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Pat et Mat



Mercredi 6 juillet

9h45 : Pat et Mat
11h : La Chouette, entre veille et sommeil
14h15 : Kes

Samedi 2 juillet
14h15 : Les Aventures de Pinocchio

Jeudi 7 juillet 

9h45 : Monsieur Bout-de-Bois
11h : Les Nouvelles Aventures de Pat et Mat
14h15 : Les Aventures de Pinocchio

Dimanche 3 juillet 

9h45 : Les Nouvelles Aventures de Pat et Mat
14h15 : Émile et les détectives
17h : Kes 

Lundi 4 juillet

9h45 : La Chouette, entre veille et sommeil
11h : Pat et Mat
14h15 : Zéro de conduite + Barbe Bleue

Mardi 5 juillet

9h45 : Les Nouvelles Aventures de Pat et Mat
11h : Monsieur Bout-de-Bois
14h15 : Émile et les détectives

Vendredi 8 juillet

9h45 : Pat et Mat
11h : Monsieur Bout-de-Bois
14h15 : Zéro de conduite + Barbe Bleue

Samedi 9 juillet 

9h45 : Les Nouvelles Aventures de Pat et Mat
14h15 : Kes
17h : Émile et les détectives

Dimanche 10 juillet 

9h45 : Pat et Mat
14h15 : Les Aventures de Pinocchio

Les Aventures de Pinocchio

Émile et les détectives

Kes

La galette court toujours (p.3)

Zéro de conduite

Monsieur Bout-de-Bois

AGENDA Toutes ces séances ont lieu au Dragon CGR - 8 cours des Dames 
Du lundi au vendredi, priorité aux groupes scolaires et centres de loisirs



Monsieur Bout-de-Bois
Jeroen Jaspert, Daniel Snaddon • G.-B. • 2016 • 26min
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans 
son arbre familial. Lors de son jogging matinal, il  
se fait attraper par un chien qui le prend pour un 
vulgaire bâton… Commence alors pour Monsieur  
Bout-de-Bois une série d’aventures qui vont 
l’entraîner bien loin de chez lui…

La Chenille et la poule 
Michela Donini, Katya Rinaldi • Italie • 2013 • 10min
La poule et la chenille sont amies. Mais le temps est venu 
de se dire au revoir, de laisser le temps faire son œuvre…

Pik Pik Pik 
Dimitry Vysotskiy • Russie • 2014 • 4min
Les fourmis marchent sur des arbres, en colonne et en 
rythmes syncopés. Le pivert Pic-Pic au plumage coloré 
adore les picorer. Mais les coups de hache du bûcheron 
menacent d’interrompre cette symphonie…

MONSIEUR BOUt-DE-BOIS 
Trois courts métrages • à partir de 3 ans
Mar 5/7 à 11h • Jeu 7/7 à 9h45 • Ven 8/7 à 11h

Compte les moutons 
Frits Standaert • Fr./Belg. • 2015 • 6min 
Un petit garçon n’arrive pas à dormir. Sur les conseils 
de son papa, il se met à compter les moutons pour 
trouver le sommeil… jusqu’à ce qu’un troupeau se 
rassemble autour de son lit. 

Une autre paire de manche 
Samuel Guénolé • Fr./Belg. • 2015 • 6min 
Arthur est contraint de s’habiller le matin pour aller à 
l’école. Chaque étape est une épreuve de plus à laquelle il 
tente d’échapper pour des activités plus amusantes. 

La Moufle 
Clémentine Robach • Fr./Belg.• 2014 • 8min 
En plein hiver, Lily et son grand-père installent un 
nichoir pour les oiseaux. En voyant un écureuil frigorifié, 
la petite fille dépose sa moufle sur le sol. Qui sait quels 
animaux viendront s’y abriter ?

La Soupe au caillou 
Clémentine Robach • Fr./Belg.• 2015 • 7min 
Les habitants d’une petite ville n’ont pas grand-chose 
à manger et passent leur temps devant la télé. 
Heureusement qu’une coupure de courant va les 
forcer à sortir de chez eux pour se rencontrer.

La galette court toujours 
Pascale Hecquet • Fr./Belg. • 2015 • 8min 
Une galette appétissante s’enfuit dans la forêt pour ne 
pas être mangée par le lapin et ses amis. Elle va devoir 
ruser pour échapper au renard qui rôde dans les bois...

