Les films
HAUT PAYS DES NEIGES

Bernard Palacios - 1990 - 10min - dessin animé (vostf)
Dans les montagnes de l’Himalaya, un géomètre vit seul dans sa
cabane. Une étrange créature s’installe. Une expédition chinoise arrive au Tibet pour capturer le Yéti.
A propos du réalisateur :

Bernard Palacios est scénariste et décorateur sur chacun de ses films. Il a réalisé tous
ses courts métrages avec La Fabrique. A côté du travail sur ses films, il mène des ateliers
d’initiation à l’animation auprès de jeunes dans toute la région.

L’OISEAU DO

Henri Heidsieck - 2004 - 26min - dessin animé
Fred, jeune garçon d’origine africaine vit à Paris. Cette année, son
grand-père N’Gomelé vient en France pour la première fois et lui
apporte en cadeau un oiseau de bois sculpté. Fred trouve ce cadeau
ringard et pourtant l’oiseau se révèle plein de surprises.
A propos du réalisateur :

Henri Heidsieck a réalisé plusieurs courts métrages pour la télévision et le cinéma.
Il a aussi travaillé à différents postes sur les films de Jean-François Laguionie Le château des singes et L’Ile de Black Mor.

LA BELLE AU BOIS D’OR

Bernard Palacios - 2001 - 13min - dessin animé
Une princesse dort depuis longtemps dans un château à l’abandon.
Elle est réveillée par mégarde. Elle s’enfuit dans la forêt. Une nouvelle vie commence pour elle. Elle rencontre un cirque.
A propos du réalisateur :

Bernard Palacios est scénariste et décorateur sur chacun de ses films. Il a réalisé tous
ses courts métrages avec La Fabrique. A côté du travail sur ses films, il mène des ateliers
d’initiation à l’animation auprès de jeunes dans toute la région.

FANTÔMES & COMPAGNIE

Ludovic Hell - 2006 - 4min - animation 2D et 3D
Une course déjantée entre deux fantômes.
A propos du réalisateur :

Ludovic Hell a beaucoup voyagé dans le monde en tant que chargé d’animation et formateur avant de décider de se consacrer à ses productions personnelles. Il a été aidé pour
ce film par les étudiants du centre de formation Objectif 3D à Montpellier.

APEURÉE

Patricia Sourdès - 2010 - 4min50 - animation de marionnettes en tissu
Une petite fille a tellement peur tout le temps qu’elle se déplace
en reculant. Même dans sa chambre, elle est confrontée à ses peurs
jusqu’au jour où…
A propos de la réalisatrice :

Apeurée est son premier film. Il a été sélectionné dans de nombreux festivals. Elle a aussi travaillé sur le film de Wes Anderson Fantastic Mr Fox.

Le sais-tu ?
UN COURT MÉTRAGE

Un court métrage est un film d’une durée inférieure à 60 minutes. Souvent les jeunes
réalisateurs font des courts métrages avant de réaliser leur premier long métrage.
Ce que tu viens de voir est un programme rassemblant 5 courts métrages.

LA FABRIQUE

La Fabrique est une société de films d’animation qui existe depuis la fin des années 1970
en Cévennes. Le réalisateur Jean-François Laguionie s’installe avec quelques copains dans
un ancien atelier de fabrication de bobinage de fils de soie pour commencer à travailler
sur son long-métrage Gwen, le livre de sable. Le film fini, ces artistes sont restés en
Cévennes. Ils travaillent pour le cinéma et la télévision en recherchant toujours la qualité
et la créativité qui est leur principale marque de Fabrique http://www.la-fabrique.com

POUR ALLER + LOIN

Pour découvrir la particularité du film d’animation et pour entrer dans les coulisses du film
Haut Pays des Neiges, procure-toi le DVD « Dessine-moi un film » édité par la Cinémathèque
euro-régionale Jean-Vigo sur le site : http://www.k-films.fr/tmp/k-films_dvdtmp.php?page=193

Devinettes
A CHAQUE F I L M S A DE VIN E T T E

1 - On

m’appelle l’abominable homme des neiges. Je suis mi humain et mi animal. J’ai
la réputation d’être effrayant mais pas si méchant. Tintin m’a croisé au Tibet, je suis …
Réponse : Le yéti

Je suis une princesse endormie depuis plus de 100 ans dans la forêt. Un beau prince
m’a réveillé par un baiser. Je suis l’héroïne du conte d’un monsieur appelé Charles
Perrault. Je suis …

2 -

Réponse : La belle au bois dormant

3 - Je

suis un des cinq continents du monde. Le grand-père de Fred y habite mais Fred
n’y est jamais allé. Je suis le berceau de nombreux contes et légendes. Je suis …
Réponse : L’Afrique

4 - On

ne peut pas me voir. Les enfants ont souvent peur de moi. J’inspire beaucoup les
auteurs en tous genres. Dans le film, je peux me déplacer dans un cercueil. Je suis …
Réponse : Un fantôme

5 - Je

suis un acteur français moustachu très connu, de la génération de tes grandsparents. C’est moi qui raconte l’histoire dans le film Apeurée. Tu peux trouver mon nom
dans le générique du film. Je suis …
Réponse : Jean Rochefort

Ateliers créatifs
LA BELLE AU BOIS D’OR

L’OISEAU DO

Flora
chante
une
chanson
devant
les
spectateurs
du
cirque. Que raconte-elle ?
Regarde le titre du film.
A quelle histoire le début du
film te fait-il penser ?
Note les différences et les similitudes entre les deux histoires.

L’oiseau do peut-il voler ?
Quels rôles occupe-t-il dans
l’histoire ?
Dessine l’Oiseau Do de ton
choix.

HAUT PAYS DES NEIGES
Comme la coloriste du film,
prend de la gouache et des
pinceaux,
Dessine la montagne
l’Himalaya (le décor).

1 -

de

2 - Choisis un des personnages du
film qui t’a intéressé et dessine-le
sur un plastique transparent (cellulo) ou sur du papier calque.

Pose le cellulo sur ton
décor. Tu
peux
renouveler
l’opération plusieurs fois et
faire bouger ton personnage
sur le décor.

3 -

FANTÔMES & COMPAGNIE

APEURÉE

Essaie de reconnaître et de faire une
liste de tous les sons, bruits et musique que tu entends dans le film.
Y a t-il une seule et même musique
qui traverse tout le film ?
Répertorie tous les instruments qui
apparaissent à l’image.

Construis à l’aide de différents
textiles ou de pâte à modeler
une petite marionnette comme
la petite fille apeurée.
Imagine la suite de l’histoire.
Quelles sont tes peurs ?
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