
Dossier pédagogique à destination des enseignants

LE FANTASIA DU COURT METRAGE | 75 min - à partir de 7 ans

Un programme musical de six courts métrages proposé par l’AFCA



Comédies musicales & co |55 min - à partir de 9 ans

L’AFCA, dans le cadre du 21e Festival national du film d’animation, propose un programme de six courts métrages 
dans lesquels  les réalisateurs font la part belle au chant. Film musical, opéra et comédie musicale sont ici à l’honneur, 
pour des histoires toutes plus surprenantes les unes que les autres !

La comédie musicale au cinéma est un genre qui réunit des films incluant de la musique, du chant et de la danse dans 
leur scénario. La forme choisie de la comédie musicale permet d’emporter le spectateur dans des fictions légères, 
dans lesquelles les personnages passent de situations réalistes à des univers oniriques, comme si tout devenait possi-
ble en danse et en chanson.

La comédie musicale est née avec l’apparition du cinéma sonore (film Le chanteur de jazz  1927), et se développe dans 
les années 1930, apportant à l’époque du rêve au peuple américain secoué par la crise.  En France, on ne saurait parler 
de comédie musicale sans évoquer Peau d’âne  Les parapluies de Cherbourg ou d’autres films de Jacques Demy ou, 
plus récemment, 8 Femmes de François Ozon, Les chansons d’amour de Christophe Honoré.

A noter que, si la comédie musicale renvoie à une certaine légéreté, une liberté prise avec le réalisme, elle n’en est pas 
moins un genre qui touche autant les adultes que les enfants !

Le cinéma d’animation est un procédé permettant de créer une illusion 
de mouvement à partir d’une série d’images fixes. Un grand nombres 
d’objets développés au XIXe siècle appelés «jouets optiques» permettent 
d’expérimenter  cette décomposition «image par image». Le flip-book 
(image ci-contre), petit carnet dans lequel une action est représentée 
page après page, fait partie de ces inventions. Vous pourrez vous es-
sayer à cet objet avec vos élèves en photocopiant, découpant, et animant 
les vignettes proposées à la fin de ce dossier.

Sa particularité, consistant non pas à filmer mais à créer un mouvement 
image par image, le cinéma d’animation réunit des films de techniques 
très variées. Il est en effet possible de décomposer et animer des per-
sonnages dessinés, en pâte à modeler, des objets, du sable, des marion-
nettes, des êtres humains...

Les films d’animation se retrouvent aussi dans des genres très variés. 
Ils peuvent être fiction, documentaire, clip, ... Nous avons réuni dans ce 
programme des films d’animation musicaux, un genre initié entre autre 
par Walt Disney en 1928 avec son Steamboat Willie (image ci-dessous), 
où apparait pour la troisième fois seulement le fameux personnage de 
Mickey Mouse.



La Traviata, Guionne Leroy - 1992 | 3 min

Synopsis : Une troupe de gitans colorés s’invite à la réception du château immaculé. La fantaisie patissière se déroule 
sur une table de banquet, et le gâteau meringue se retrouve dans un bal de garnitures colorées...

 La réalisatrice 
Après des études de cinéma d’animation à l’école de La Cambre à Bruxelles, Guionne Leroy réalise plusieurs courts 
métrages d’animation en volume, et s’essaie à l’image de synthèse avec Tagada et Fugue, qui lui permettra d’être 
repérée par John Lasseter et d’être embauchée sur le premier long métrage en image de synthèse de Pixar, Toy story.

Elle revient en Europe, et à l’animation traditionnelle, avec La Traviata en 1992, pour un projet d’animation musicale 
intitulé L’Opéra imaginaire réunissant douze courts métrages, ou encore Arthur, mettant en scène le roi des Cheva-
liers de la table ronde sur l’opéra King Arthur de Henry Purcell. Elle rejoint ensuite l’équipe de Skellington pour James 
et la pêche géante et en 1998 le studio Aardman sur Chicken Run.

    Opéra

Un opéra est une oeuvre destinée à être chantée sur une scène. Guion-
ne Leroy a ici animé ses personnages sur un air d’opéra très connu de 
Giuseppe Verdi.
Elle a aussi créé un autre film à partir d’un air d’opéra, Arthur, toujours 
en pâte à modeler, dans lequel elle utilise un extrait du Roi Arthur 
d’Henry Purcell.

