
Dimanche 22 octobre 

à 15h

SÉANCE POUR

ENFANTS

lE MAîTRE ANIMATEUR I

Qu’il s’agisse d’envol ludique d’un oiseau
en papier journal dans des allées de jardins
fleuris, ou d’une gracieuse fillette, 
mi-Alice, mi-Lolita, se rendant à un cours
de piano en empruntant un escalier
dessiné, la poétique «pappéienne» s’adresse
moins aux seuls bambins qu’à l’enfant qui
demeure en chacun de nous. 

“Pauvre Pierrot” 

Fr., 1892, coul., 5 min, peinture sur pellicule, 
copie sonorisée.

Arlequin déclare son amour à Colombine,
mais Pierrot arrive et offre un gros
bouquet de fleurs à Colombine…

“Un oiseau en papier journal”

Fr., 1961, coul., 10 min, papier découpé, 
réal. : Julien Pappé, prod. : Armorial Films.

Quand un garçon est amoureux d’une
petite fille, quel plus beau cadeau peut-il
lui faire qu’un oiseau en papier journal ?

“Sophie et les Gammes”

Fr., 1964, coul., 13 min, techniques mixtes, 
réal. : Julien Pappé, prod. : Magic Films.

Sophie va sagement prendre sa leçon 
de piano, mais devant les reproches 
de son professeur, la petite fille va 
se transformer en une infernale créature.

“Le Réveil musculaire”

Fr., 1963, n.b., 7 min, papier découpé, 
réal. : Peter Kassovitz, prod. : Magic Films.

Une leçon de gymnastique d’après une
émission originale de Robert Raynaud :
«Tendez les bras, ramenez les mains, c’est
bien…»

“Dog-Song”

Fr, 1975, coul., 13min, papier découpé, 
co-réal. : Julien Pappé et Michel Roudevitch, 
prod : Magic Films.

Un chien musicien monte un orchestre
avec ses amis. Ils partent à travers le pays
pour une grande tournée : une aventure
pleine de rencontres.

“Le Briquet magique”

Fr., 1949-55, n.b., 20 min, marionnettes, 
réal. : Bob Zoubovitch.

Adaptation du conte de Hans Christian
Andersen en marionnettes animées. Film
restauré et sonorisé par Julien Pappé

Séance présentée par Tamara Pappé.
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lE MAîTRE

ANIMATEUR II

Qu’il s’agisse de ses propres mises en scène
ou des projets d’autrui, Julien Pappé 
s’est dépensé sans compter en mettant 
tout son savoir-faire au service des films
réalisés dans les studios Magic Films.

Bandes-annonces : 

Tirez sur le pianiste de François Truffaut
(1960), La Poupée de Jacques Baratier
(1961), Une Grosse Tête de Claude de
Givray (1966), Le Souffle au cœur de Louis
Malle(1971), L’Humeur vagabonde
de Edourd Luntz (1971)

Publicités : 

Télérama (3 x 20”), L’Humanité (1’10”),
Loterie Nationale (22”)

“Les Dents du singe”

Fr., 1960, coul., 14 min, papier découpé,
réal. : René Laloux, anim. : Julien Pappé, 
prod. : SOFAC.

Un film réalisé avec des pensionnaires 
de la clinique psychiatrique de Laborde à
Cour-Cheverny, qui raconte les aventures
tragiques d’un pauvre qui va se faire
soigner chez un dentiste voleur de dents…

“La Mare aux garçons”

Fr., 1963, n.b., 15 min, techniques mixtes, 
réal.: Julien Pappé, co-prod. : Magic Films/ORTF

Un couple désire avoir un enfant. 
Ils vont alors à un lac réputé pour sa pêche
aux garçons…

“Steinberg”

Fr., 1965, n.b., 5 min, dessin animé, 
réal. : Peter Kassovitz, co-prod. : Magic Films/ORTF

Animation des dessins satiriques 
du grand humoriste graphiste américain
Saúl Steinberg.

“Comme il pleut sur la ville”

Fr, 1974, coul., 7 min, réal. : Didier Pourcel,
animation : Julien Pappé et Monique Pineau, 
prod. : Magic Films. 

Le sang d’un oiseau blessé rend la vie à
une ville imaginaire avant de la submerger
et de la détruire.

“Histoire d’un clown”

Fr., 1984, coul., 6 min, technique cellulo, 
réal. : Jean-Louis Bompoint, prod. : Magic Films

Il y a toujours un clown qui sommeille 
en nous.

“Ligne de vie”

Fr., 1985, coul., 5 min, dessin animé, 
réal. : Peter Kassovitz, prod. : Magic Films.

Des dessins au trait qui, en une suite 
de métamorphoses, racontent les hauts et
les bas de la vie.

