
PAT ET MAT EN HIVER
Mis en musique par Cyrille Aufaure

Dans le cadre du Pianoscope

Pour plus d’informations : contactez Émilie GRESSET, chargée de l’action culturelle
03.44.10.30.91 - e.gresset@asca-asso.com

SÉANCES
Scolaire : Jeudi 10 octobre 2019

9h15 (Gratuit)

Tout public : Samedi 12 octobre 2019
9h15 (2,50€) 3 - 5 ans

cinéma agnès varda

Durée : 40 minutes

CINÉ-CONCERT



pat et mat en hiver

RÉSUMÉ

Si la neige est tombée en abondance chez Pat 
et Mat, les gags et les péripéties s’annoncent en 
avalanche dans ce tout nouveau programme.

LA MAISON EN CHOCOLAT - 8 min. (2019)
On connaît les qualités de nos deux compères en 
matière de bricolage, mais qu’en est-il quand il 
s’agit de faire de la pâtisserie ?

LE SAUNA - 8 min. (2019)
Le froid est mordant, et Mat se retrouve littéra-
lement congelé. Heureusement, avec l’aide de 
son voisin Pat, il va pouvoir se réchauffer grâce à 
un sauna de conception... originale.

« POUR FÉLICITER » - 8 min. (2019)
Cette formule tchèque (en français) est tradition-
nellement indiquée sur les cartes de voeux pour 
les fêtes de fin d’année. Pat et Mat s’emploient à 
réaliser une photo pour l’occasion.

LES CADEAUX DE NOËL - 8 min. (2019)
Pat et Mat sont sur le point de s’offrir leurs ca-
deaux. Malheureusement, Pat n’a pas assez de 
papier d’emballage, et Mat n’a plus d’adhésif 
pour fermer le sien. Nos deux amis vont une nou-
velle fois faire preuve d’inventivité.

L’IGLOO - 8 min. (2019)
Avec un épais manteau de neige, la construction 
d’un igloo est une occupation toute désignée 
pour nos deux bricoleurs préférés. Son aména-
gement va toutefois réserver une petite surprise.

les courtS-métragesLe pianiste Cyrille Aufaure accompagne la projection 
du film « Pat et Mat en hiver » avec une musique ori-
ginale. Grâce à son piano, le musicien vous offre 
une  projection magique  où  la découverte, les 
rires et l’émerveillement s’entremêlent pour 
de beaux moments de cinéma !

Pianiste de formation classique, 
Cyrille Aufaure a par la suite ouvert 
son répertoire en école de jazz. Il aime 
travailler avec les enfants à qui il enseigne la 
musique pendant une bonne partie de 
son temps. Cyrille a créé la version ciné-
concert des  trois films « Pat et Mat », 
de  « Sametka, la chenille qui danse »  et de 
« Polichinelle et les contes merveilleux ».

« Pat et Mat en hiver » est un programme de 
cinq courts-métrages d’animation à découvrir 
en avant-première.

Pour plus d’informations : www.asca-asso.com

Musique originale de Cyrille Aufaure

sur un film de Marek Beneš
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