
C H Â T E A U  D E  L A  B U Z I N E
MAISON DES CINÉMATOGRAPHIES DE LA MÉDITERRANÉE

P R O G R A M M E
A V R I L > J U I N  2 0 1 2

SEANCES SPECIALES

SCOLAIRE &
JEUNE PUBLIC



Cycle thématique : 

“Jamais deux sans trois”
Pour l’arrivée du printemps, le Château de La Buzine laisse souffler 

un vent léger sur sa programmation à travers des histoires de trios rigolos,
loufoques, héroïques et émouvants !

Trois petits contes qui portent un regard tendre sur le monde des humains,
trois valeureux mousquetaires qui rencontrent un jeune Gascon, une petite

fille qui réussit à attendrir trois brigands notoires, trois clowns hors du 
commun dont l’un contera l’histoire des trois petits cochons, trois jeunes

élèves qui disparaissent de leur école : voilà le programme de cette 
nouvelle saison de La Buzine, à découvrir à un, deux, trois ou en famille !

Le Château de La Buzine propose aux familles 
et aux enseignants une large palette d’activités 

destinées au Jeune Public. 
Venez faire découvrir à vos élèves et enfants des films, 

expositions et documentaires dans le célèbre 
“Château de ma mère” de Marcel Pagnol !

Chaque trimestre, en lien avec le cycle thématique 
de la programmation du Château de La Buzine, ces activités

seront présentées et encadrées par l’équipe du Château 
pour faire découvrir ce haut lieu du patrimoine régional.

Scolaire & Jeune public
SEANCES SPECIALES

Scolaire & Jeune public
AU CHÂTEAU DE LA BUZINE

PROGRAMME
DU 13 AVRIL AU 30 JUIN 2012



Avril
Mercredi 18 avril à 16h

Jeudi 19 avril à 14h

Mercredi 9 mai à 16h

Jeudi 10 mai à 14h

Mercredi 13 juin à 16h
Jeudi 14 juin à 14h

• 1, 2, 3… Léon !
De Catherine Buffat, Jean-Luc Greco.
Animation/France-Canada-Pays-Bas/2008/45 min
Le premier conte de cette série, l’Hiver de Léon, 
aborde les thèmes de la famille, l’adoption, la camaraderie et l’amour. 
Ce programme est accompagné de trois courts métrages : “Chez Madame Poule”,
“Sientje” et “La Bouche cousue”. Trois moments de comédie humaine, trois regards,
lucides et facétieux, posés sur le monde étrange des êtres vivants.

Mai

Juin

• Les trois brigands - De Hayo Freitag.
Animation/Allemagne/2007/1h19min - Avec Joachim Krol, Tomi Ungerer, Saïd Amadis 
Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser les voyageurs en diligence et à
détruire les attelages... Leurs forfaits commis, ils accumulent leurs butins dans une caverne
retirée en haut de la montagne. Un jour, ils tombent sur l'unique occupant de la diligence,
Tiffany, une petite fille orpheline. Surpris, ils emmènent l'enfant dans leur repaire.

• Les Triplettes de Belleville 
De Sylvain Chomet. Animation/France-Belgique-Canada/2003/1h20
Madame de Souza offre un jour un vélo à son neveu qu’elle a recueilli. Entraîné 
pour devenir un champion, le jeune homme est vite repéré par la mafia française qui
l’enlève. C’est à Belleville, de l’autre côté de l’océan, qu’accompagnée de trois stars
excentriques du music-hall, Mme de Souza part à la recherche de son neveu...

A PARTIR 
DE 10 ANS

A PARTIR 
DE 5 ANS

JEUNE PUBLIC MERCREDI /    SCOLAIRES JEUDIPROJECTIONS 
MENSUELLES

À voir également du 13 avril au 30 juin 2012 l’exposition temporaire “C’est que du cinéma” autour du film “l’Hiver de Léon”

A PARTIR 
DE 3 ANS



Dimanche 22 avril À 14h

Dimanche 6 mai À 14h

Du 22 avril au 6 mai

Spectacles
• Théâtre & brunch

Formule “Mini-brunch” pour les 5 à 10 ans + conte
en partenariat avec le restaurant La Table des secrets. Places limitées.

