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Si la neige est tombée
en abondance chez Pat & Mat, 

les gags et péripéties
s’annoncent en avalanche dans 

ce tout nouveau programme.

SYNOPSIS

LE 20 NOVEMBRE 2019 AU CINÉMA
À PARTIR DE 3 ANS

LE PROGRAMME :  40 min / 2019
Rép. Tchèque / Marionnettes / Couleurs
Sans dialogues / Format 16/9

RECOMMANDÉ PAR :

DISTRIBUTION : Cinéma Public Films
C’est le nombre

de mois nécessaires 
pour la création
d’un épisode* !

C’est le nombre
de photos qu’il faut 

pour animer un
épisode !

C’est le coût
en euros

d’un épisode !

2 11 000 50 000

PAT ET MAT
EN QUELQUES CHIFFRES

L’HISTOIRE
DE PAT ET MAT

*1 épisode = 8 minutes environ

Tout commence en 1976, en République Tchèque avec le court métrage 
animé Les Bricoleurs, pilote de la série Ça, c’est fait !, qui met en scène
M. Ouholicek et M. Sedlec. Inspiré par ses propres bandes dessinées 
parues dans divers journaux, l’artiste Lubomír Beneš s’est entouré
du scénariste Jirí Kubícek et du réalisateur Valadamír Jiránek
pour concevoir ce premier essai. À ce moment-là, le duo n’a pas encore 
l’apparence que l’on connaît. 

Ce n’est qu’au fil des épisodes que l’équipe revoit les tenues
des personnages et leur ajoute un chapeau. Pour choisir le nom
définitif des héros, Lubomír Beneš s’inspire des suggestions des enfants 
avec lesquels il discute dans son émission Magic World of Pictures
and the Alphabet of the Animation. Ce sera Pat et Mat ! 
Aujourd’hui, la série connaît un succès international et comptabilise
plus de 90 épisodes.

En France, les trois premiers opus de Pat et Mat (Pat et Mat en 2014,
Les Nouvelles aventures de Pat et Mat en 2016 et Pat et Mat déménagent 
en 2018) ont rassemblé plus de 350 000 spectateurs !



On connaît les qualités de nos deux compères
en matière de bricolage, mais qu’en est-il lorsqu’il
s’agit de pâtisserie ?

LA MAISON
EN CHOCOLAT

Cette formule est traditionnellement 
indiquée sur les cartes de vœux 
tchèques pour les fêtes de fin
d’année. Pat & Mat s’emploient
à réaliser une photo pour l’occasion.

“POUR
FÉLICITER”

Le froid est mordant et Mat se retrouve 
littéralement congelé. Heureusement,
avec l’aide de son voisin Pat, il va pouvoir 
se réchauffer grâce à un sauna à la 
conception… originale.

LE
SAUNA

Pat & Mat sont sur le point de s’offrir leur cadeau.
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 nouvelle fois faire preuve d’inventivité.

LES CADEAUX
DE NOËL

Avec un épais manteau de neige, 
la fabrication d’un igloo est une 
occupation toute désignée pour
nos deux bricoleurs préférés.
Son aménagement va toutefois 
réserver une petite surprise.

L’ IGLOO

LES 5 COURTS MÉTRAGES



Parmi toutes ces ombres, une seule est identique
à nos 2 amis au centre. À toi de jouer… mais attention aux détails !

Réponse : la bonne ombre est la N°5

LE JEU
DES OMBRES

Pat aimerait participer à la construction d’un bonhomme
de neige avec Mat mais celui-ci est introuvable. Aide-le à choisir

le bon chemin, pour le retrouver !

LE LABYRINTHE
DE PAT
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Réponse : la bonne route est la N°3



Aide Pat et Mat à résoudre leur grille de sudoku :
place un 1, un 2, un 3 et un 4 dans chacune des cases vides. Mais attention :

un chiffre ne doit apparaître qu’une seule fois par ligne et par colonne !

7 erreurs se sont glissées sur la photo du dessous…
À toi de les retrouver !

LA PHOTO
TRUQUÉE

Réponses : la main droite de Pat, la bouche manquante, le pin’s smiley, le nœud papillon,
les sourcils de Pat, le ponpon ajouté et le bonhomme de neige.
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LE SUDOKU
DE PAT ET MAT



Découvre notre boutique en ligne !
Retrouve tes films préférés en DVD ainsi que des livres et des goodies

sur notre site www.laboutiquecinemapublicfilms.fr
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À  retourner  sous  enveloppe  affranchie  à : 

Cinéma  Public  Films
21  rue  Médéric,  92250  La  Garenne-Colombes

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous tenir informé des prochaines sorties de Cinéma Public Films. Les destinataires des 
données sont les membres de Cinéma Public Films. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CINEMA PUBLIC FILMS – 21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes.

  Oui, je souhaite recevoir par e-mail les informations concernant les prochaines sorties de Cinéma Public Films  (max. 1 newsletter/mois).

Nom :                   Prénom :                 Âge :              ans

Adresse :

Code postal :     Ville :

E-mail :

(Tous les champs sont à remplir obligatoirement)

Reçois gratuitement une affichette
et 4 cartes postales de Pat et Mat en hiver !

Pour tout recevoir,
il te suffit de remplir le coupon ci-dessous :



21 rue Médéric 92250 La Garenne-Colombes

Rejoignez-nous sur   f

Partenaires


