
une exposition
 « Les héros de notre enfance » seront à l’honneur grâce à des collection-
neurs passionnés qui vous feront revivre les aventures des personnages des 
émissions télévisées et des bandes dessinées d’antan. Pollux, Margotte et tous 
leurs amis vous donnent rendez-vous au pays du Bois joli, de la féérie et des 
souvenirs…

un spectacle 
Clown farceur, Fulupik, proposera des sketchs musicaux inspirés des génériques de dessins animés. Un moment de divertissement où 
chacun sera invité à reprendre en chœur les airs bien connus qui ont marqué notre enfance. Au cœur de la fête, il y aura des refrains 
qui seront dans toutes les têtes. « Voici venu le temps des rires et des chants, dans l’île aux enfants, c’est tous les jours le printemps… »

des animations 
Venez revoir ou découvrir les épisodes originaux du Manège enchanté dans une salle de projection aménagée pour l’occasion. Créée 
par Serge Danot, cette série d’animation à partager en famille ravira petits et grands. Et aussi, de la bonne humeur et de la magie 

avec des ateliers de maquillage, des sculptures sur ballons 
et des portraits réalisés à main levée par un caricaturiste…

une bourse d’échange
Elle regroupera quelques 70 stands d’exposants-vendeurs. 
Amateurs avertis et professionnels du jouet ancien et de 
collection proposeront jouets, poupées, petites voitures et 
soldats de plomb…

dossier
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Chaque année, le temps d’un week-end, des milliers de visiteurs se pressent 
sur le site de la mairie, aux portes de la Galerie Espace-Expo et de la Salle 
des Fêtes pour un Salon du Jouet ancien et de collection dont la réputation 
est aujourd’hui largement reconnue. Collectionneurs avertis, amateurs 
ou simples curieux ont rendez-vous pour découvrir des expositions et 
animations sur un thème enchanteur et fédérateur : « Les héros de notre 
enfance ».
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pratique

 Samedi 19 novembre de 14h à 19h
Dimanche 20 novembre de 10h à 18h
site de la mairie - restauration sur place 
entrée : 4€, gratuit pour les moins de 12 ans
renseignements : mairie de Betton 02 99 55 16 17 
et sur www.betton.fr 

Au	programme	

Les bénévoles qui ont œuvré à la préparation du Salon du Jouet

Collectionneur de jouets géants, Régis Masclet  
présentera notamment la Cadillac rose de Martine à la foire



Souvenez-vous… Créé par Serge danot, le manège enchanté est apparu sur la chaîne de l’oRtF, le 5 
octobre 1964, succédant à « Bonne nuit les petits ». Son épouse, martine danot, raconte l’aventure 
extraordinaire de cette série d’animation traduite en une trentaine de langues et diffusée dans plus de 
soixante pays.

« Mon mari, Serge Danot, a commencé a travailler dès l’âge de 
16 ans. Après différents petits boulots, il s’est retrouvé peintre 
à l’occasion de la rénovation de la Tour Eiffel puis calorifugeur. 
Blessé après avoir chuté d’une échelle, il a été obligé de réo-
rienter sa carrière. Passionné par les marionnettes, il a décidé 
de tenter sa chance aux studios des Cinéastes Associés où il s’est 
retrouvé balayeur. C'est à ce poste et au gré des remplacements 
qu'il va s'initier aux différents métiers de l'audiovisuel. Après ses 
journées de travail, il réalise son propre film, un pilote qu’il ira 
présenter à l’ORTF. Ses personnages ont été créés pour amuser 
le jeune public. On y retrouve le Père Pivoine, un personnage 
façonné pour une publicité et qu’il a recyclé pour jouer le 
rôle du grand-père qui raconte des histoires et protège les 
enfants. Zébulon apporte la touche de magie et de fraî-
cheur qui permet de régler toutes les situations en un clin 
d’œil. Et puis, il y a Pollux qui n’aurait jamais dû exister… 
Faisant une simple figuration au 4ème épisode, le petit 
chien ne devait pas réapparaître. L’abondant courrier 
des spectateurs a conduit Serge à en faire un de ses 
personnages vedettes.

une histoire familiale
Les programmateurs sont séduits par 
le concept et lui commande immé-
diatement 13 épisodes du Manège 
enchanté. Le succès est immédiat. 
Serge quitte alors son emploi et 

revient s’installer dans sa maison familiale, une ancienne cha-
moiserie à Cugand, près de Clisson en Vendée, qu’il va transformer 
en studio. La réalisation des épisodes est un travail extrêmement 
minutieux. Il s’agira de la première série quotidienne française 
où les personnages sont des marionnettes animées image par 
image (selon le principe du stop motion). Un épisode de 5 
minutes nécessite environ 10 jours de travail et repré-
sente 7 500 images. A titre anecdotique, il faut savoir que les 
personnages sont manipulés à la main avec beaucoup de pré-
caution (le moindre élément abîmé peut retarder la réalisation 
de l’épisode de plusieurs jours) et que nous portons des gants 
blancs pour ne pas laisser de traces sur les peintures. En outre, 
chaque image nécessite beaucoup de manipulations puisqu’il 
faut bouger chaque personnage ainsi que tous ses accessoires. 
Ainsi, pour que Pollux cligne des yeux, il est nécessaire de lui 
retirer ses paupières amovibles avec une pince à épiler et de les 
lui repositionner très précisément pour qu’il n’y ait pas d’effet 
de saccade…
C’est Serge qui faisait la voix d’Ambroise et sa fille aînée celle de 
Margote. Lorsqu’il est décédé en 1990, la Société AB Production 
venait de lui passer commande de 120 nouveaux épisodes du 
Manège enchanté. Il a commencé en faisant des épisodes en 16 

millimètres en noir et blanc, puis en couleur 
pour finir en bande vidéo. Désormais, nous 

faisons aujourd’hui perdurer l’aventure 
avec les films en 3D et les images de 

synthèse… »
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Serge Danot et ses célèbres marionnettes


