Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est
peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une flûte
dans un roseau sauvage. La jeune fille et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble,
ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie.
Cette histoire donne toute sa tonalité au film Le Vent dans les roseaux dans lequel
La Chouette du cinéma offre aux enfants cinq aventures autour de la liberté, avec
des musiques originales, des héroïnes surprenantes et des
graphismes sublimes…

Le programme

La Licorne
et Le Vent dans les roseaux
Sélection officielle
Festival d’Annecy (2017)
La Licorne : Prix Classe Jury
Festival Plein la bobine
La Bourboule (2017)
Prix du public et prix du jury
des cinémas de proximité
Festival Les Toiles Filantes
Pessac (2017)
Prix du public
Festival Voir ensemble
Grenoble (2017)

Sortie nationale : 18 octobre 2017
Public : à partir de 5 ans
Durée : 62 minutes
Format : 16/9
Pays : France, Belgique, Suisse
Production : Les Films du Nord,
La Boite,… Productions, Nadasdy Film
Distribution : Cinéma Public Films
Création graphique La Chouette du cinéma :
Jérémie Mazurek
Avec le soutien de l’AFCAE
Ce film est un coup de cœur

Qui est Cinéma Public Films ?
La société de distribution Cinéma Public Films est spécialisée dans le cinéma d’Art et
Essai jeune public. Créée en 1989 pour la défense et le développement de la diversité culturelle, la société a participé activement à la distribution de films étrangers Art
et Essai peu diffusés. Depuis 2005, Cinéma Public Films se consacre entièrement au cinéma jeune public et développe une politique d’accompagnement pédagogique pour tous ses films, afin d’offrir aux enfants des moments
de cinéma enrichissants.

Le producteur

Les Films du Nord en quelques chiffres
100 courts métrages produits
3000 sélections en festivals internationaux
300 prix obtenus
De 6 mois à 2 ans pour réaliser
    un court métrage (hors script)
Un court métrage coûte entre 10 000€
   et 25 000€ la minute, selon la technique utilisée

Par un bel après-midi, une petite fille
joue à la dinette avec ses copines. Mais
elle s’ennuie profondément, car elle
préfèrerait jouer au chevalier. Elle part
donc à la recherche de compagnons de
jeu à la hauteur de ses ambitions. Elle
croise un dragon las de toujours incarner le méchant, un chat qui au contraire
souhaiterait un rôle de premier plan et
un coq mélomane…

Comme tu as pu le voir, 4 personnages composent notre troupe infernale !
3 intrus se sont incrustés ici ; entoure-les à l’aide de ton crayon.
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Réalisation : Anaïs Sorrentino
Année : 2015
Durée : 05'12"
Animation 2D
Couleurs
VF

4

3

7
6
5

Réponses : les intrus sont le pingouin, la chouette et le canard (1, 2 et 6).
la petite fille, le dragon, la poule et le chat (3, 4, 5 et 7) forment donc la troupe infernale.

Dentelles
et Dragon

Quelle équipe d’enfer !

D’après La chasse au Dragon d’Andréa
Nève et Jean-Luc Englebert, paru aux
éditions Pastel.

Réalisation : Arnaud Demuynck
Année : 2015
Durée : 06'24"
Animation 2D
Couleurs
VF

Le frère de la princesse a l’air bien sûr de lui ! Déchiffre ce qu’il dit
à sa sœur en remplaçant les chiffres par des lettres. Aide-toi du tableau ci-dessus.
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Réponse : La chasse au dragon ça n’est pas une affaire de fille !

La chasse
au Dragon

Le message secret

Deux jeunes princes décident de partir
à la chasse au dragon. Ils en « chassent »
en premier leur sœur car, disent-ils, « ce
n’est pas une affaire de fille ! » La princesse leur fera une réponse tout enfantine, en douceur, mais imparable !
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Que j’aime ta couleur, la nuit…

La Petite fille
et la Nuit

Une petite fille vivait avec trois
buffles. Quand l’obscurité tombait,
ils se dépêchaient de rentrer.
Portes, fenêtres et rideaux étaient
consciencieusement fermés.
Mais un soir ils oublièrent de fermer
la fenêtre…

Réalisation : Madina Iskhakova
Année : 2015
Durée : 08'43"
Animation 2D
Couleurs
VF

La Nuit est bien sombre. À l’aide de tes crayons, redonne des couleurs
à l’oiseau puis illumine le ciel en coloriant les étoiles.

La Licorne

Elle court, la reine !

Un jour, un petit roi aperçoit dans la forêt
de son petit royaume, un être extraordinaire,
blanc comme la neige et rapide comme le
vent. Le petit roi ordonne au chevalier Petitpas de lui ramener la créature, sans succès !
La petite reine réussit à faire venir la licorne
au château. L’animal mythique, malgré les
bons soins prodigués, tombe malade. Comment la guérir ?
D’après l’album La Licorne de Martine
Bourre, paru aux éditions Pastel.

