LE VENT DANS LES ROSEAUX
Programme d'animation composé de 5 courts-métrages - France Belgique
Sorti en octobre 2017 - 1h 02 min - Tous publics à partir de 5 ans
Le programme emprunte son titre au film principal Le Vent dans les roseaux qui lui donne aussi sa
tonalité autour de la question de la liberté. Particularité du programme : ce sont des filles qui sont les
héroïnes de chacune des cinq palpitantes histoires et se confrontent à toutes sortes d'obstacles :
dragons, terrible reine de la nuit, licorne retenue prisonnière ou interdiction de la musique….

Dentelles et Dragon
Réalisation : Anaïs Sorrentino - 2015 - Durée : 05 min12 sec - Animation 2D
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 souhaiterait un rôle de premier plan et un coq mélomane…
La chasse au Dragon
Réalisation : Arnaud Demuynck - 2015 - Durée : 06 min 24 sec - Animation 2D
D’après La chasse au Dragon d’Andréa Nève et Jean-Luc Englebert. Editions Pastel.
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 !
La Petite Fille et la Nuit
Réalisation : Madina Iskhakova - 2015 - Durée : 08 min 43 sec - Animation 2D
Une petite fille vivait avec trois buffles. Quand l’obscurité tombait, ils se dépêchaient de rentrer. Portes,
fenêtres et rideaux étaient bien fermés. Mais un soir, ils oublièrent de fermer la fenêtre…
La Licorne
Réalisation : Rémi Durin - 2017 - Durée : 13 min - Animation 2D
D’après l’album La Licorne de Martine Bourre. Editions Pastel.
Prix Classe Jury Festival Plein la bobine à La Bourboule (2017)
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. Il 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 ?
Le Vent dans les roseaux
Réalisation : Nicolas Liguori & Arnaud Demuynck - 2017 - Durée : 26 min 37 sec - Animation 2D
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.
Prix du public Festival Voir ensemble Grenoble 2017 . Prix du public et prix
du jury des cinémas de proximité Festival Les Toiles Filantes à Pessac
Informations : www.cineressources71.net et le site officiel du film :
http://www.cinemapublicfilms.fr/pages/roseaux/
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