LA CHOUEttE, ENtRE VEILLE Et SOMMEIL
Cinq courts métrages • à partir de 3 ans
Lun 4/7 à 9h45 • Mer 6/7 à 11h
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DEUX PROGRAMMES DE COURtS MÉtRAGES (en avant-première)



PAt Et MAt 
40min • couleur • sans dialogues
Lun 4/7 à 11h • Mer 6/7 à 9h45 
Ven 8/7 à 9h45 • Dim 10/7 à 9h45

Pat et Mat sont deux amis 
inséparables et sympathiques 
qui partagent une maison à la 
campagne et une passion 
commune pour le bricolage.

LES NOUVELLES 
AVENtURES DE
PAt Et MAt
40min • couleur • sans dialogues
Dim 3/7 à 9h45 • Mar 5/7 à 9h45 
Jeu 7/7 à 11h • Sam 9/7 à 9h45

Pat et Mat se trouvent à nouveau 
confrontés aux petites difficultés 
de la vie quotidienne. 
Heureusement, les copains brico-
leurs ne sont jamais à court d’idées 
pour trouver des solutions, ou créer 
de nouveaux problèmes...

La Salle de bain 
2011 • 8min
Pat et Mat installent un joli meuble 
dans leur salle de bain mais l’empla-
cement idéal est celui du lavabo… 
Qu’il va donc falloir mettre ailleurs. 
Attention aux fuites d’eau !

La Partie d’échecs 
2015 • 8min
Pat et Mat ont besoin de se protéger 
du soleil pour jouer aux échecs en 
plein air. Quelles solutions vont-ils 
devoir inventer pour pouvoir jouer 
tranquillement jusqu’à la nuit ?

Les Assiettes en papier 
2011 • 8min
Nos deux compères décident de 
recycler les assiettes en papier qu’ils 
ont utilisées pour leur barbecue. 
Grâce au four de la cuisinière, cela 
ne devrait pas être un problème.

Le Cactus 
2015 • 8min
Mat vient d’acheter un grand et 
beau cactus. Mais comment le faire 
rentrer dans la maison sans se piquer ? 
Un problème épineux pour les deux 
comparses bricoleurs…
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La Piscine 
2012 • 8min
Il fait très chaud aujourd’hui : Pat et 
Mat décident d’installer une piscine 
dans le jardin. Il faut déjà commencer 
par la gonfler…

Le Vélo d’appartement 
2015 • 8min
Le vélo d’appartement, c’est bien 
pour faire du sport mais cela devient 
vite très ennuyeux. Outils en main, 
nos deux héros cherchent un moyen 
de rendre l’activité moins rébarbative.

L’Aspirateur 
2012 • 8min
Pat et Mat n’aiment pas passer 
l’aspirateur. Pour que ce soit plus 
amusant, ils essaient de nouveaux 
modes d’emploi de leur invention.

Le Carrelage 
2015 • 8min
Certains carreaux de la salle de 
bains sont cassés. Pourquoi ne pas 
en profiter pour refaire tout le car-
relage ? Un projet compliqué et qui 
prend l’eau !

Le Projecteur 
2011 • 8min
Pat et Mat ressortent leurs vieux 
films mais ils ont un peu oublié 
leur savoir-faire de projectionniste.

Les Oranges pressées 
2014 • 8min
Un bon jus d’oranges frais pour 
démarrer la journée, rien de 
meilleur ! Mais comment procéder ? 
Le moins que l’on puisse dire est 
qu’il ne faut pas être pressé...
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DEUX PROGRAMMES DE COURtS MÉtRAGES
Marek Benes • République tchèque • à partir de 3 ans



ÉMILE Et LES DÉtECtIVES  à partir de 8 ans
Dim 3/7 à 14h15 • Mar 5/7 à 14h15 • Sam 9/7 à 17h

ZÉRO DE CONDUItE  à partir de 8 ans
Lun 4/7 à 14h15 • Ven 8/7 à 14h15
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Gerhard Lamprecht • Allemagne • 1931 • 1h10 • noir et blanc • vostf
Émile est envoyé à Berlin par sa mère qui lui confie de l’argent à remettre à sa grand-mère. Mais dans 
le train, un voleur s’empare de cet argent. Une fois arrivé à Berlin, Émile suit la trace du voleur et, aidé 
par un groupe d’enfants qui se font appeler “les détectives”, il se lance à sa poursuite. 

Jean Vigo • France • 1933 • 41min • noir et blanc
Les vacances se terminent et il est temps de revenir au collège, un lieu sans joie où les professeurs, 
des adultes obtus, infligent des punitions sévères et privent les élèves de liberté. Quatre d’entre 
eux, punis par un « zéro » de conduite, décident de se rebeller, avec la complicité d’un nouveau 
surveillant, Huguet, plus proche de la mentalité des jeunes que de celle, rigide, des autres adultes.

