P’TITES HISTOIRES AU CLAIR DE LUNE
4 courts métrages d’animation, 39 min.
Animation : images de synthèse 2D, 3D ● papier découpé ● dessin animé
Cycles : 1 (maternelles)

Résumé : 4 courts métrages dont l’héroïne
est la lune.
Attirés par sa lumière, des enfants, des loups et même un renard voudraient
décrocher la lune. Mais que se passerait-il si la lune venait à disparaître au
beau milieu de la nuit ?
Ces 4 histoires offrent aux tout-petits une porte vers un imaginaire où la
lune attise tous les désirs. Ces histoires leur permettront d’aborder ensuite
plusieurs thématiques liées aux éléments naturels, la terre, la lune mais
aussi d’appréhender certaines émotions, apprentissages de la vie : la peur
du noir, l’amitié, l’entraide et le partage.
« OÙ EST LA LUNE ? » de BAEK Miyoung – Corée du Sud (2017) 6 min 30
Dans un univers où les humains et les animaux dorment dans des Lunes.
Un enfant qui ne dort pas rencontre un poisson.
De leur rencontre naît une grande amitié, mais le petit garçon perd sa lune !
Commence alors un road-movie pour la retrouver…
« MA LUNE, NOTRE LUNE » de Mohammad NASSERI – Iran (2016) 10 min
Quatre enfants jouent avec un cerf-volant et soudain celui-ci vient s’enrouler autour de la lune.
Fascinés, les enfants la décrochent, la ramènent à terre, la coupent et se la partagent. Chacun amène alors un morceau
chez lui. Mais un ciel noir et sans lune, rendra-t-il les enfants heureux ?
« IL ÉTAIT UNE FOIS… LA LUNE ET LE RENARD » de Babak NAZARI - Iran (2005) 12 min
Cette nuit-là, la lune n’a jamais paru si belle et si proche de la terre.
Ébloui d’amour, le petit renard gravit la montagne, saisit la lune, la décroche et la ramène dans sa tanière…
« P’TIT LOUP » de An VROMBAUT – Royaume Uni (1992) 5 m32
Une meute joyeuse de loups joue avec un mouton. P’tit loup, lui, préfère jouer avec la lune !
Une nuit, il se retrouve accroché à elle ! Les autres loups arriveront-ils à la décrocher ?
Prix de la 1ère œuvre et prix du Ministère de l’agriculture au festival d’Annecy 1993.
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