L’HISTOIRE

Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de bonhommes, construire avec des objets glanés ici ou là le palais
de ses rêves, dessiner la vie, suivre une drôle de coccinelle dans un grand voyage, admirer dans une féérie de
couleurs la naissance de l’univers et de l’Homme. La matière s’anime comme lorsque l’enfant joue et invente
son monde.
Un programme de six court métrages venant des quatre coins du monde dédié à l’imaginaire et à l’émotion des
tout petits spectateurs.

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
CYCLE 2 / CYCLE 3

DISPONIBLE SUR LE SITE WWW.KMBOFILMS.COM

DOSSIER
DE PRESSE
• 42 minutes • DCP • 2013 • Sans dialogue •
DISTRIBUTION
KMBO
Vladimir Kokh
61, rue de Lancry 75010 Paris
Tel : 01 43 54 47 24
vladimir@kmbofilms.com

PROGRAMMATION
KMBO
Grégoire Marchal
Agathe Zocco di Ruscio
61, rue de Lancry 75010 Paris
Tel : 01 43 54 47 24
gregoire@kmbofilms.com
agathe@kmbofilms.com

PRESSE
KMBO
Grégoire Marchal
61, rue de Lancry 75010 Paris
Tel : 01 43 54 47 24
gregoire@kmbofilms.com

au cinéma le 25 Septembre 2013

Une bouteille à la mer

Dodu le garçon
de papier

Un petit bonhomme de neige, et de
l’autre côté de l’océan, un bonhomme
de sable. Ces deux personnages vont
commencer une communication insolite à l’aide d’une bouteille jetée à la
mer. Au fil de leur échange chacun va
se réinventer grâce aux petits cadeaux
de l’autre.

En suivant une drôle de coccinelle
voyageuse, voici que Dodu, l’enfant
en carton, plonge dans un univers
enchanté. Ensemble, ils vont vivre de
grandes aventures.

La création

Feu Follet

Est ce que le monde existe depuis
toujours ? Les arbres, les éléphants, le
vent, la lune, les coquillettes… ?
Certainement pas, et voici donc
l’histoire haute en couleurs de la naissance du monde que nous connaissons.

La lumière du soleil pénètre à travers
la fenêtre d’une chambre et prend différentes formes au gré de ses humeurs
et de son chemin au milieu des objets
avec lesquels elle joue.

Grand frère

En l’absence de leur créateur deux personnages prennent vie et s’amusent sur
la planche à dessin. Mais le dessin n’est
pas encore terminé et ils se moquent
du troisième personnage. Attention
les apparences peuvent parfois être
trompeuses et on ne sait jamais ce qu’il
nous attend tant que l’histoire n’est pas
finie.

Chinti

Chinti, une petite fourmi vit dans une
décharge… Après avoir trouvé par
hasard une image du Taj Mahal sur un
timbre-poste, elle décide de construire
une œuvre à l’identique. Un rêve un
peu fou, qui devient l’obsession de sa
vie.

