


LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUPE 
Zdenek Miler (En avant-première !)

Cinq courts métrages (39mn) à partir de 2 ans

MONSIEUR ET MONSIEUR 
Bretislav Pojar et Miroslav Stepánek 
Trois courts métrages (43mn) à partir de 2 ans

La petite taupe fait son jardin (1969) 8mn

La petite taupe et la sucette (1970) 9mn

La petite taupe et le parapluie (1971) 7mn

La petite taupe et le carnaval (1968) 7mn

Le Noël de la petite taupe (1975) 8mn

La Pêche à la princesse (1965) 14mn

Blaise, le balaise ! (1973) 16mn

Quand on était jeunes… (1967) 13mn

V I V E  L E  C I N É M A  D ' A N I M AT I O N  TC H È Q U E  !

En 1946, au premier Festival de Cannes,  remporte le Grand Prix International du dessin animé avec Les Animaux et les Gens de Petrov (1946), tandis 
que  y remporte le Grand Prix International du court métrage avec son Rêve de Noël (1945). Leur société de production, Bratri v triku, poursuivra 
son travail avec d’autres auteurs : le Conte de la lune (1958) de  en est un bel exemple.  décide ensuite de créer son propre studio. Il réalise 
un long métrage, composé de six épisodes, intitulé L’Année tchèque (1947). Il alternera ensuite courts et longs métrages d’inspirations très diverses : contes 
tchèques (Le Moulin du diable, 1949) ou étrangers (Le Rossignol de l’empereur de Chine, 1948). 
Sous le régime communiste, instauré en 1948, alors que toutes les branches de la société sont violemment contrôlées, le cinéma d’animation demeure 
relativement épargné. Il reste le domaine de professionnels patients et passionnés.
Le degré de réalisme atteint alors des sommets grâce la fluidité des mouvements, le choix des angles de prises de vue, d’éclairage et de montage, par exemple 
dans Un verre de trop (1953) de . Admirable aussi, le tour de force que réussit  dans Inspiration (1949) en animant du verre, matière 
jugée jusque-là inutilisable pour le cinéma d‘animation.  fera de nombreux émules parmi lesquels  est sans doute un des plus brillants, ainsi 
qu’on peut en juger avec Le petit parapluie (1957), Aventure de minuit (1960), tous deux réalisés encore en collaboration avec , Le Lion et la chanson 
(1959), Grand prix au premier Festival d’Annecy, ou encore la série Monsieur et monsieur (1965-67, 1970-73).
L’écrasement du Printemps de Prague, en 1968, bouleversera la donne.  meurt en 1969,  n’a plus les moyens de poursuivre ses formidables 
expérimentations visuelles et  se cantonne à des courts métrages destinés aux enfants.  met alors en scène la Petite Taupe. Créée en 
1957, celle-ci connaît un essor spectaculaire, jusqu’à devenir, dans les années 1980, la vedette de plusieurs moyens métrages. 
Deux exceptions notoires :  et . Artiste surréaliste complet, , cinéaste inclassable, d’une originalité époustouflante  
anime les objets les plus divers – langues de veau, arêtes de poissons, pierres... Sa renommée lui permet de trouver de façon durable des financements 
étrangers : ainsi, son premier long métrage, Alice (1988), est une coproduction tchèque, suisse, allemande (de l’Ouest) et anglaise. Quant à , de 14 ans 
son cadet, il développe une œuvre tout aussi personnelle, avec un des longs métrages les plus originaux de cette période, Krysar, le joueur de flûte de Hamelin 
(1985). Il ne parviendra à produire son 2ème long métrage, la géniale parabole du régime communiste qu’est Drôle de grenier (2009), qu’en lui donnant la 
forme d’un film pour enfants. De brillants animateurs comme  – formée auprès de  – invitent des jeunes cinéastes à créer des œuvres 
collectives, associant ses propres films, Les Trois Contes, aux films des jeunes , ,  ou .

Directeur adjoint du Centre Tchèque de Paris
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Conte de la lune Zdenek Miler (1958) 13mn

Le Petit Parapluie Bretislav Pojar (1957) 15mn

Le Moulin du diable Jirí Trnka (1950) 20mn

Conte de minuit Bretislav Pojar (1960) 13mn

DRÔLE DE GRENIER 
Jirí Bárta 

Un verre de trop Bretislav Pojar (1953) 13mn

Le Lion et la chanson Bretislav Pojar (1959) 14mn

Le Joyeux Cirque Jirí Trnka (1951) 14mn

Deux pelotes de laine Hermína T!rlová (1962) 8mn

V I V E  L E  C I N É M A  D ' A N I M AT I O N  TC H È Q U E  ! CONTE DE LA LUNE
Quatre courts métrages (61mn) à partir de 4 ans

LE LION ET LA CHANSON 
Quatre courts métrages (49mn) à partir de 4 ans

V I V E  L E  C I N É M A  D ' A N I M AT I O N  TC H È Q U E  !

