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Edito
Véritables stars au Japon au temps du 
cinéma muet, les Benshi animaient 
les séances de cinéma en lisant les 
intertitres et en inventant des dialogues.

Aujourd’hui Benshi est un site internet 
dédié à la promotion du cinéma Jeune 
Public et partenaire du Basselin pour 

cette troisième édition de Jours de fête ! Ensemble, ils proposent aux jeunes 
cinéphiles de devenir de véritables Benshis le temps d’une séance à la suite 
d’un atelier de quatre jours.

Ceux qui aiment aussi les enquêtes policières, la danse, les inventions 
géniales, le bricolage, les châteaux de sable ou les bruitages, pourront 
chaque jour découvrir un film et participer à une animation proposée avec 
de nouveaux partenaires.
Une fête foraine ouvrira les festivités le samedi 28 avril et une grande boum 
les clôturera le samedi 5 mai après huit jours d’émotions et de surprises.
Bon festival à tous !

Marc ANDREU SABATER
Maire de Vire Normandie
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Samedi 28 avril

Pierre Lapin à 14h30
1h33 - 2018 - Will Gluck - Amérique

Ciné Fête Foraine
Le peti t lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des 
générati ons est désormais le héros d’un fi lm plein 
d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutt e de Pierre 
Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager 
va att eindre des sommets.

Viens t’amuser à la fête foraine !
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Professeur Balthazar à 15h
45mn - 2018 - Zlatko Grgić - Croati e

Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar. 
Fabriquer des arcs-en-ciel, conduire un tramway 
volant ou acheter des nuages… Inventeur génial, il 
aide en permanence les habitants de Balthazarville à 
réaliser leurs rêves les plus fous.

Professeur Balthazar à 15h

À la suite de la séance :
structures gonfl ables, crêpes, chamboule-tout, 
maquillage et plein d’autres surprises.
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Dimanche 29 avril à 10h30

Ciné P’tit Déj’
1h01 - 2018 - Suède

Paddy la petite souris

Avant la séance et à parti r de 9h30, l’équipe du 
cinéma t’invite à partager un peti t déjeuner en 
famille. Brioche, confi ture, chocolat chaud et 
autres gourmandises sont au  menu !

Dans la forêt, tous les animaux parlent du temps 
où le renard rôdait. Heureusement qu’il n’a pas été 
vu depuis longtemps ! Toutefois, quand l’écureuil 
va voir l’inspecteur Gordon, au sujet d’un vol de 
noisett es, ce dernier suspecte à nouveau l’animal 
tant redouté. Il aura bien besoin de la peti te souris 
au fl air parti culièrement aiguisé pour démasquer le 
voleur���

en avant-première
Paddy la petite souris
en avant-première



Lundi 30 avril à 14h30

Ciné Danse
1h30 - 2016 - Eric Summer, Eric Warin - France/Canada

Deviens un(e) vrai(e) danseur-euse !
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Ballerina
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a 
qu’une passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor 
qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mett ent 
au point un plan rocambolesque pour s’échapper de 
l’orphelinat, directi on Paris, ville lumière et sa Tour 
Eiff el en constructi on ! Félicie devra se batt re comme 

jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus 
fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…

À la suite de la séance, la classe de danse du 
Conservatoire Musique et Danse de Vire Normandie 
propose de t’initi er à la danse.
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1h30 - 2016 - Eric Summer, Eric Warin - France/Canada
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Mardi 1er mai à 14h15

Clap Ou Pas Clap ?
1h42 - 2018 - Hiromasa Yonebayashi - Japon

Mary

C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-
tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt 
voisine, elle découvre une fl eur mystérieuse qui ne 
fl eurit qu’une fois tous les sept ans. On l’appelle 
la «fl eur de la sorcière». Pour une nuit seulement, 
grâce à la fl eur, Mary possèdera des pouvoirs 

et la fl eur de la sorcière

À la suite de la séance, Jean-Christophe Perrier, 
spécialiste du cinéma d’animati on te révélera 
les secrets de fabricati on d’un fi lm d’animati on.
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Tout savoir sur le manga !

Mary

magiques et pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde 
de la magie, qui s’élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages.
Le secret de la fl eur de la sorcière se révèlera à elle peti t à peti t…



Mercredi 2 mai à 15h30

Ciné Bzzz
40mn - 2018 - Marek Beneš - République Tchèque

À la suite de la séance, Sébasti en (Les Ruchers du Bocage 
Virois) te fera découvrir les super-pouvoirs du miel.
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Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une 
toute nouvelle maison. Les deux inséparables 
bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer 
leur quoti dien. Mais leur nouveau terrain de jeux 
va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?