Arthur, Guionne Leroy : www.youtube.com/watch?v=yNm1_BYNWzk

Dans Arthur, le personnage et les décors sont animés en lien avec le 
chant, mais le roi n’incarne pas le chant de l’opéra comme peuvent le 
faire ceux de La Traviata, dans la deuxième partie du film.

  Alimentaire

Dans ce court métrage, la réalisatrice a joué avec les possibilité qu’offre la pâte à modeler en cinéma 
d’animation pour animer des pâtisseries. Comme en cuisine, la pâte coule, se pétrit, se modèle et se 
déforme, ... il est possible de trouver beaucoup de mots de vocabulaire similaires !

Guionne Leroy est allée jusqu’à la métaphore dans ces points de comparaison, puisqu’elle représente 
un mélange, à la fois de pâte et de personnages. Le gâteau, dans lequel s’invite des bohémiens au dé-
part rejetés par les personnages blancs, devient une superbe composition dans laquelle se complètent 
bonbons, choux colorés et figures immaculées.

La technique choisie sert ici avec pertinence les propos de la réalisatrice. Alexandre Dubosc, un autre 
réalisateur d’animation, témoigne pourtant d’autres représentation de «nourriture animée» : 
Alimation : www.youtube.com/watch?v=aA-4IhxTO70

  Style

A travers ses différentes création chaque réalisateur développe son propre style. On 
peut voir ici que Guionne leroy a utilisé la même silhouette de personnage pour les 
gitans de La traviata et le roi Arthur. les élèves pourront décrire ces personnages, les 
similitudes et évolutions entre les deux représentations (La traviata, 1992, Arthur, 1997).



Le jardin enchanté, Viviane Karpp, La Poudrière - 2011 | 4 min

Synopsis : Alain, écologiste endurci, s’installe avec ses mammifères et végétaux colocataires mu-
sicaux à coté d’une maison, dans laquelle demeure Monsieur X.

La réalisatrice 
Viviane Karpp est animatrice et réalisatrice en cinéma d’animation. Elle a étudié à l’école d’animation La Poudrière et 
réalisé les films Délit de fuite, Patates sautées, Joyeux rébus, Le jardin enchanté, ...

  Chant
Viviane Karpp a réalisé avec beaucoup d’humour ce court métrage «chantant». Le jardin enchanté a cependant une place 
particulière dans ce programme puisque l’action de chanter est ici un élément perturbateur de l’histoire. L’homme qui 
chante et prône l’amitié et la nature dérange en effet son voisin au travail, et déclenche une série de réactions en chaîne :
1)la cuisson raté de la viande
2)le jet de la volaille sur le faon
3 la culpabilité du voisin «travailleur»
4) le retour du projectile sur celui-ci 
5) l’amitié des deux voisins 
La réalisatrice utilise le son pour opposer l’univers des deux voisins, l’un chantant, souriant, entouré d’animaux, et l’autre 
muré dans le silence, refusant même les sons extérieurs en se masquant les oreilles.
On ne peut pas dire que ce court métrage soit une comédie musicale, les chants du premier personnage étant plutôt un 
élément perturbateur dans le scénario (lui et les animaux vont en effet déclencher les réactions du voisin solitaire). La 
réalisatrice semble toutefois faire référence à la légèreté des comédies musicales, qui proposent quelquefois au specta-
teur des univers très joyeux, des films dans lesquels l’esprit critique semble absent, dont elle fait une parodie à la fin de 
son film, avec l’ode à l’amitié chanté par les deux voisins.

  Naturel
Dans Le jardin enchanté, Viviane Karpp tourne en dérision le comportement de certains adeptes des produits et du mode 
de vie «bio». Les enfants pourront relever les détails qui souligne le caractère candide* du personnage, tels que la suc-
cession de gros plans évoquant la chaîne alimentaire (plante qui pousse, arrosoir, excréments du faon, ...). Le gros plan 
est utilisé au cinéma pour souligner un élément précis, là où un plan plus général (on parle de «plan d’ensemble», «plan 
moyen») mettra en évidence un décor, ou une action. On parle d’échelle de plans pour distinguer ces différents cadrages.

