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Visites et rencontres
Cinéma d’animation
« Corto Maltese, la cour secrète des arcanes »
Projection du film d’animation de Pascal Morelli d’après l’œuvre
d’Hugo Pratt
Dimanche 3 juin 11h15 au cinéma Comoedia (Lyon 7e)
En 1919, l'Asie est plongée dans le
chaos. De fabuleux trains blindés
sillonnent la Russie, la Sibérie et la
Mandchourie. Parmi eux, celui de
l'amiral Kolchak transporte l'or du
gouvernement contre-révolutionnaire
et attire toutes les convoitises. Dans
cette impitoyable chasse au trésor,
Corto Maltese apporte son aide aux
Lanternes Rouges, qui lui ont sauvé la
vie. Avec Raspoutine, son ami-ennemi
de toujours, ils croiseront des sociétés
secrètes chinoises, une duchesse russe
aussi charmante que perverse, un avatar de Gengis-Khan, un aviateur
américain et plusieurs généraux partagés entre la nostalgie de leur
grandeur passée et le souci de leur avenir.
Avec les voix de Richard Berry, Patrick Bouchitey, Marie Trintignant,
Barbara Schulz, Hervé Bellon
Durée : 1h32 / Conseillé à partir de 12 ans

Rencontre, en introduction au film
La projection du film est précédée d’un échange avec Yoann Cormier,
chargé d’exposition au musée des Confluences, chef de projet de
l’exposition « Hugo Pratt, lignes d’horizons » : durant près d’un an il a
rassemblé de nombreux spécialistes de l’œuvre d’Hugo Pratt, des
chercheurs, des collectionneurs... De ce travail, comparable à une
véritable enquête au cœur de l’œuvre de Pratt, il a construit le propos
de l’exposition et l’a mis en récit en faisant dialoguer dessins d’Hugo
Pratt et objets ethnographiques.
Tarifs : 4,90 € / 4€ pour les -14 ans
Au Cinéma Comoedia
13 Avenue Berthelot, Lyon 7e
04 26 99 45 00 - www.cinema-comoedia.com
CONTACT PRESSE
Mathilde Virat
Tel. 04 28 38 12 23
mathilde.virat@museedesconfluences.fr

Visite insolite
Visite de l’exposition « Hugo Pratt, lignes d’horizons » menée
par Rubén Pellejero et Juan Diaz Canalès.
Dimanche 10 juin 11h au musée des Confluences / sur réservation
Une rencontre exceptionnelle dans l’univers d’Hugo Pratt avec les coauteurs des nouvelles aventures de Corto Maltese* : son art du trait,
son style, son écriture… vous êtes immergé au cœur de ses
dessins, entourés de centaines d’œuvres originales et d’objets
ethnographiques qui ont nourris son imaginaire et les aventures de son
héros.
* « Equatoria » et « Sous les soleil de minuit » d’après Hugo Pratt, éd. Casterman.

Gratuit, dans la limite des places disponibles (2 places maximum par
personne).

En partenariat avec le Lyon BD Festival et le cinéma Comoedia.
-Visite en famille « Comme un jeu d’enfants »
A partir du 2 juin à 10h30 au musée des Confluences / durée 1h30 / à
partir de 6 ans
Cette activité propose une visite de l’exposition adaptée aux familles et
aux enfants, avec la complicité d’un médiateur. Munis d’un carnet de
voyage, les visiteurs sont invités à partir à la recherche du trésor
d’Hugo Pratt, d’un continent à un autre. Ce voyage labyrinthique
permettra aux participants de tous âges de découvrir de façon ludique
des objets issus de cultures et de civilisations qui ont inspiré Hugo Pratt
ainsi que les personnages phares de son œuvre.

