


La Révolte
des jouets

Un programme d’animation autour du monde des jouets composé 
de 3 films et autant de chefs-d’œuvre (en versions restaurées), 
dont le mythique court anti-nazi du même nom...

“Dans ce programme, les jouets ne sont pas de simples objets 
inanimés, ils ont le pouvoir de prendre vie ! 

Ils peuvent ainsi endormir un bébé, affronter l’arrivée menaçante 
d’un train électrique ou se révolter contre la folie destructrice d’un 
officier de la Gestapo. Au plus proche de l’esprit de l’enfance, ces 
fables célèbrent l’imagination, la liberté et la poésie...”(Télérama)

Dès 
3 ans !

Programme de courts-métrages d’animation, réalisés par 
Hermina Tyrlova et Bretislav Pojar. Tchécoslovaquie. 1947/1974 

Durée : 33 minutes. 



Pat et Mat
déménagent !

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle 
maison. Les deux inséparables bricoleurs ont des idées à la 
pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de 
jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?

Dès 
3 ans !

Programme de courts-métrages d’animation, réalisés par 
Marek Beneš. République Tchèque. 2018.

Durée : 40 minutes. 

Troisième volet des aventures rocambolesques des plus 
célèbres bricoleurs en pâte à modeler, Pat et Mat reviennent sur 
grands écrans pour régaler les petits, mais aussi les grands !

“Avec une logique qui n’appartient qu’à eux, ils font preuve d’une 
grande inventivité pour faire face aux tracas du quotidien. Ce qui 
est certain, c’est que l’on ne peut pas leur reprocher de ne pas 
essayer de résoudre les problèmes. Le seul ennui, c’est qu’ils en 
sont le plus souvent responsables !” (Benshi.fr)



Professeur
Balthazar Dès 

3 ans !

Programme de courts-métrages d’animation, réalisés par 
Zlatko Grgic. Croatie. 1967/1977.

Durée : 45 minutes. 

Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer 
des arcs-en-ciel, conduire un tramway volant ou acheter des 
nuages… Inventeur génial, il aide en permanence les habitants 
de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous...

Le Professeur Balthazar voit le jour en 1967 dans un dessin 
animé appelé “L’inventeur de chaussures”, crée par le célèbre 
dessinateur croate, Zlatko Grgić. Adapté en série télévisée, le 
succès est immédiat. Aujourd’hui restaurée cette série sort enfin 
au cinéma. 

Le Professeur Balthazar est un homme généreux qui délivre des 
messages poétiques, surréalistes, voire philosophiques… 



Parvana, une enfance
en Afghanistan Dès 

10 ans  !

Film d’animation réalisé par Nora Twomey. Etats-Unis/Canada/
Irlande. 2018. Nommé aux Oscars 2018

Durée : 1h34. 

Dans une Kaboul se remettant difficilement de la guerre civile et de la 
prise de pouvoir par les Talibans, Parvana écoute son père. Devenu 
unijambiste, il conte le passé de son pays. Elle décide alors de subvenir 
aux besoins de sa famille en se faisant passer pour un garçon...

Parvana est le dernier film des studios Cartoon Saloon, créateurs 
des magnifiques Brendan et le secret de Kells et Le Chant de la 
Mer.

Le film constitue un tour de force technique mêlant les styles de 
manière cohérente, pour créer des compositions d’une finesse 
et d’une puissance remarquables, décuplant par là même la 
portée émotionnelle de l’œuvre...



Quel cirque !

Mary et la fleur
de la sorcière

C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans 
le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre 
une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 7 ans...

Dès 
8 ans !

Film d’animation réalisé par Hiromasa Yonebayashi. Japon. 
2018.  Durée : 1h42

Un programme de trois courts métrages consacré à l’univers du 
cirque, trois regards poétiques, tendres et drôles, réalisés par de 
grands auteurs du cinéma d’animation tchèque...

Dès 
3 ans !

Programme de courts-métrages d’animation.Tchécoslovaquie. 
1957/1959/1983.  Durée : 35 minutes



ANIMATION 
Anael le Magicien

Un spectacle de magie dans votre salle de cinéma ! 
Anael vous entraîne dans son univers magique où l’illusion 
se mélange avec la poésie et l’humour. Juste sous vos yeux, 
l’incroyable se produit. La magie sera alors un instant une 
passerelle vers le cinéma...

CALENDRIER :

Mardi 10 avril - 14h30 : L’Étoile - Semur-en-Auxois
avant la projection du film 
Mary et la fleur de la sorcière

Lundi 16 avril - 16h30 : Le Danton - Gueugnon
avant la projection du film 
Quel cirque !

Mardi 17 avril - 14h30 : Le Majestic - Digoin
avant la projection du film 
Mary et la fleur de la sorcière

Mardi 17 avril - 17h : L’Action Palace - Chauffailles
avant la projection du film 
Agatha, ma voisine détective

Mercredi 18 avril - 15h : L’Odyssée - La Clayette
avant la projection du film 
Agatha, ma voisine détective



Les séances dans

votre cinéma 
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SALLES pARtICIpANtES :

L’Action Palace - CHAUFFAILLES - 03 85 84 61 32
L’Arletty - AUTUN - 03 85 52 05 54
Les Arts - CLUNY - 03 85 59 05 71
Le Crystal Palace - LA CHARITÉ-SUR-LOIRE - 03 86 70 00 30
Le Danton - GUEUGNON - 03 85 84 45 63
L’Étoile - CHÂTEAU-CHINON - 03 86 21 46 46
L’Étoile - SAULIEU - 03 80 64 32 12
L’Étoile - SEMUR-EN-AUXOIS  - 09 60 54 71 27
Le François Truffaut - MOIRANS-EN-MONTAGNE - 03 84 45 07 21
La Maison du Peuple - SAINT-CLAUDE - 03 84 45 07 21
Le Majestic - DIGOIN - 09 77 83 37 09
L’Odéon - GENLIS - 03 80 91 42 37
L’Odyssée - LA CLAYETTE - 03 85 28 25 93
La Palette - TOURNUS - 03 85 32 58 48
Le Phénix - MONTBARD - 03 80 92 49 00
Le Select - CHÂTILLON-SUR-SEINE - 03 80 91 42 37
Le Select - SAINT-HONORÉ-LES-BAINS - 03 86 21 46 46
Le Vauban - AVALLON - 03 86 34 13 50
Le Vox - LAIGNES - 03 80 91 42 37
Le Vox - LUZY - 03 86 21 46 46