Le choix des couleurs utilisées pour ce film, des tons pastels qui évoquent plus la douceur et la candeur qu’un tem-
péramment fort, participe à créer ce ton autodérisoire. Celle-ci ne touche cependant pas uniquement le personnage 
chantant : le voisin «travailleur» est quelque peu asocial, et semble prendre un semblant d’humanité lorqu’il culpabilise 
d’avoir blessé le faon, le faon chante la nature mais est aussi adepte des réseaux sociaux sur internet.

Pour aller plus loin :
Le voisin «chantant» vit dans une yourte, un habitat traditionnel mongol que l’on peut découvrir dans le très beau film Le chien jaune 
de Mongolie.



Sous un coin de ciel bleu, Cécilia Mareiros Marum et Arnaud Demuynck - 2009 | 14 min

Synopsis : Dans le royaume bleu, tout est bleu et tout le monde chante. Sur des rythmes sud-
américains se déroule l’histoire de cette princesse bleue qui, même si tout lui sourit, a le blues.

Les réalisateurs 
Arnaud Demuynck, scénariste et réalisateur
Farouche défenseur de la forme « courte » cinématographique, Arnaud Demuynck a contribué à bon nombre 
d’oeuvres en tant qu’auteur, puis producteur et réalisateur.
Il se lance dans la réalisation en 2000 avec L’écluse, et crée ensuite une trilogie mêlant animation et danse, puis une 
autre sur des poètes romantiques du XIXe siècle. 
Cecilia Marreiros Marum, auteure graphique et réalisatrice
Cecilia Marreiros Marum a fait ses études à La Cambre à Bruxelles, où elle a réalisé Dessin d’enfant et D’amour et 
d’os frais dans les années 1990. Ses films, dans lesquels elle aborde les douleurs, petites ou grandes, avec humour 
et sans fausse pudeur,
font le tour du monde.

Pour aller plus loin :

Le Magicien de couleurs
Dans ce film le mélange de couleurs aide la princesse à aller mieux. Le livre Le 
magicien des couleurs, d’Arnold Lobel, nous raconte aussi comment un magi-
cien peint le monde en couleur. «Dans la nuit des temps, il y a longtemps, les 
couleurs n’existaient pas.»  Grâce aux mixtures du magicien, elles vont petit à 
petit prendre place dans le monde... L’album est un régal à découvrir, à redé-
couvrir, faire découvrir, et le film un beau clin d’oeil à cette histoire !

  Avoir le blues
On apprend dans ce film que la princesse a le blues. On utilise cette expression pour dire d’une personne qu’elle est dé-
primée, qu’elle n’a pas le moral. Le blues renvoie aussi à la couleur bleue (traduction de l’anglais «blues»), ainsi qu’à un 
style de musique apparu aux Etats-Unis au XIXe siècle, dans lequel des hommes et des femmes chantent leurs problèmes 
et leurs souffrances.

Le nom de ce genre musical vient de l’expression anglaise «blue devils» (traduite en français par «diables bleus»), qui 
signifie « idées noires».
Les enfants pourront trouver d’autres expressions qui utilisent des couleurs, telles que «voir rouge», «avoir une peur 
bleue», «voir la vie en rose», «être rouge comme une pivoine», ... et trouver leur signification.

  Papier découpé numérique et textures
Cecilia Marreiros Marum et Arnaud Demuynck ont crée leurs per-
sonnages en différentes parties sur un logiciel informatique. Ils 
ont scanné différentes matières (fleurs, laine, ...) et les ont apposé 
sur les vêtements de leurs personnages et décors. Ceci donne un 
effet patchwork et a permis aux réalisateurs de créer un univers 
personnel. Les parties du corps des personnages sont aussi ani-
mées sur ordinateur. Leur mouvement est décomposé image par 
image comme pour des pantins en papier.

  Adoption
Le choix de la comédie musicale permet ici de rendre plus léger le sujet difficile de l’adoption. Les enfants pourront noter 
les indices visuels et narratifs permettant de souligner la fin heureuse de l’histoire. Celle-ci se termine bien en effet car le 
bébé trouve finalement des parents en mesure de prendre soin de lui, et le rapprochement du bébé et de la mère adoptive 
est d’autant plus visible 1) par les boutons qu’ils ont tous deux sur le visage, 2) par la couleur rouge de l’enfant, qui le rend 
«incongru» et pour laquelle la princesse pensait être «la seule à qui [allait] ce pourpre maudit.» 
Au cinéma, le réalisateur et le scénariste, qui imaginent l’histoire et la manière dont ils vont la raconter, posent souvent 
des indices sur l’évolution à suivre des personnages ou de l’histoire. 