• Les trois petits cochons
Avec Bibo, le clown-conteur. Durée : 45 min

En tournant les pages de son livre géant 
et en manipulant ses maisons, ses cochons 
et son loup symboliques, Bibo, clown naïf 
et maladroit, entre avec les enfants dans 
les émotions de cette histoire. Il la raconte, 
pétillant et chaleureux, pendant que les objets 
lui tendent des embûches.

A PARTIR 
DE 2 ANS 1/2

TOUT 
PUBLIC

SÉANCES “EN VACANCES”

• Les Zébulons
Trio de clowns. Durée : 55 min
Mise en scène : Gisèle Martinez.
Avec : Ana Lucas, Claire Dubuis, Eberhard Meinzolt

Ces voyageurs de l’immobile vous dévoileront un Trio émouvant et humain.
Quand les énergies se conjuguent la poésie s’envole, jusqu’au rire !

DE 5 À 
10 ANS

FORMULE 
“MINI-BRUNCH” 

+ CONTE

THÉÂTRE & BRUNCH DIMANCHETHÉÂTRE
CONTE



Projections

• Les disparus de Saint-Agil
De Christian-Jaque. Fiction/France/1938/1h40min
Avec Erich Von Stroheim, Michel Simon, Robert Le Vigan 
Trois étudiants du collège de Saint-Agil disparaissent 
mystérieusement après avoir surpris un visiteur nocturne... 

Vendredi 27 avril À 20h

• Les trois mousquetaires (Version française)
De George Sidney. Fiction/Etats-Unis/1948/2h05
Avec Gene Kelly, Lana Turner, June Allyson
D’Artagnan quitte sa Gascogne natale pour 
se rendre à Paris et y devenir mousquetaire du roi. 
Arrivé dans la capitale, 
il se prend de querelle 
avec trois mousquetaires, 
Athos, Porthos et Aramis, 
qu’il décide d’affronter 
en duel. 

Dimanche 29 avril À 14h

A PARTIR 
DE 8 ANS

• J’aime regarder les filles
NOMINATION :
Meilleur espoir Masculin Cesar 2012

De Frédéric Louf. Fiction/France/2011/1h32
Avec Pierre Niney, Audrey Bastien, Lou de Laâge 
La veille du 10 mai 1981, Primo et Gabrielle, 18 ans, se rencon-
trent. Elle fait partie de la bourgeoisie parisienne. Lui est fils 
de petits commerçants de province. Ébloui par le charme de
Gabrielle et de sa meilleure amie, Primo bluffe. Il s’invente 
un nouveau pedigree, ment beaucoup, et compense le vide 
de ses poches à coup d’audace et d’imagination. 

Vendredi 4 mai À 20h

CINÉ-BRUNCH DIMANCHEPROJECTION

A PARTIR 
DE 12 ANS

A PARTIR 
DE 8 ANS



1 / DURÉE : 2 HEURES

DÉCOUVERTE du Château de La Buzine
Une formule ludique qui permet de découvrir le château 
sous toutes ses formes !
• Présentation historique du lieu 

et introduction au cinéma de Marcel Pagnol
• Accès à la vidéothèque
• Projection du documentaire sur Marcel Pagnol 

“L’héritage des collines” de V. Berda.
• Visite de l’exposition temporaire

2 / DURÉE : ½ JOURNÉE

CINÉMA au Château de La Buzine
Une formule qui propose aux spectateurs 
de plonger dans l’univers de Marcel Pagnol.
• Introduction au Château de La Buzine et au cinéma 

de Marcel Pagnol 
• Visite des espaces d’exposition
• Projection “à la carte” dans la salle de cinéma, Films proposés : 

