CLÉ EN MAIN JEUNE PUBLIC

PROGRAMME 5

RENDEZ-VOUS CONTES !
7-10 ans

Durée : 00:42:14

Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

Il était une fois… Quatre films pour voyager au pays de l’imaginaire.

NAIN GÉANT

De Fabienne Giezendanner - 2014
00:11:30 - Suisse, France - Animation
Voix off : Rebecca Mearns
Musique : Julien Sulser
Production : Zéro de Conduite
Productions
Coproduction : Louise Productions

Petite Neige, une jeune inuit,
cherche à capturer un oiseau
des profondeurs pour, selon la
tradition, passer dans le monde
des grands. Mais elle bascule au
fond d’un fjord aussi extraordinaire qu’inquiétant, celui du
Nain Géant, un ogre qui a un
curieux pouvoir.
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L’HUMBLE TAILLEUR DE PIERRE

De Frits Standaert
2018 - 00:16:02 - France, Belgique,
Pays-Bas - Animation
Voix : Claudio Dos Santos,
Jean-Michel Vovk, Franck Dacquin,
Laurence Deydier
Musique : Niels Verheest
Production : Les Films du Nord
Coproduction : La Boîte… Productions,
il Luster Films

Un banquier vaniteux et
opulent croyait posséder toutes
les richesses, mais l’ennui
l’accablait de tristesse. Un jour,
il s’approche de la maison d’un
humble tailleur de pierre qui,
dit-on, vit satisfait de sa liberté,
de son rocher et d’une tasse de
thé à l’aurore. Mais que peut-on
faire sans or ?, rugit le banquier
tout en pariant que cet homme
désire l’or avec ardeur !

AUBADE

De Mauro Carraro - 2014
00:05:25 - Suisse - Animation
Musique : Mich Gerber
Production : Autour de Minuit

Un soleil noir se lève sur le lac
Léman. Dans un surréaliste
contre-jour, plusieurs baigneurs et oiseaux aquatiques
assistent au spectacle de l’aube,
hypnotisés par la musique d’un
contrebassiste.

ISABELLE AU BOIS DORMANT
De Claude Cloutier - 2007
00:09:17 - Canada - Animation
Voix : Martin Barry, Johanne
Garneau, Rick Jones
Musique : Pierre Yves Drapeau
Production : Marcel Jean

C’est l’histoire d’une princesse
victime d’une violente crise
de narcolepsie et clouée au
lit. Le roi mobilise ses sujets
pour réveiller la Belle, et tous
répondent à l’appel. Mais suffitil vraiment d’un baiser pour
réveiller une princesse ?