Pat et Mat déménagent

MMMMMM... du miel !
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Jeudi 3 mai à 14h30

Ciné Plage
1h04 - 2018 - Zsolt Pálfi  - Hongrie

À la suite de séance et en partenariat avec la MJC, 
viens faire des châteaux de sable, jouer ou profi ter 
d’un bon transat sur le parvis du cinéma.

Willy

Les Verdies sont de peti ts hommes verts. Leur 
mission, quand ils en ont l’âge : garder le lac ! 
L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un 
gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une 
alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes� 
Willy, avec l’aide de son grand-père, de la couleuvre 
et des rainett es, élabore alors un plan pour aider 
les gardiens à sauver la paix dans les marais…

et les gardiens du lac

Viens profi ter de notre plage !

Willy



Vendredi 4 mai à 14h30

Ciné Bruitage
1h36 - 2010 - Cristi ano Bortone - Italie
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Rouge comme le ciel

Mirco perd la vue à l’âge de 10 ans et doit poursuivre sa 
scolarité dans un insti tut spécialisé. Loin de son père, 
il ne peut plus partager avec lui sa passion du cinéma. Il 
trouve pourtant le moyen de donner vie aux histoires qu’il 
s’invente : il enregistre des sons sur un magnétophone 
puis coupe les bandes, les colle et les réécoute. L’école très 
stricte n’approuve pas du tout ses expériences et fait tout 
pour l’en écarter. Mais Mirco, loin de se résigner, poursuit 
sa passion���

Avant la séance Jean-Carl Feldis (musicien, 
bruiteur, ingénieur du son...) t’expliquera 
comment sont réalisés les bruitages d’un fi lm.

Rouge comme le ciel
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À la suite de la séance, viens discuter des fi lms 
avec nous autour d’un délicieux goûter off ert par 
le cinéma et la Biocoop du Bocage.
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en avant-première

Vendredi 4 mai à 15h

Ciné Goûter
50mn - 2018 - Matt hieu Auvray - France

Non-Non
Non-Non en a ras-le-bec de sa peti te vie monotone à 
Sous-Bois-Les-Bains… Après avoir sondé ses amis, il se 
décide à parti r à l’aventure avec son copain, le peti t 
crabe Magaïveur ! Mais la pluie vient contrecarrer 
leurs plans et l’ornithorynque ne déteste rien tant 
qu’avoir les patt es mouillées… Ils remett ent donc leur 

La Grande aventure de 

grande aventure à plus tard mais, malheureusement, la pluie tombe sans 
disconti nuer pendant des jours et des jours, et le peti t village inondé disparaît 
bientôt sous les fl ots.

en avant-première



Atelier Benshi
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Benshi.fr est un site créé par de joyeux cinéphiles 
passionnés spécialisés dans le cinéma Art et Essai 
Jeune Public et réunis autour du désir de partager avec 
toi leur amour du cinéma.

Viens doubler un fi lm comme les benshi 
d’autrefois au Japon : improvisati on, chant, 
bruitage...

Atelier Benshi

Va vite leur rendre visite !

Amusement garanti  !
Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 
mai, de 9 à 12h. Nombre de places limité à dix 
enfants de 6 à 8 ans.

Samedi 5 mai à 11h30 spectacle fi nal ouvert à 
tous.

Inscripti ons par mail ou téléphone.
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Samedi 5 mai à 14h30

Ciné Boum
1h19 - 1964 - Wolfgang Reitherman - États-Unis

Merlin l’Enchanteur

Le jeune Arthur reçoit l’enseignement de l’enchanteur 
Merlin, avec qui il va vivre des aventures magiques, 
avant de devenir Roi d’Angleterre. Un grand classique 
Disney en version restaurée.

Viens faire la fête !

Pour clôturer le festi val, l’équipe du cinéma 
t’invite à la suite de la séance dans son dancing 
improvisé.



Les moments forts de 2017
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Concours de dessin

Tu as entre 2 et 10 ans
dessine toi !

Réalise un dessin qui te représente 
seul de la tête au pied.

Si ton dessin est retenu, tu gagneras 
une place de cinéma ! Et il pourra 
être uti lisé dans la communicati on du 
festi val de l’année prochaine !

Conditi ons :
- réaliser soi-même son dessin le plus grand possible sur une 
feuille blanche A4 en format portrait,
- déposer le dessin au plus tard le 31 mai 2018 au cinéma, où 
seront prises tes coordonnées. 15
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