Bouts en train, Emilie Sengelin, La Poudrière - 2005 | 3 min 30

Synopsis : Dans le train, chacun est plongé dans ses pensées. Une panne survient, les regards se 
rencontrent et les langues se délient.

La réalisatrice
Emilie Sengelin est née en 1980. Elle entreprend une formation aux techniques d’animation à l’EMCA d’Angoulême, 
ou elle co-réalise Sans Fil, film d’animation en volume. Elle rejoint ensuite la Poudrière, école de réalisation de film 
d’animation, où elle réalise Le Rond-Point (film d’une minute), Hugo le fayot (film de commande pour la chaîne TV 
Canal J) et Bouts en Train, son film de fin d’étude.

  Boute-en-train
Le titre du film renvoie à l’expression «boute-en-train», qui vient de «bouter» : pousser (amener à), et «en train» : en 
mouvement et signifie «personne qui met les autres en gaieté, qui anime une société».

Le premier terme est ici remplacé par «bouts» au pluriel, qui pourrait renvoyer à tous les «morceaux» de voyageurs qui 
se découvrent les uns les autres à l’annonce de l’arrêt du train et finissent par former une chorale collective. Le train est, 
de façon plus évidente, le lieu dans lequel se déroule cette histoire à huis-clos* (dès la première image on aperçoit les 
voyageurs dans la voiture du train, on les observe d’abord à travers la vitre puis est on avec eux dans le wagon) et le sujet 
de l’histoire. Le titre du film pourrait aussi indiquer que les personnages du film sont dans le dernier wagon du train, 
comme abandonnés à leur sort en fin de convoi.

  Film de commande ?
On remarque dès la première image que ce court métrage est 
un film de fin d’études de la Poudrière, une école de réalisa-
tion en cinéma d’animation située à Valence, dans la Drôme. 
Bouts en train aurait cependant pu être un film de comman-
de*, un spot publicitaire pour la S.N.C.F.. Les enfants pourront 
en effet noter que le discours du film est plutôt favorable à la 
compagnie ferroviaire, et relever les éléments qui permettent 
de le dire.

  Incident
Cette comédie musicale s’ouvre sur un travelling* gauche-droite longeant un train, et nous emmène dans la voiture en 
question, où des voyageurs bien silencieux sont installés. Les dessins sont très stylisés, aux contours noirs sur fond gris, 
et les voyageurs ne possèdent aucun accessoires de voyage (livre, ordinateur, ...).
L’élément perturbateur de l’histoire arrive très tôt (à 38’’), et nous entraine dans une série de remarques et discussions 
des voyageurs, amenés à se parler devant l’arrêt inexpliqué du train. La réalisatrice joue alors avec les caractéristiques 
de la comédie musicale, en accentuant par exemple l’expressivité des personnages (accents et états émotifs divers, ...). 
Le rythme du film monte en puissance à l’hypothèse d’une grève (1’57) atteint son point culminant, appelé «climax» au 
cinéma, à l’arrivée du contrôleur. 
Le film se termine enfin en douceur avec l’annonce du redémarrage du train. La bonne nouvelle et l’apaisement des 
voyageurs sont soulignés par la présence d’une peau de banane «volante», comme clin d’oeil à la légèreté et l’onirisme 
des comédies musicales.

Pour aller plus loin :
Vous pouvez inviter vos élèves à aller voir des extraits ou films de commandes animés : 
Le Café, de Stephanie Marguerite & Emilie Tarascou, musique Oldelaf : www.youtube.com/watch?v=UGtKGX8B9hU
Her morning elegance, de Yuval et Merav Nathan, musique Oren Lavie :  www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY
Pinchaque, le tapir colombien, réalisé par Caroline Attia Larivière pour la Fondation Nativa : vimeo.com/98847026
Ecofaubourgs, réalisé par Pierre-Emmanuel Lyet pour HKA : pierre-emmanuel-lyet.fr/Les-ecofaubourgs 
Kamol, spot publicitaire :  www.ina.fr/video/PUB3784180147



Una furtiva lagrima, Carlo Vogele - 2012 | 3 min 08

Synopsis : Ultime voyage d’un poisson qui chante son propre requiem, depuis sa vente à la pois-
sonnerie jusque dans la poêle à frire.