JIRÍ BÁRTA

Le Monde disparu des gants 
Krysar, le joueur de flûte de Hamelin et 

Drôle de grenier.



Quand les chênes n’auront plus de feuilles 
(2002) 26mn 

Le Rêve réalisé (2002) 15mn

Barka l’avare (2002) 15mn

Oups, erreur Aneta K!rová (2009) 7mn

Le Monde disparu des gants Jirí Bárta (1982) 16mn

La Table mise Collectif (1993) 6mn

Balablok Bretislav Pojar (1972) 7mn 

Au royaume des couverts Eva Skurska (2009) 6mn

Graffitiger Libor Pixa (2010) 10mn

La Lettre David Sukup (2001) 2mn

TROIS CONTES
Vlasta Pospísilová 
Trois courts métrages (56 mn) à partir de 8 ans

BALABLOK
Sept courts métrages (49 mn) à partir de 8 ans
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Graffitiger est également projeté en entrée libre au 
MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 

!



et Inspiration Karel Zeman (1949) 10mn

KRYSAR, le joueur de flûte de Hamelin 
Jirí Bárta 

à partir de 10 ans

LE ROSSIGNOL DE L'EMPEREUR DE CHINE
Jirí Trnka 

à partir de 8 ans

ALICE
Jan "vankmajer 

à partir de 10 ans

V I V E  L E  C I N É M A  D ' A N I M AT I O N  TC H È Q U E  !



LE GARÇON ET LE MONDE 
Alê Abreu (En avant-première !)

à partir de 6 ans
 

Playtime
 

 

de et avec USA

 (1917) 24mn

Love (1919) 23mn

 (1918) 20mn

L'Impossible Monsieur Bébé 

 

Chérie je me sens rajeunir 
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Mercredi 2 juillet
10h  
10h-12h 
11h 

 

16h  

Samedi 28 juin
(en présence de )

16h  (passage unique) 

Jeudi 3 juillet
10h  (avant-première)
11h  

 

Dimanche 29 juin
10h  (avant-première)

  (Le Monde disparu des gants sera présenté par             
)

16h   

Lundi 30 juin
10h  
11h  

 (Ciné-concert)

Mardi 1er juillet
10h 
11h  

 

Vendredi 4 juillet
10h  

Samedi 5 juillet
10h  (avant-première) 

 
(sonorisé avec Ciné-ma différence)   

16h  

Dimanche 6 juillet
10h  (avant-première, passage unique)

La petite taupe Zdenek Miler  

Barka l'avare Vlasta Pospísilová 

Monsieur & monsieur Bretislav Pojar

Le Joyeux Cirque Jirí Trnka  

Drôle de grenier Jirí Barta

Oups, erreur Aneta K!rová 



À l’issue de chaque séance, des biscuits  
seront offerts aux enfants par Jardin Bio, 
de LEA Nature.

!

 

Morgane Moreau

 
 

er 

L IEUX DE PROJECTION

atelier “jeux et dessins” à partir de 4 ans 

Le jeu des erreurs, des points à relier, du dessin et des 
coloriages autour de deux amis ours : Monsieur (le 
plus grand, celui qui a une casquette, un pull rayé 
bleu et blanc) et de monsieur (celui qui est plus petit, 
qui n’a pas de casquette, un pull rayé rouge et blanc). 
Animé par le Festival

atelier “manger en images” à partir de 8 ans

De tous temps, les mets et les plats ont nourri 
l’imagination des artistes. De la peinture au ciné-
ma, en passant par la photo, cet atelier propose 
une animation ludique qui croisera les représen-
tations de la table et de l’alimentation dans l’art. 
Animé par IC-Initiative catering

Atelier “animation d’objets” à partir de 10 ans 
Deux ateliers proposés par le Carré Amelot

Ce mini atelier permet aux enfants de découvrir 
une technique cinématographique, l'animation 
d'objets ou stop motion. Chaque groupe réali-
sera une courte séquence. 
Animé par  Hervé Godreuil, spécialiste du film 
d'animation
Informations : marianne.salmas@carre-amelot.net
Réservations (obligatoires) : 
Carré Amelot 05 46 51 14 70 
6 !  


