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Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous 
conter d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la 
réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou du soir, vision oni-
rique… autant de thématiques qui toucheront les enfants 
comme les parents.

Par une soirée de pleine lune, la Chouette du cinéma se pose sur sa branche 
et salue les enfants. Elle se présente comme une voyageuse qui récolte, en 
écoutant le soir aux fenêtres des maisons, les histoires que les parents ra-
content à leurs enfants. Elle vient les présenter sous la forme de courts mé-
trages, ces petits films qui permettent de vivre plein d’aventures en une seule 
séance de cinéma. Parce que les enfants ont droit à leur cinéma d’auteur ! 
L’écriture pour nos “bouts de choux” est un art délicat. Humour, poésie, sim-
plicité et fraîcheur s’allient à la recherche de sens et de plaisir.

Arnaud Demuynck
producteur, réalisateur de La Chouette du cinéma
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Compte les moutons
Un petit garçon n’arrive pas à s’en-
dormir. Sur les conseils de son papa, 
il se met à compter les moutons 
pour trouver le sommeil… jusqu’à 
ce que les animaux apparaissent 
près de lui.

Fiche technique
Réalisateur : Frits Standaert – Année : 2015
Durée : 06'50" – Couleur – Voix françaises

Une autre
paire de manches
Arthur est contraint de s’habiller le 
matin pour aller à l’école. Et vite ! 
Chaque étape est une épreuve de plus 
à laquelle il tente d’échapper pour des 
préoccupations plus amusantes. Et 
son imagination est sans limite !

Fiche technique
Réalisateur : Samuel Guénolé – Année : 2015
Durée : 06'00" – Couleur – Voix françaises

Prix du public
Festival Plein la bobine

La Bourboule, France (2015)

1er Prix des écoles
Festival européen du film court

Brest, France (2015)

Meilleur film court pour enfants
Festival International d’animation

Ottawa, Canada (2015)

Prix du public au PLAY
Festival du film pour l’enfance

Lisbonne, Portugal (2016)



La Soupe au caillou
Les habitants d’une petite ville n’ont pas 
grand-chose à manger et passent leur 
temps devant la télé. Heureusement 
qu’une coupure de courant va les forcer 
à sortir de chez eux pour se rencontrer !

Fiche technique
Réalisatrice : Clémentine Robach – Année : 2015
Durée : 07'07" – Couleur – Voix françaises

Prix du Jury International
Festival Ale Kino!

Poznan, Pologne (2015)

Prix Eco Bambins
Festival International du film d’environnement 

Paris, France (2016)La Moufle
En plein hiver, Lily et son grand-père 
installent un nichoir pour protéger les 
oiseaux. En voyant un écureuil frigori-
fié, la petite fille dépose sa moufle sur le 
sol. Qui sait quels animaux viendront s’y 
abriter ?

Fiche technique
Réalisatrice : Clémentine Robach – Année : 2014
Durée : 08'10" – Couleur – Sans dialogues

Prix du Jury pour un Spécial TV
Festival International du film d’animation

Annecy, France (2015)

Prix du Meilleur réalisateur
Festival Gold Panda Awards for Animation

Chengdu, Chine (2015)



La Galette
court toujours
Une galette appétissante s’enfuit dans 
la forêt pour ne pas être mangée par 
le lapin et ses amis. Elle va devoir ru-
ser pour échapper au renard qui rôde 
dans les bois.

Fiche technique
Réalisateur : Pascale Hecquet – Année : 2015
Durée : 07'45" – Couleur – Voix françaises

Course poursuite...

La galette s’est enfuie dans la forêt ! Aide notre ami le lapin à traverser le labyrinthe pour la retrouver.



Point par point
Réponse : tu as trouvé, le nouvel habitant est bien le renard !

Il fait très froid dehors… Comme tu peux le voir, la moufle sert déjà d’habitat à la souris,
à l’écureil et au lapin ! Malgré ça, un nouvel habitant pourrait voir le jour très rapidement !

Découvre de qui il s’agit en reliant ci-dessous les points de 1 à 68.

Jeu des 7 erreurs
Ci-dessous, tu peux voir 2 images. Au premier regard, elles semblent identiques,

mais en réalité, l’image de droite comporte 7 différences par rapport à celle de gauche.
Arriveras-tu à les déceler ?

Réponses : la tête du loup apparaît, l’oreille du mouton retournée, la bouche de l’enfant manquante, le poster de La Chouette, entre veille et sommeil,
la galette qui saute du coffre, la couleur de la couverture, l’œil dans l’oreille du 2e mouton



Le  film  t'a  plu ?
RECOIS  EN  CADEAU 1  AFFICHETTE ET  6  CARTES  POSTALES

DE LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE ET SOMMEIL
Pour tout recevoir chez toi, il te suffit de remplir le coupon

ci-dessous et de l’envoyer à l'adresse indiquée.

Cartes postales

A retourner  sous  enveloppe  affranchie A CINEMA  PUBLIC  FILMS

21  rue  Mederic,  92250  La  Garenne.Colombes . Tel. 01  41  27  01  44

Recois  ton  affichette et  tes  4  cartes  postales  la chouette, entre veille et sommeil
Tous les champs sont à remplir obligatoirement.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous tenir informé des prochaines sorties de Cinéma Public Films. Les destinataires des données sont les 
membres de Cinéma Public Films. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux infor-
mations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CINEMA PUBLIC FILMS – 21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes.

  Oui, je souhaite recevoir par e-mail les informations concernant les prochaines sorties de Cinéma Public Films.

Nom :      Prénom :                          Âge :            ans
Adresse :
Code postal :    Ville :
E-mail :

Affichette (40x60 cm)



La société de distribution Cinéma Public Films est spécialisée dans le cinéma d’Art et Essai jeune public. 
Créée en 1989 pour la défense et le développement de la diversité culturelle, elle participe à la distribution 
de films étrangers Art et Essai peu diffusés.

Depuis 2005, Cinéma Public Films se consacre entièrement au cinéma jeune public et développe une poli-
tique d’accompagnement pédagogique pour tous ses films, afin d’offrir aux enfants des moments de cinéma 
enrichissants.

Commandez nos films et obtenez plus d’informations sur le site Internet

www.cinemapublicfilms.fr

  RETROUVEZ  VOS  FILMS  PREFERES EN  DVD  CHEZ

Le Petit monde de Leo
2 ans

Sametka la chenille
qui danse – 3 ans

L’intégrale Capelito (3 DVD)
2 ans

Le Piano magique
5/6 ans

Le Voyage de Tom Pouce
5 ansLe Rêve de Galileo – 3/4 ansPat et Mat – 3/4 ans Monstres… pas si

monstrueux ! – 5/6 ans

Qui est Cinéma Public Films ?
Nouveauté Nouveauté



Cinéma Public Films
21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes

01 41 27 01 44

www.cinemapublicfilms.fr

Contact : Jérémy Bois
jeremy.cpf@orange.fr

Rejoignez-nous sur


