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LES FABLES EN DÉLIRE (3ème partie)

SYNOPSIS

ﬁche ﬁlm

DE FABRICE LUANG-VIJA,

Prenez des animaux de la brousse, de la ferme ou de la
forêt, tous aussi zinzins les uns que les autres, et faites
les se rencontrer. Une série de jeux amoureux ou absurdes vont s’enchaîner : la vache se déguise en éléphant
pour lui plaire, le lion traverse les airs en surfant sur
d’énormes vagues de lait ou encore le cochon se gave de
brochettes de fruits exotiques !

Le centre de Documentation du Cinéma[s] Le France,
qui produit cette ﬁche, est ouvert au public
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
et le vendredi de 9h à 11h45
et accessible en ligne sur www.abc-lefrance.com
Contact : Gilbert Castellino, Tél : 04 77 32 61 26
g.castellino@abc-lefrance.com

LUNOLIN, PETIT NATURALISTE L’OISEAU À RÉACTION
Lunolin, un petit garçon de cinq
ans rencontre, au hasard d’une
ballade dans les bois, deux hérissons. Malgré tous les mauvais
tours qu’il leur joue, il pense être
leur ami et se sent trahi quand un
beau matin, les hérissons ont pris
la fuite. Lunolin décide alors de
leur offrir toute son affection.

Un trio d’oisillons tout juste tombés du nid s’exerce gaiement à
chanter haut et fort tandis qu’un
drôle de compère à moteur vient
en permanence les perturber.
Avec plus d’un tour dans leur
sac, ils vont savoir prendre leur
revanche...

LES TROIS BOUCS
Trois boucs sautent dans les prairies à la recherche de quelques
fleurs à se mettre sous la dent.
Ils aperçoivent un énorme tas
de boutons d’or de l’autre côté
de la rivière, mais le seul moyen
d’y accéder est de passer sur un
pont gardé par une créature bien
étrange...

LES FABLES EN DÉLIRE (4ème
partie)
A un rythme toujours aussi fou,
les aventures continuent... avec la
vache, le loup et le lion confrontés à de terribles intempéries, ou
bien le cochon, le renard et le
lion livrant bataille pour remplir
leur marmite tandis que les rêves
du loup, de la vache et de l’éléphant se télescopent...

CRITIQUE
Les Fables en délire, Lunolin, Les
Trois boucs, L’Oiseau à réaction...
Jouant sur les combinaisons de
lieux et de personnages et les
situations burlesques ce programme ludique pour les tout petits
réunit cinq courts-métrages originaires de différents pays européens (à partir de 3 ans).
www.cinemotions.com