- Le dyptique d’Y. Robert : “La gloire de mon père” et
“Le château de ma mère”

Sur réservation

Informations pratiques, tarifs et réservation : 04 91 45 27 60
jpsco@labuzine.com  /  www.chateaudelabuzine.com

Documentation à destination 
des enseignants sur demande.
Vous souhaitez inscrire une visite du Château de La Buzine 

dans votre programme pédagogique ?
Choisissez la formule qui correspond à votre classe :

A PARTIR DU CP



CINÉMA Tarif jeune public : 4,40 €
Gratuit pour les moins de 6 ans.

Exposition temporaire Entrée libre

Séances spéciales
CINÉ-BRUNCH

Formule buffet brunch à volonté + film Tarif normal : 16 €
Tarif jeune public : 13 €

THÉÂTRE & BRUNCH
Formule buffet brunch à volonté + théâtre Tarif normal : 16 €

Tarif réduit : 13 €

Formule “Mini-brunch” 
pour les 5 à 10 ans + théâtre Tarif unique : 9 €
en partenariat avec le restaurant La Table des secrets.
Places limitées  /  Réservation : 04 91 45 27 60

L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre des montagnes 
enlève la belle princesse Mélie Pain d’Epice. Léon, un jeune ours
adopté par un couple d’apiculteurs vit une préadolescence 
tourmentée : il fugue et tombe entre les mains de Boniface, 
le faiseur d’histoires. Aidé par ses amis, l’éléphant trouillard 
et le hérisson grincheux, Léon va se lancer dans une succession
d’aventures aussi périlleuses qu’inattendues. 

“C’est que du cinéma”
20 tirages professionnels autour du film “L’Hiver de Léon”
pour découvrir l’ambiance du tournage, de la fabrication
des décors et des marionnettes… “L’Hiver de Léon”, 
compris dans la série ”1,2,3 Léon” de Pierre-Luc Granjon 
et Pascal Le Nôtre est projeté le 18 avril 2012 
au Château de La Buzine et est disponible 
à la vidéothèque du château.

Exposition temporaire

Tarifs

TOUT
PUBLIC

Du 13 avril au 30 juin 2012

DISTINCTIONS :
• Grand Prix d’Excellence, 

(Alliance pour l’Enfance 
et la Télévision, 
Canada 2008)

• Laurier Jeunesse de 
la télévision au Sénat, 
Paris 2008

• Gemini Award (Best 
direction in an animated
program, Toronto 2008)

• Prix ONF pour le 
meilleur film d’animation, 
Vancouver 2008

• Special Jury Prize, SICAF
Seoul 2008

• Sélection dans plus 
de 20 festivals 
internationaux



ÉTABLISSEMENT CHÂTEAU DE LA BUZINE
56, traverse de la Buzine - 13011 MARSEILLE
Tél. 04 91 45 27 60 - fax 04 91 43 91 23
www.chateaudelabuzine.com

facebook.com/labuzine

twitter.com/labuzine C
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OUVERTURE
6J/7 

de 11 à 19h
(fermé le lundi)

et 7J/7 
à partir du 

1ER JUIN

EN BUS : 
À partir du centre-ville de Marseille, prendre le bus ligne 
N°50 à Castellane (liaison avec les 2 lignes de métro) jusqu’au 
Centre Commercial La Valentine, puis le bus ligne N°51 
(arrêt : Château de la Buzine). Ne circule pas les dimanches et jours fériés.
EN VOITURE : 
DEPUIS MARSEILLE, prendre l’autoroute A50, sortir à La Valentine, 
au 1er rond-point, suivre le panneau “Château de la Buzine”. 
DEPUIS TOULON ET AUBAGNE, prendre l’A50, sortir à La Valentine, 
tourner au 1er rond-point à gauche, puis aller tout droit jusqu’au rond-point 
de l’hôtel IBIS et suivre le panneau “Château de la Buzine”.

Accès


