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Au cinéma le 22 novembre4
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Qui est Cinéma Public Films ?
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 politique d’accompagnement pédagogique pour tous
ses films, afin d’offrir aux enfants des moments de cinéma enrichissants. 

Tandis que l’hiver étend son manteau de neige
sur le paysage, une souris, un biscuit et une petite fille

vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours,
l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité

ouvre les portes d’un monde plein de surprises,
et la magie de Noël nous offrirait presque

un voyage sur la Lune !

Le programme
Sortie nationale : 22 novembre 2017

Public : à partir de 4 ans / Durée : 42 minutes / Format : 16/9 / Pays : Lettonie, France
Production : ESMA / Studio AB / Atomart / Distribution : Cinéma Public Films



la Souris et
Le Renard 

Au cœur d’une plaine enneigée, un renard pourchasse une souris. 
Un lien va se tisser entre eux lorsque deux hiboux 

entrent dans la course.

Réalisation : Camille Chaix,
Hugo Jean, Juliette Jourdan,

Marie Pillier, Kevin Roger
Année : 2015 — Durée : 6'14"

Pays : France — Animation : 2D/3D
Couleurs — Sans dialogues

Renard,
chenapan !

Aide notre souris à retrouver son ami
le renard, parti se cacher dans les bois !



Crispy
Les lutins s’activent à l’approche de Noël ! Pour les récompenser,

une petite fille leur cuisine des biscuits. Soudain, l’un d’eux, à l’allure 
d’un petit bonhomme, prend vie : Crispy. Curieux de découvrir

ce qui l’entoure, il part s’aventurer dans la forêt enneigée… 

Réalisation : Dace Riduze
Année : 2014 — Durée : 9'

Pays : Lettonie
Animation : Marionnettes

Couleurs — Sans dialogues

Créé
ta guirlande

de Noël !
Dégrafe cette double page
du document.

Découpe chacune des formes
en suivant les pointillés.

À l’aide d’un crayon pointu, perce 
les trous noirs de chaque élément.

Avec une ficelle, relie
les images entre elles.

1
2
3
4
Ta guirlande est terminée !
Il ne te reste plus qu’à la
placer sur ton sapin !





Crispy
et les 7 erreurs !

7 erreurs se sont glissées sur l’image du dessous.
Sauras-tu les retrouver ?

Réponses : M.Sansommeil en haut de l’image ; Crispy a perdu son 
sourire, son bras est levé, son bouton est rouge ; le renard a une oreille 
en moins ; il manque une nageoire au poisson ; Madame Bonhomme 

de neige est apparue en bas à droite de l’image. 



Pendant les vacances de Noël, Myrtille, une fillette de 6 ans,
veut apprendre à faire du patin à glace avec son papa. Mais la nais-

sance de son petit frère vient chambouler ses plans : elle passera ses 
journées avec sa grand-mère. Cela ne l’enchante pas car celle-ci ne 
sait ni patiner comme son père ni lire des histoires comme sa mère.

Avec l’aide de son ami imaginaire, M. Sansommeil, elle fait
une surprenante demande dans sa lettre au Père Noël afin

de regagner l’attention de ses parents.

Myrtille
Père Noël

et la lettre

au

Réalisation : Edmunds Jansons
Année : 2017 — Durée : 26'

Pays : Lettonie — Animation : 2D
Couleurs — VF

La demande
du Père Noël

Le Père Noël est perplexe : pourquoi ce sapin
n’est-il pas décoré ? À toi de jouer : redonne des couleurs au sapin

de Myrtille en le parant de jolies boules et guirlandes !



Et plein d’autres aventures à découvrir sur notre site ! 
Commandez nos films et obtenez plus d’informations sur

www.cinemapublicfilms.fr

Retrouvez  vos  films  préférés
   en  DVD  chez

À  retourner  sous  enveloppe  affranchie  à : 

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

Reçois une affichette et 5 cartes postales de Myrtille et la lettre au Père Noël.
(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 informations 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
  (max. 1 newsletter/mois).

Pour tout recevoir chez toi, il te suffit de remplir le coupon
ci-dessous et de l’envoyer à l'adresse indiquée.

Le film t’a plu ? Reçois gratuitement
chez toi une affichette et 5 cartes postales

de Myrtille et la lettre au Père Noël !

Le Petit roi et autres contes 
4 ans

Le Piano magique — 5 ans

Monstres…pas si
monstrueux ! — 5 ans

Mimi & Lisa — 5 ans

Mon tonton, ce tatoueur tatoué
5 ans

La Chouette entre veille 
et sommeil — 3 ans

Lili à la découverte du monde 
sauvage — 6 ans

Les Nouvelles aventures
de Pat et Mat — 3 ans

Nouveauté Nouveauté

Les Fantastiques livres volants
de M. Morris Lessmore — 7 ans

Nom :                   Prénom :                 Âge :             ans

Adresse :

Code postal :             Ville :

E-mail :



www.cinemapublicfilms.fr

Cinéma  Public  Films
21 rue Médéric

92250 La Garenne-Colombes

Rejoignez-nous sur   F

Partenaires


