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EDITION REMASTERISÉE ET ENRICHIE 

PATATE 

Au sein de ce programme, le film principal Patate et le jardin potager est précédé de 4 courts métrages 

sélectionnés avec gourmandise par Folimage. 

> Dès 4 ans< 

Patate Et Le Jardin Potager 

de Benoît Chieux et Sylvain Vincendeau 

Quatre légumes sont oubliés dans un jardin potager. Patate le plus curieux d'entre eux part à la 

recherche du jardinier mais se perd en chemin. Suivant les traces de leur ami, Brocoli, Poireau 

et Carotte le retrouvent au fond d'un puits. Ensemble, ils arrivent dans une étrange serre où vit 

un légume monstrueux ... Mais, où est passé le jardinier et qui est-il vraiment? 

La Tête Dans Les Étoiles 

de Sylvain Vincendeau 

Un jeune homme cherche, de sa fenêtre, à 

voir les étoiles. La ville, trop lumineuse, l'en 

empêche. Déçu, il décide de quitter cette 

ville. Son voyage en voiture aboutit à une 

colline qu'il juge idéale. Il y installe sa tente. 
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Le Génie De La Boîte De 
Raviolis 

de Claude Barras 

Comme tous les soirs en rentrant du 

travail, Armand, ouvrier à la chaîne 

d'une usine de pâtes alimentaires, 

s'ouvre une boîte de raviolis en 

guise de dîner. Mais ce soir, un 

énorme génie surgit de la boîte. Il 

propose à Armand d'exaucer deux 

de ses voeux. 



Le Château Des Autres 

de Pierre-Luc Granjon 

Une visite scolaire a lieu dans un château 

immense. L'un des enfants s'attarde 

quelques secondes à la contemplation 

d'une statue et perd son groupe. 

Circuit Marine 

d'Isabelle Favez 

Un bateau en haute mer. Les marins 

pêchent, mangent, boivent. .. et 

chantent. Le chat regarde le 

perroquet, le perroquet regarde le joli 

poisson dans son bocal, le chat 

regarde le poisson .. Qui mangera 

qui? 

CRITIQUES PRESSE 

Benshi - Hélène Deschamps 

Le Monde - Jacques Mandelbaum 

"Recommandons tout particulièrement Circuit marine d'Isabelle Favez, une 

histoire désopilante et naïve de marins et d'animaux qui s'entredévorent, 

dans un esprit de comptine surréaliste." 

"Il faut noter la réjouissante variété des textures de ces films : dessin 

animé, marionnettes, animations de tissus ... Variété qui tient, une fois de 

plus, à l'incroyable inventivité de notre studio du sud-est de la France 

favori : Folimage !" 

Il 

A DÉCOUVRIR ! DISPONIBLE À NOTRE CATALOGUE 

LES BONUS 

3 épisodes de la série C'est bon 

C'EST BON 

SAISON 1 

"Coeur fondant": un court métrage de Benoît Chieux (2019) 

Une série de Jacques-Rémy Girerd avec la voix de Jean-Pierre 

Coffe 

Une série éducative au ton atypique sur la santé et l'alimentation. 

Une autre façon de faire aimer les fruits et les légumes avec une 

approche ludique de nos comportements alimentaires. Une belle 

façon de développer l'envie de manger mieux ! Chaque sujet met 

en scène un aliment, un nutriment, un geste de bonne conduite 

alimentaire, un élément de réflexion diététique. 
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