Le réalisateur
Originaire du Luxembourg, Carlo Vogele est à la fois animateur et réalisateur. Après des études de théâtre à Berlin, il 
se lance dans le dessin et découvre les plaisirs et les affres de l’animation. En 2008, il conclut sa formation à l’école 
des Gobelins à Paris avec le court-métrage For Sock’s Sake, farce farfelue d’une famille de fringues à la recherche 
de leur chaussette en fugue. Ce film lui vaut une offre d’emploi a Pixar en Californie, où il travaille encore aujourd’hui 
comme animateur de personnages en 3D. L’animation traditionnelle en volume reste neanmoins son outil favori pour 
exprimer sa vision personnelle du monde.

  Animation en volume
Avec Una furtiva lagrima, Carlo Vogele donne vie à un poisson qui chante sa mort prochaine. Contrairement aux précé-
dents courts métrages du programme, qui présentent une animation «à plat», en papier, dessin ou ordinateur, le réalisa-
teur utilise ici l’animation en volume, et décompose image par image tous les mouvements du poisson. 
L’animation en volume réunit des films réalisés en animation d’objets, marionnette, pâte à modeler. Elle utilise des 
personnages et décors qui possèdent une «épaisseur», en opposition à la spécifité plane des films en «2D» (pour deux 
dimensions).
La pixilation a de plus la particularité d’animer image par image des êtres humains. En anglais «pixilated» signifie «ivre», 
état que peut rappeler le mouvement quelquefois saccadé des personnages de films en pixilation. L’animation d’objets 
est quelquefois considérée comme de la pixilation, mais on peut distinguer les deux. 
L’animation d’objets permet d’animer et donner un caractère «vivant»  à tout type d’objet; elle donne souvent lieu à des 
atmosphères inquiétantes ou amusantes, par le contraste entre des visuels à l’apparence réaliste et la présence d’objets 
qui semblent prendre vie.

Pour aller plus loin :
Deux liens sur l’animation en volume : 
www.artuscrea.com/blog/apprendre-stop-motion/lecon-du-prof-kouro-lanimation-de-volume
www.cinetrafic.fr/liste-film/619/1/les-films-d-animation-en-stop-motion

et Her morning elegance, un très beau clip en pixilation et son making-of :
www.youtube.com/watch?v=Goi2a1JrH-8

  Enrico Caruso
Avec ce court métrage, Carlo Vogele réalise un véritable hommage à Enrico Caruso, consi-
déré comme l’un des plus grands chanteurs d’opéra. Il utilise un des enregistrements de 
Caruso, à partir duquel il anime les mouvements d’un poisson comme si l’animal lui-même 
chantait.
Cet exemple permet de distinguer et décrire ce qu’est le personnage d’un film d’animation, 
et son interprète. Des acteurs prêtent en effet la plupart du temps leur voix aux personnages 
d’un film. 
Dans Une vie de chat par exemple (Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, France, 2010) et , 
l’actrice Dominique Blanc incarne la mère de l’hérôïne : 
uneviedechat.crdp-lyon.fr/coulissesBruitagesEtConceptionSonore.php

  Interprétation
Carlo Vogele a choisi un poisson comme interprète d’un opéra de Gaetano Donizetti. Les enfants pourront écou-
ter, avant la projection, l’extrait de Una furtiva lagrima de l’opéra L’elixir d’amour de Donizetti : www.youtube.com/
watch?v=t936rzOt3Zc

Pour animer leur propre poisson, les enfants pourront découper les pages du flip-book situé en dernière page de ce dos-
sier !

Le flip-book ou folioscope est un jouet optique qui a précédé et accompagné l’invention du cinéma. Il permet de compren-
dre le principe d’image par image à la base du cinéma et cinéma d’animation. 



Le Loup gris et le petit chaperon rouge, Garri Bardine - 1990 | 27min

Synopsis : Adaptation humoristique du célèbre conte Le Petit Chaperon rouge sous forme de comé-
die musicale. Vivant à Moscou, la mère du petit chaperon rouge envoie celle-ci apporter un gâteau à 
grand-mère Theresa, qui vit à Paris. La fillette fait le chemin à pied, et doit faire attention au crimi-
nel recherché qu’est le loup gris. 