Réalisateur : Rémi Durin
Année : 2017
Durée : 13'
Animation 2D
Couleurs
VF

Suite à l’échec de Petitpas, la reine décide d’aller chercher elle-même la licorne
dans la forêt. Aide-la à trouver son chemin en la faisant traverser ce labyrinthe.

Eliette, une petite fille de huit ans,
vit dans un pays où le roi a interdit
la musique. Un troubadour venu
d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a sculpté
en cachette une flûte dans un roseau
sauvage. La jeune fille et le troubadour
se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie.

Réalisation : Nicolas Liguori
& Arnaud Demuynck
Année : 2017
Durée : 26'37"
Animation 2D
Couleurs
VF

En arrivant dans le royaume, le troubadour joue d’un instrument.
Relie les points de 1 à 19 pour trouver de quoi il s’agit.
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Réponse : Il s’agit bien d’une mandoline !

Le Vent dans
les roseaux

Point d’instrument, point de musique !
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Le tambourin d’Eliette

Fabrique ton propre instrument de musique :
suis ce tutoriel en t’aidant des schémas ci-contre.

Les étapes
de fabrication :
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1 > Demande à tes parents de percer un petit trou sur le côté de la boîte à fromage.
2 > Glisse ta baguette dans le trou. Puis, fixe-la à l’extrémité de la boîte avec un point de colle.
3 > Enfile une perle (ou un bouton) à chaque extrémité de ta cordelette (ou de ton fil)
     et fait plusieurs nœuds pour que cela tienne bien.
4 > Découpe une fente sur les deux côtés
     opposés de la boîte. Puis glisses-y la
     ficelle. Il faut qu’elle soit bien tendue.
5 > Tu peux maintenant fermer la boîte avec
     le couvercle et le fixer avec de la colle.
6 > Il ne reste plus qu’a décorer ton
     tambourin avec les images du Vent
     dans les roseaux que tu auras découpés.
7 > Musique

Maestro !

Matériel

- une boîte de fromage ronde
- une baguette en bois
- une cordelette (ou du fil) de 25 cm
- 2 perles (ou 2 boutons)
- de la colle
- des ciseaux
- décorations pour le tambourin
   (voir le bas de page ci-contre)
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Pour décorer ton tambourin aux couleurs du Vent dans les roseaux, télécharge et imprime
les images à cette adresse : www.cinemapublicfilms.fr/pages/roseaux/tambourin.zip

Le film t'a plu ?
Reçois en cadeau 1 affichette et 6 cartes postales
du film Le Vent dans les roseaux.
Il te suffit de remplir le coupon ci-dessous
et de le retourner sous enveloppe affranchie à Cinéma Public Films :
21 rue Médéric, 92250 La Garenne Colombes

Reçois ton affichette et tes 6 cartes postales du film Le Vent dans les roseaux.
Tous les champs sont à remplir obligatoirement.

Nom :						

Adresse :

Code postal : 		
E-mail :

Prénom :			

		

Âge :

ans

Ville :

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

Affichette (40x60 cm)

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.

La Chouette du cinéma

Retrouvez vos films préférés en DVD chez

Livres : version papier et numérique

La Chouette du cinéma est la première collection d’albums en format papier et
numérique sur le cinéma d’animation à destination du jeune public. Elle a pour
vocation de faire partager au plus grand nombre la diversité et la poésie du 7e art et
de faire le lien entre le plaisir de voir et le plaisir de lire.
La version papier permet aux petits lecteurs de découvrir sous un autre angle l’histoire et les personnages du film.
Le prolongement numérique,
quant à lui, offre aux enfants
des moments de jeux et de
découvertes.
Retrouvez l’ensemble des livres,
ebooks et courts métrages disponibles ainsi que des dossiers pédagogiques et des activités ludiques
sur le site internet
www.lachouetteducinema.com

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

La Chouette, entre veille
et sommeil – 3 ans

Les Nouvelles aventures
de Pat et Mat – 3 ans

Mon tonton, ce tatoueur
tatoué – 5 ans

Les Espiègles – 4 ans

Le Petit roi et autres
contes – 4 ans

Mimi & Lisa – 5 ans

Le Piano magique – 5 ans

Les Fantastiques livres volants
de M. Morris Lessmore – 7 ans

Déjà parus : Le Pingouin, La Loi du plus fort,
La Moufle, La Soupe au caillou, La galette court toujours
À paraître : Le Vent dans les roseaux

Et plein d’autres à découvrir sur notre site !

Commandez nos films et obtenez plus d’informations sur notre site internet : www.cinemapublicfilms.fr

Cinéma Public Films

www.cinemapublicfilms.fr
21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes
Rejoignez-nous sur F
Partenaires :

