UN VOYAGE LUDIQUE
TECHNOLOGIQUE ET
INTÉRACTIF SUR LE
THÈME DU CINÉMA
Le souterrain de
l’Hauture en visite libre

La technologie
au cœur du projet

Environ 45 minutes.

Lunettes de réalité virtuelle,
studio de tournage avec
fond vert, projection de
films, décors de cinéma.

Une immersion totale
de 21 étapes
Depuis l’invention du cinéma
à la découverte de toutes
les techniques et les genres
cinématographiques.

Le Souterrain de

L’Hauture
L’h i s t o i r e

Il aurait été réalisé au Moyenâge, au cours de la construction
du Castrum, mais d’autres
historiens pensent qu’il a été
creusé postérieurement, on
donc peut situer sa création
entre le 9e et 12e siècle.

INFORMATIONS PRATIQUES
PA R C O U R S
DANS LE SOUTERRAIN
D E L’ H A U T U R E




L’histoire du cinéma
Présentée dans différentes
ambiances et décors,
immersion totale dans
l’univers du 7ème art.

S on u s ag e

Certains chercheurs pensent qu’il
servait d’issue en cas d’attaques
ou de sièges du château, d’autres
soutiennent qu’il servait au transport
du sel, denrée très recherchée à
cette époque.
Le président des Amis du vieux Fos
raconte que lorsqu’il était enfant,
du haut de l’Hauture, il discernait un
sillon sous les eaux qui traversait
l’étang pour rejoindre la pointe
de Mourre-poussiou ou le vallon
d’Entessane, la sortie n’a jamais
été retrouvée. Pendant la 2e guerre
mondiale, les allemands ont fait
nettoyer et déblayer ce souterrain
par les membres du S.T.O de la
Commune pour créer un dépôt de
munitions. Dans les années qui ont
suivi, un ancien prisonnier Allemand,
Wilfrid, qui était resté à Fos-sur-Mer,
créa une champignonnière dans le
souterrain ! Il est possible que les
Allemands aient créé une des salles
et la cheminée.

Les Amis du Vieux Fos

LIEU

Montée des Porcelets
Centre ancien de
Fos-sur-Mer

HORAIRES

OUVERT TOUS LES JOURS
De 10h à 12h et de 16h à 19h

TARIFS

Exposition et visite guidée : 2€
Escape Game : 5€
Gratuit pour les moins de 12 ans
• Billetterie sur place aux
heures d’ouverture.

SOIRÉES NOCTURNES

VISITES GUIDÉES
NOCTURNES
à 19h et 20h30
jeudis 7 et 28 juillet
et jeudis 4 et 18 août

ESCAPE GAME
NOCTURNES
à 19h et 20h30
mercredis 6 et 27 juillet
et mercredis 3 et 17 août
• Sur réservation
obligatoire à l’Office de
tourisme ;
• Nombre de places limité.

R E N S E I G N E M E N T S O F F I C E D E TO U R I S M E
✆ 04 42 47 71 96 - WWW.FOS-SUR-MER.FR
entrée

2€

cinéma,
 Le
un art qui fascine

Plongez au cœur de la
naissance du cinéma, quand
l’imagination libère tous les
possibles.

débuts du décor
 Les
Histoire de George Méliès,

avec son film Voyage dans la
Lune en 1902, chef-d’œuvre
d’illusions photographiques
et d’innovations techniques.

de tournage
 Équipes
Présentation d’une équipe

fantastique au western
 Du
La voix française de Morgan Freeman

palme d’or
 La
Smoking et robe de soirée,

vous invite dans un voyage au cœur de
l’histoire du cinéma.

tapis rouge et paparazzi :
bienvenue au Festival de
Cannes, le plus célèbre au
monde.

galerie du cinéma français
 La
Nous pouvons y découvrir cinq capsules

temporelles de l’histoire de Charles
Pathé. Du polar français en passant
par la comédie, la nouvelle vague, sans
oublier les grands classiques où l’on peut
retrouver Louis de Funès, Fernandel ou
encore Michel Galabru.

maison
 Téléphone
Bienvenue dans la chambre





pouvait que séduire le cinéma ! Dans
un décor de maison provençale, nous
redécouvrirons les grands classiques
de Marcel Pagnol.







 Frissons
Oserez-vous pénétrer dans

la cave de la terreur ? Avec
un décor inspiré de célèbres
films comme Les Griffes de
la nuit et The Ring







découvrez le métier de
cascadeur. Voici l’occasion de
rendre un hommage à
Jean-Paul Belmondo.

d’Elliott, le héros du film de
Steven Spielberg E.T.

Pagnol
 Marcel
L’ensoleillement de la Provence ne

de tournage pour réaliser
un film.

et cascade
 Action
Au cœur de l’action,



du cinéma
 L’invention
Nous remontons le temps à la



rencontre de Thomas Edison et des
frères Lumières. Les inventeurs de la
projection cinématographie.

immédiat

Voyagez à travers le cosmos à
bord d’un vaisseau spatial inspiré
des films de science-fiction
dans l’ambiance musicale du film
Interstellar.

visionner les premiers films de l’histoire
du cinéma.


en suivant les instructions du réalisateur.
Vous allez devoir monter les séquences
d’images.

musique, l’émotion
 La
Serge Folie, auteur et
compositeur, vous invite
dans son studio à la
découverte des différents
styles musicaux.

d’animation
 Film
Baloo et Mowgli vous

ouvrent les portes de leur
temple au cœur de la jungle.
Dans un décor verdoyant,
découvrez l’histoire du film
d’animation et rencontrez
les personnages du monde
de Disney et Pixar.

monde de Némo
 Le
Le plus célèbre des

poissons apparaît devant
vous grâce à la technologie
holographique.

ça tourne !
 Silence,
Visitez la loge de Marilyn








Warner Fos Studio
 La
Prenez les commandes du studio de montage





Kinétoscope - 1893
 Le
L’invention du kinétoscope permet de



Vous êtes acteur d’une
scène de tournage utilisant
la technique d’incrustation
sur fond vert. Explorateur
dans la jungle ou reporter à
New York, le réalisateur vous
guidera.



 Embarquement

t-il différent ? Plongez dans
la réalité virtuelle pour vivre
deux expériences d’image
numérique à 360°
Sensations garanties !
Déconseillé aux femmes
enceintes et aux personnes
souffrant d’épilepsie.

 Studio de tournage





virtuelle
 Réalité
Le cinéma de demain sera-



Monroe dans les coulisses
du cinéma hollywoodien.
L’intimité d’une star aux robes
extraordinaires surnommée la
« Hmmmmm girl »

la Force soit
 Que
avec toi

Dernière étape à la
rencontre de C-3PO pour
un voyage à la vitesse de la
lumière inspiré du célèbre
film Star Wars.