Le réalisateur 
Garri Bardine est un auteur de films d’animation russe. Il est né en 1941 et diplômé de l’école du théâtre d’Art de 
Moscou. Il débute une carrière d’acteur dramatique au théâtre Gogol, puis tourne dans des films. Il est ensuite invité en 
qualité de réalisateur-producteur au théâtre de marionnettes de Moscou. En 1975, Garry Bardine commence alors une 
carrière de marionnettiste, notamment en postsynchronisation de films d’animation. Puis il passe à la réalisation au 
sein du studio Soyouzmoultfilm, où pendant quinze ans, il réalise quinze films. Il glane de nombreuses récompenses, 
aussi bien en URSS qu’à l’étranger, et crée en 1971 le studio Stayer.
Son dernier film, Le Vilain Petit Canard, est adapté du conte éponyme d’Andersen. 

  Une version moderne du conte
Les élèves pourront chercher des éléments permettant de dire en quoi cette version du Petit chaperon rouge peut être 
considérée comme «moderne». On peut en effet noter la présence de la tour Eiffel, de la télévision, par laquelle la mère 
voit que sa fille est arrivée sane et sauve à Paris, ou encore la chanson La vie en rose d’Edith Piaf fredonnée par la grand-
mère... ce qui dénote quelque peu des habituels châteaux, rois, chevaliers et princesses des contes traditionnels.

  Contes de Charles Perrault
Comme le titre de son film le suggère, Garri Bardine reprend ici Le Petit chaperon rouge de Charles Perrault, qu’il anime 
en utilisant danses et chants. Le réalisateur nous donne ici une adaptation enjouée mais non moins critique du conte. On 
y retrouve la fillette, coiffée d’un chapeau rouge, sa mère et sa grand-mère, ainsi que le loup. Celui-ci tente de manger la 
vielle femme et sa petite fille, mais voit le sort se retourner contre lui. 
Le réalisateur s’amuse aussi à d’autres références du même auteur, que les enfants pourront relever (sur le trajet du 
chaperon rouge, on découvre les trois petits cochons, les nains de Blanche Neige),  puis indiquer quel effet provoquent 
ces «citations visuelles».
Le loup semble apparaître ici comme une métaphore du régime soviétique, qui dévore le monde sans limite, et le petit 
chaperon rouge comme le petit peuple écrasé par le pouvoir.  Le réalisateur nous montre d’ailleurs une imposante sculp-
ture de l’ouvrier et la kolkhozienne, dès l’ouverture du film, comme pour donner le ton à l’histoire dans laquelle est invité 
à entrer le spectateur.

  Comédie musicale hollywoodienne
Garri Bardine est réalisateur, et nous donne donc à voir une version cinémato-
graphique de ce conte traditionnel. Il fait le choix de la comédie musicale pour le 
mettre en scène, et lui donne un ton assez hollywoodien*. Les lumières du film 
rappellent en effet celles des studios américains des années cinquante, le loup, 
crooner enjoué en costume, peut évoquer des stars hollywoodiennes de comé-
dies musicales telles que Fred Astaire ou Gene Kelly.
Des décors du studios sont aussi montrés, avec la rotation de la montagne vers 
laquelle s’approche la fillette avant de faire la rencontre du loup.

Garri Bardine joue avec les codes du cinéma et, si le loup nous semble surtout 
charmeur et blagueur aux premiers abords, celui-ci est cadré en contre-plon-
gée (vu de dessous) lorsque le chaperon le découvre. Ce cadrage* est souvent 
utilisé en cinéma pour donner une impression d’infériorité ou de malaise. La 
fillette parait en effet écrasée par la figure imposante du loup, rendu presque 
plus grand par le point de vue donné par la prise de vue. L’effet est cependant ici 
tourné en dérision puisque le chaperon rouge, plutôt que de fuir, prend le temps 
de déplier la coupure de journal donné par sa mère. 
Les enfants pourront d’ailleurs noter d’autres éléments «décalés» qui donnent 
un ton humoristique au film.

Pour aller plus loin :
La France possède elle aussi des comédies musicales très célèbres, comme par exemple l’adaptation de Peau d’Âne par Jacques 
Demy. Des liens ressources : Peau d’Âne, Jacques Demy : www.youtube.com/watch?v=4vnS55MI-Vs, Fred Astaire et Ginger Rogers 
(Swing time, 1936) : www.youtube.com/watch?v=5oYh1ycMTAs





Ce dossier a été réalisé par l’AFCA dans le cadre du 21e Festival national du film d’animation.