“À la Misten l’aire”

Fr, 1966, n.b., 11 min, photos animées, 
réal. : M.C Patris, co-prod. : Magic Films/ORTF

Des petites filles de six ans abandonnées 
à elles-mêmes profitent de cette liberté
pour se livrer à des jeux de déguisement 
et d’interrogation : le paradis, la naissance,
la mort.

“Apparition et Gloire 

de Sainte Orlan”

Fr., 1986, coul., 6 min, photos animées, 
réal. : Artacles ORLAN, 
co-prod. : Magic Films/GREC

Une performance cinématographique.
(Film sous réserve)

“Qui a peur des petites chéries ?”

Fr., 1988, coul., 13min, photos animées, 
réal. : Isabelle Langerome, 
co-prod. : Magic Films/Film de la Maîtrise.

La rencontre imaginaire d’une provocation
poétique de Mireille Andrès et de photos
fantasmagoriques d’Isabelle Langerome.

“Le Jazz est-il dans Harlem?”

Fr., 1975, n.b., 15 min, réal. : Alain Corneau 
et Daniel Berger.

Le monde du jazz dans les rues du 
New York des années soixante… en photo
animation et prise de vue réelle. Le travail
de restauration et d’animation de Julien
Pappé insuffla une deuxième vie à ce film.
Document inédit. (Sous réserve)

Séance présentée par Isabelle Langerome, 
cinéaste et écrivain, et Michel Roudevitch, 
critique et spécialiste du cinéma
d’animation.
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“UBU” ET L’ANIMATION

POLONAISE EN FRANCE

Jan Lenica comme Julien Pappé ont quitté
leurs attaches polonaises dans les années
cinquante et élu domicile à Paris. 
Le premier, graphiste déjà reconnu, devait
naturellement rencontrer le second, jeune
producteur enthousiaste. Leur sensibilité
artistique commune les amena à travailler
ensemble sur plusieurs projets, 
parmi lesquels les publicités et plus tard
cette aventure d’un long métrage.
Jan Lenica ne fut pas le seul émigré
polonais à atterrir dans les caves du studio
Magic Films. Walerian Borowczyk, Piotr
Kamler furent de ceux qui venaient
échanger, discuter des partis pris artistiques.

“Ubu et La Grande Gidouille”

Fr., 1976, coul., 80 min, réal. : Jan Lenica , 
co-prod. : Films Armorial/Magic Films.

Les aventures du célèbre Père Ubu,
flanqué de sa fantastique bedaine, 
la grande gidouille, aidé dans ses abus 
de pouvoirs par son acariâtre et volage
épouse, Mère Ubu, qui s’empare du trône
de Pologne après avoir fait massacrer 
le Roi Venceslas. 

«Voilà longtemps que je pensais à “Ubu”.
Je trouve que c’est par excellence le sujet
prédestiné à un film d’animation.
Burlesque, grotesque, grand-guignolesque,
surréel, “Ubu” perd beaucoup de son
agressivité et de son absurdité quand il est
interprété par des acteurs vivants. C’est
pourquoi je me suis décidé à le présenter
dans un spectacle cinématographique de
marionnettes. Et les personnages que j’ai
dessinés ne sont que des pantins en deux
dimensions. Mon spectacle reste d’ailleurs
fidèle à l’esprit de Jarry, lequel déclarait
que les marionnettes seules, dont on est
maître, souverain et créateur, car il nous
paraît indispensable de les avoir fabriquées
soi-même, traduisent passivement 
ce qui est le schéma de l’exactitude de nos
pensées.» J. L.

Présentation par Marcin Gizycki, 
historien du cinéma et spécialiste 
du cinéma d’animation polonais.

Informations

pratiques

Cinéma du musée 
MAC/VAL 
Place de la Libération
94400 Vitry-sur-Seine
Arrêt de bus : Moulin 
de Saquet-Pelletan 
(bus 183 à partir du métro 
Porte de Choisy)

Renseignements :
contactmusee@cg94.fr
Tél : 0143916420
www.macval.fr

tamara.pappe@numericable.fr
http://julienpappe.free.fr 

Tarifs

4 euros plein tarif 
2 euros tarif réduit 

Programme conçu et réalisé par 
Antonie Bergmeier 
assistée de Thibault Capéran,

Sous la direction scientifique 
de Tamara Pappé et Michel
Roudevitch,

Avec le concours de
l’Association française 
du cinéma d’animation, 
des Archives du film du CNC, 
de la BNF, du musée Grévin, 
du GREC, de l’INA et de l’Institut
Polonais de Paris,

Dans le cadre du 5e Festival
national du cinéma d’animation.

Remerciements à :
Olivier Catherin, Afca, 
Jean-Baptiste Garnero, 
Archives du film du CNC, 
et tous les ayants droit 
et intervenants qui ont apporté 
leur soutien.
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