Rétrospective des films de Jean Vigo. 
Le film sera précédé par  Barbe-Bleue (1936 • 12min) de Jean Painlevé dont la musique, comme 
pour  Zéro de conduite a été composée par Maurice Jaubert.



LES AVENtURES DE PINOCCHIO  à partir de 10 ans
Sam 2/7 à 14h15 • Jeu 7/7 à 14h15 • Dim 10/7 à 14h15

KES  à partir de 10 ans
Dim 3/7 à 17h • Mer 6/7 à 14h15 • Sam 9/7 à 14h15

Luigi Comencini • Italie • 1975 • 2h15 • couleur • vostf • version restaurée
Gepetto est un pauvre menuisier qui vit tout seul. Un soir, dans sa chaumière, alors que la solitude 
l’accable plus que d’ordinaire, il fabrique un pantin articulé qu’il nomme Pinocchio. La nuit venue, 
la fée bleue (Gina Lollobrigida), sensible à la détresse du vieil homme, donne vie à la marionnette...

Ken Loach • Grande-Bretagne • 1970 • 1h55 • couleur • vostf
Billy Casper, douze ans, vit dans une petite ville minière du nord-est de l’Angleterre. Sa mère 
ne s’occupe guère de lui et son frère aîné, Jude, le traite en souffre-douleur. Quelques petits 
travaux avant l’heure d’ouverture de l’école et de menus larcins lui procurent un peu d’argent 
de poche. À l’école, Billy est distrait, indiscipliné, entouré de camarades et de professeurs plus 
hostiles qu’amicaux. Un jour, il fait la découverte d’un faucon, qu’il nommera Kes…
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À l’issue de chaque séance, des 
biscuits  sont offerts aux enfants 
par Jardin Bio, de LEA Nature.

tarif - de 13 ans : 3€50 
Gratuit pour les accompagnateurs de groupes
(une place par 6 enfants)

Nous invitons les groupes ayant réservé à se  
présenter 15 minutes avant le début de la séance.  
Les projections ont lieu au :
Dragon CGR 8 cours des Dames

Marion Félétou
Festival International du Film de La Rochelle
10 quai Georges-Simenon
17000 La Rochelle
Tél : 05 46 52 28 96
assistant@festival-larochelle.org

INFORMAtIONS / RÉSERVAtIONS

Maquette Catherine Hershey 
Affiche 2016 par Stanislas Bouvier 

proposées par le Festival en fin de séances 

Monsieur Bout-de-Bois 
Mar 5/7 à 11h • Ven 8/7 à 11h
Du livre illustré par Julia Donaldson... au film.
à partir de 3 ans
La Chouette, entre veille et sommeil
Lun 4/7 à 9h45 • Mer 6/7 à 11h
Mais où la Chouette va-t-elle chercher toutes 
ces belles histoires ? Arnaud Demyunck, son 
créateur, doit avoir la réponse !
à partir de 3 ans 
Pat et Mat
Lun 4/7 à 11h • Mer 6/7 9h45 • Ven 8/7 à 9h45
Vincent Martin, collectionneur, fait revivre des 
projecteurs anciens
à partir de 3 ans 
Les Nouvelles Aventures de Pat et Mat
Dim 3/7 à 9h45 • Mar 5/7 à 9h45 
Jeu 7/7 à 11h • Sam 9/7 à 9h45

Pat et Mat sont sur scène !
à partir de 3 ans

Émile et les détectives
Dim 3/7 à 14h15 • Mar 5/7 à 14h15 • Sam 9/7 à 17h
Jeu interactif sur grand écran : Le château 
Charlottenburg de Berlin a été cambriolé !
à partir de 8 ans
Zéro de conduite + Barbe Bleue
Lun 4/7 à 14h15 • Ven 8/7 à 14h15
Présentation du film par un connaisseur 
admiratif de Jean Vigo
à partir de 8 ans
Les Aventures de Pinocchio
Sam 2/7 à 14h15 • Jeu 7/7 à 14h15
Animation autour des thèmes musicaux du film
à partir de 10 ans
Kes
Mer 6/7 à 14h15
Intervention d‘un spécialiste des oiseaux 
à partir de 10 ans

ANIMAtIONS

Un grand merci à Valentin Rebondy et Jérémy Bois de Cinéma Public 
Films, aux Documents Cinématographiques, aux Films du Paradoxe, 
aux Films du Préau, à Gaumont, à la LPO Charente-Maritime, 
au Pacte, à Splendor Films et à Vincent Martin.

Barbe Bleue 


