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Séance présentée par Magali Magne 

 
IL ÉTAIT UNE FOIS UN COBAYE 

 

FLASH SUR LE DESSIN-ANIMÉ 

de Serge de Marchi (France 1958, n&b et coul. 5’40, vf) 

Ce reportage est présenté par le CACF (Club des Amateurs Cinéastes de France), Serge de Marchi 

montre quelques techniques du dessin animé à l’aide de ses propres dessins. 

 

AMANDA 

de Serge de Marchi (France 1958, n&b, 7’, vf) 

La ravissante Amanda, fille d’un brave fantôme en Ecosse, désire hanter un château comme son 

père. Elle finit par s’enfuir et trouve un château. Le neveu du châtelain, arrivé en avion, la découvre 

et la courtise. Pendant ce temps, le père réunit le conseil des fantômes, pour retrouver sa fille. 

 

LES TROIS VOEUX 

de Jean Ache, Serge de Marchi et Jean Malaise (France vers 1960, coul. 2’50, vf) 

Animation de Serge de Marchi, dessins de Jean Ache et coloris de Jean Malaise, sur une chanson de 

Rudi Revil, interprétée par Yvette Giraud. Un garçon attrape une grenouille. Elle lui promet de 

réaliser trois vœux s'il lui redonne la liberté. Présenté par le CACF. 

 

PUPPET CIRCUS 

de Georges Lafaille (France 1977, coul. 10’, vf) 

Poupées animées et décors, sur le thème du cirque : majorettes, numéro d'acrobatie, clowns, 

numéro de trapèze, sabre, main à main, déshabillage d'une femme au lasso.  
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STAR LIFE 

de Philippe Andrevon (France 1990, coul. 1’10, vf) 

Ce film est le 3e d’une série de 5 petits films réalisés avec des assemblages d'images de stars et 

d’extraits très brefs de films, par incrustations. 

 

LE DANSEUR ET SON OMBRE 

de Louis Berretta (France 1970, coul. 3’20, vf) 

Un personnage danse dans le rayon du projecteur. Son ombre lassée finit par le laisser seul. 

 

D’UN POINT À L’AUTRE 

de Serge Berretta (France 1975,  coul. 5’, vf) 

Présenté par le CINAMAT. Un point dessine une forme qui devient un animal puis un animateur de 

télévision et ainsi de suite : Georges Decaune, Philippe Bouvard, Jacques Martin, Sacha Distel, Pierre 

Bellemarre, Pierre Tchierna, Denise Fabre, Danièle Gilbert, Mireille Mathieu, Jean Gabin, Léon 

Zitrone.  

 

IL ÉTAIT UNE FOIS UN COBAYE 

de Serge Berretta (France 1970, coul. 3’, vf)  

Un singe est l’objet d'une expérimentation. Il doit atteindre une banane… 

 

LES PIEDS NICKELÉS ET L’ARBRE À SOUS  

de René Charles (France 1980, coul. 7’, vf) 

Dessins sur pellicule et insertion de films d’archive. 

 

LA COLOMBE 

de Jean-Paul Churet (France 1980, coul. 5’10, vf) 

Dessin animé et papier découpé. Une colombe âgée parle de sa  lassitude face au comportement des 

hommes, du premier meurtre des temps jusqu'aux derniers conflits.  

 

LE CHÂTEAU HANTÉ 

de Pierre Benoist (France 1952-1980, coul. 7’, vf) 

"La réalisation débuta en 1952 à la suite d'un premier dessin animé que j'avais réalisé à mon 

retour du service militaire [...], la prise de vue s'étala sur une dizaine d'années." 

 

« TU NE TUERAS POINT » 

de Paul Scoccini (France 1970, coul. 4’, vf) 

Animation abstraite d'inspiration biologique, réalisée avec encre ou peinture.  

 

L’AFFREUX GASTON 

de Jacques Barbier (France 1977, coul. 11’25, vf) 

Une jeune fille s'endort, elle rêve que son objet fétiche, une figurine de Gaston Lagaffe, s'anime 

lorsqu'elle tente de le dessiner. Il commet un tas de gaffes. 

 

SANGUINE 

de Robert Legrand (France 1960, coul. 2’50, vf) 

Clip animé avec des oranges sur une chanson de Jacques Prévert, interprétée par Yves Montand. 


