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JOURS DE FÊTE DU COURT METRAGE D’HUMOUR 
Sous le parrainage de Nicolas RIBOWSKI, assistant de Jacques Tati 

 
Hommage à PIERRE ETAIX 

 
« Deux fois dans ma vie, j’ai compris ce qu’était le génie : la première fois en regardant la 

définition dans le dictionnaire et la seconde fois, en rencontrant Pierre Etaix » Jerry Lewis. 

 

* Vendredi 5 août au cinéma Lux de La Châtre à 20h30 
Le Soupirant : Pierre est un jeune bourgeois qui vit encore chez ses parents. Plus préoccupé 

par l’astronomie que par les problèmes des gens de son âge, il est poussé à se marier par ses 

parents. Il part alors à la recherche de l’âme sœur… 
Tarif : 5.50 € 

 
* Samedi 6 août à Sainte-Sévère-sur-Indre 
1) Au cinémobile  

• 10h et 14h : courts métrages de Georges SPICAS (Le plat du jour ; Bains-
Douches)  et de Henri GARCIN (Jessie ; Best actor) en leur présence. 

Tarif : 2 € (1€ moins de 14 ans) 

• 11h15 et 16h : 3 courts métrages de Pierre ETAIX : Rupture (Un jeune homme, 

éconduit par sa fiancée, entreprend de lui rédiger une lettre en retour…) ; Heureux 
anniversaire (Les mésaventures d’un jeune citadin qui essaie de rentrer chez lui à 

temps pour célébrer son anniversaire de mariage…) Oscar du meilleur court 

métrage Hollywood 1963 ; En pleine forme (ou les déboires d’un campeur). 

Intervention de François EDE, restaurateur des films de P Etaix.  
Tarif : 2 € (1€ moins de 14 ans) 

2) A la salle des fêtes 

• 17 h : Hommage à PIERDEL, fidèle accessoiriste et trucman de Jacques Tati. 

Documentaire inédit de Nicolas RIBOWSKI et Jérôme JAVELLE 
Tarif : gratuit 

3) Sous la halle 
« Défendez les courts métrages, faites en sorte que les jeunes cinéastes puissent s’exprimer » 

(Jacques Tati, Césars 1977) 

• 21h30 : courts métrages contemporains. 

La carte de Stéfan Le Lay (8')  Guard dog de Bill Plymton (5', animation)  Le feuillu de 

Rémy Cayuéla (16')  25 façons d'arrêter de fumer de B Plymton  (5' animation) Wawa 

de Mona Achache (10'). 

J'ai encore rêvé d'elle de Geoffroy Barbet Massin(3' animation) Il était une fois l'huile 

(15' animation) de Vincent Paronnaud Le dossier Satchel (17') One minute fly de 

Michaël Reichert (4' animation) Son Esquisse de Charlotte Michel (11')   

 
Tarif: 2 € (1.50 € moins de 14 ans) 

Forfait 2 jours : 10 € ; le samedi : 5 € 

Réservations (sans places numérotées) : Bureau de tourisme  de Ste-Sévère : 02 54 30 69 02 ;  

Renseignements : www.tatienfete.com  ou  02 54 30 52 05 
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JOURS DE FÊTE DU COURT METRAGE D’HUMOUR
Sous le parrainage de Nicolas RIBOWSKI, assistant de Jacques Tati

Hommage à PIERRE ETAIX
« Deux fois dans ma vie, j’ai compris ce qu’était le génie : la première fois en regardant

 la définition dans le dictionnaire et la seconde fois, en rencontrant Pierre Etaix » Jerry Lewis.

• Vendredi 5 août au cinéma Lux de La Châtre à 20h30
Le Soupirant  Pierre est un jeune bourgeois qui vit encore chez ses parents. Plus préoccupé 
par l’astronomie que par les problèmes des gens de son âge, il est poussé à se marier par ses 
parents. Il part alors à la recherche de l’âme sœur…
Tarif : 5.50 €

• Samedi 6 août à Sainte-Sévère-sur-Indre
1) Au cinémobile 
 • 10h et 14h : courts métrages de Georges SPICAS (Le plat du jour ; Bains-Douches)  et 
  de Henri GARCIN (Jessie ; Best actor) en leur présence.
Tarif : 2 € (1€ moins de 14 ans)
 • 11h15 et 16h : 3 courts métrages de Pierre ETAIX : Rupture (Un jeune homme,
  éconduit par sa fiancée, entreprend de lui rédiger une lettre en retour…) / 
  Heureux anniversaire (Les mésaventures d’un jeune citadin qui essaie de rentrer
  chez lui à temps pour célébrer son anniversaire de mariage…) Oscar du meilleur court 
  métrage Hollywood 1963 / En pleine forme (ou les déboires d’un campeur).
  Intervention de François EDE, restaurateur des films de P. Etaix. 
Tarif : 2 € (1€ moins de 14 ans)
2) A la salle des fêtes
 • 17 h : Hommage à PIERDEL, fidèle accessoiriste et trucman de Jacques Tati.
  Documentaire inédit de Nicolas RIBOWSKI et Jérôme JAVELLE
Tarif : gratuit
3) Sous la halle
« Défendez les courts métrages, faites en sorte que les jeunes cinéastes puissent s’exprimer » 
Jacques Tati, Césars 1977
 • 21h30 : courts métrages contemporains.
  La carte de Stéfan Le Lay (8mn) / Guard dog de Bill Plymton (5mn, animation) /
  Le feuillu de Rémy Cayuéla (16mn) / 25 façons d’arrêter de fumer de Bill Plymton 
  (5mn animation) / Wawa de Mona Achache (10mn). J’ai encore rêvé d’elle de
  Geoffroy Barbet Massin (3mn, animation) / Il était une fois l’huile (15mn, animation) 
  de Vincent Paronnaud / Le dossier Satchel  de Gautier About (17’) /  Oktapodi de Gobelins, 
  école de l’image (3 mn, animation) / Son Esquisse de Charlotte Michel (11mn).  
Tarif : 2 € (1.50 € moins de 14 ans) - Forfait 2 jours : 10 € ; Forfait samedi : 5 €
Réservations (sans places numérotées) : Bureau de tourisme  de Ste-Sévère : 02 54 30 69 02  
Renseignements : www.tatienfete.com  ou  02 54 30 52 05


