francesca Veneziano et Sébastien Ronceray. 
Dans le cadre de l’exposition En dedans et en dehors de la boîte : Les inventions du cinéma. 

Médiathèque Côté Cour 
86 rue de Paris, 77127 Lieusaint / RER : Lieusaint Moissy 

Inscriptions : 01 64 13 55 71 ; www.ville-lieusaint.fr 
 
Le mercredi 14 octobre, de 15h à 17h 
Atelier Lanterne magique 
Lors de cet atelier, les participants découvrent le fonctionnement d’une lanterne magique, machine qui 
leur permet de projeter des images qu’ils vont eux-mêmes réaliser au cours de l’après-midi. 
Intervenante : Francesca Veneziano. 

Médiathèque Condorcet 
21 rue Maurice-Sabatier 

91170 Viry-Chatillon 
Inscriptions (pour enfants de 8 à 13 ans) : 01 69 12 64 50 

http://bibliotheques.viry-chatillon.fr  
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Le samedi 17 octobre, de 15h à 17h30 
Atelier Intervention sur pellicule 
Sur de la pellicule 16mm, les participants dessinent, peignent, grattent pour faire apparaître des images 
qu’ils vont ensuite découvrir en les projetant. Intervenants : Francesca Veneziano et Sébastien Ronceray. 
Dans le cadre de l’exposition En dedans et en dehors de la boîte : Les inventions du cinéma. 

Médiathèque Côté Cour 
86 rue de Paris, 77127 Lieusaint / RER : Lieusaint Moissy 

Inscriptions : 01 64 13 55 71 ; www.ville-lieusaint.fr 
 

 
 
Le mercredi 21 octobre, de 15h à 17h 
Atelier Lanterne magique 
Lors de cet atelier, les participants découvrent le fonctionnement d’une lanterne magique, machine qui 
leur permet de projeter des images qu’ils vont eux-mêmes réaliser au cours de l’après-midi. 
Intervenante : Francesca Veneziano. 

Médiathèque Condorcet 
21 rue Maurice-Sabatier 

91170 Viry-Chatillon 
Inscriptions (pour enfants de 8 à 13 ans) : 01 69 12 64 50 

http://bibliotheques.viry-chatillon.fr  
 
 
Le mardi 27 octobre, de 18h à 21h 
RENCONTRE AVEC LE CINEASTE STEVEN WOLOSHEN : Atelier Intervention sur pellicule 

La pratique de l’intervention directe sur pellicule se situe entre celle du cinéma et celle des 
arts plastiques. Elle permet de réaliser des films en travaillant directement sur la pellicule.  

 

 

Steven Woloshen, cinéaste canadien, présentera lors de cet atelier quelques unes 
des techniques qu’il a élaborées depuis plus de 20 ans dans son œuvre. 
Intervention sur pellicule (encre, grattage, plume…), collage, découpage, 
utilisation de cache, de contre cache, d’images en négatif ou en positif, 
l’éventail de ses pratiques puise dans l’histoire du cinéma expérimental, mais de 
manière singulière. 
Steven Woloshen présentera également son livre Scratch, Crackle & Pop! 
autour de l’histoire des techniques expérimental d’animation. 

 

Espace en cours 
56 rue de la Réunion 75020 Paris 

m° Alexandre Dumas ou Buzenval 
Inscriptions : 15 euros ; nombre de places limité, réservation obligatoire : info@braquage.org  
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Exposition :  
 
Du mardi 6 octobre au mardi 3 novembre 
En dedans et en dehors de la boîte : Les inventions du cinéma. 
 

Cette exposition raconte l’histoire et même la préhistoire du 
cinéma en montrant des machines, des extraits de films, des 
affiches, le tout disséminé dans la Médiathèque et accompagné de 
textes pour mieux comprendre les différents aspects du cinéma. 
Filmer le monde (le voir différemment, le montrer plus grand, le 
découvrir autrement), concevoir des machines, des boîtes, des 
objectifs, des supports d’enregistrement, chercher à saisir le 
mouvement de la vie… en quoi tout cela dessine une histoire à la 
fois esthétique et scientifique du cinéma ? C’est à cette question 
que l’exposition souhaite tenter d’apporter des réponses.   

En dedans et en dehors de la boîte : Les inventions du cinéma est une réalisation de Braquage. 
 

Médiathèque Côté Cour 
86 rue de Paris, 77127 Lieusaint / RER : Lieusaint Moissy 

Horaires : mardi 16h-18h (période scolaire), 14h-18h (vacances),  
vendredi 14h-19h, mercredi et samedi 10h-12h30 & 14h-18h. 

01 64 13 55 71 ; www.ville-lieusaint.fr 
 
 
Formations adultes, interventions cadre scolaire :  
 

Le vendredi 2 octobre 
Formation pour le dispositif « Des cinés, la vie » (coordonné par Kyrnea). 
Intervention de Sébastien Ronceray autour de courts métrages auprès d’animateurs travaillant dans des 
centres pour mineurs (sous la responsabilité de la Protection Judiciaire de la Jeunesse). 

Dijon 
 
Le vendredi 9 octobre 
Formation dans le cadre de Images en Bibliothèque : cinéma expérimental et les lisières de la fiction. 
Intervention de Sébastien Ronceray  

Cinémathèque française  
51, rue de Bercy, 75012 Paris 

www.imagesenbibliotheques.fr   
 
Le vendredi 30 octobre 
Formation pour le dispositif « Des cinés, la vie » (coordonné par Kyrnea). 
Intervention de Sébastien Ronceray autour de courts métrages auprès d’animateurs travaillant dans des 
centres pour mineurs (sous la responsabilité de la Protection Judiciaire de la Jeunesse). 

CNC 
12, rue de Lubeck 75016 Paris 

 
- - - - - - - - - 

 
Pour être tenu au courant des activités de Braquage : info@braquage.org ou sur notre facebook 


