
  Tournus,   Mercredi 30 septembre  2006 
 

Cinéma    La Palette        71700  TOURNUS 
 
 
                Courrier adressé aux enseignants des écoles du secteur de Tournus 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Notre association CINEMASCOTTE organisera du 6 au 12 Décembre 2006 au cinéma La Palette de Tournus la 16 
ème édition  de sa semaine consacrée au cinéma d’animation. Voici le programme que nous vous proposons : 
 
 

• PATATE  programme de 5 courts métrages distribué par Folimage le studio français qui a déjà produit : 
Le petit cirque et autres contes, La prophétie des grenouilles, L’enfant aux grelots, Petites z’escapades…. 
(Fiche jointe). 

 La durée du programme : 58 min.                                                Accessible aux enfants à partir de 4 ans 
 
 
 

• AZUR ET ASMAR de Michel Ocelot      durée : 1h40       A partir de 7/8 ans 
 Azur est un  blond aux yeux bleus, fils de châtelain, et Asmar un brun aux yeux noirs, fils de la  nourrice. 
 Petits, ils se battent et s’aiment comme des frères. Devenus adultes, ils se retrouvent impitoyablement 
 rivaux, en quête de la Fée des djinns, dans un Maghreb médiéval, plein de dangers, de sortilèges et de 
 merveilles. (Fiche jointe) 
 
 
• RENAISSANCE  film français de Christian Volckman     durée : 1h35  Ado / adulte 

 Ambitieux premier film d’animation français mêlant les dernières techniques d’animation à une 
 spectaculaire esthétique noir et blanc futuriste et très « comic book ». Un film très original dans le monde 
 du cinéma d’animation actuel. (Fiche jointe) 
 
 

• PROGRAMME DE FILMS DE FIN D’ETUDE  sélection de films d’écoles de cinéma 
d’animation  qui seront proposés au public, lors d’une séance spéciale, afin de décerner le prix du public.  

 
 
Vous pouvez consulter notre site Internet pour avoir plus de renseignements sur les films présentés. 
 http://perso.wanadoo.fr/cinemascotte 
 
Des séances scolaires seront organisées pendant cette semaine à votre demande et suivant les disponibilités. 
Vous pourrez nous contacter au 03.85.32.58.48  au cinéma La Palette de Tournus. 
 
 
Nous espérons que cette année encore nous aurons le plaisir de vous accueillir vous et vos élèves. Nous vous 
donnons rendez vous en décembre au cinéma de Tournus. 
 
 
 
Cordialement. 
 
 

 


