
international du
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d’Évreux
Une séance exceptionnelle, 
pour les 15 ans du festival
Le 27 novembre 2019 à 15h
Au Cinéma Pathé Évreux

La lumière de la lune 

et des étoiles, la nuit devient 

le terrain de jeux d’un écureuil 

perché sur son arbre, d’un petit 

bonhomme curieux ou de petits 

loups farceurs. De drôles 

d’aventures dans cinq films 

poétiques avec des étoiles 

plein les yeux garanties !
 

(50 ANS APRÈS LE PREMIER PAS SUR LA LUNE)

Les musiciens…

Nicolas Stoica et Jonathan Leurquin 

Compositeur et instrumentiste 

aux nombreux univers musicaux, 

Nicolas Stoica, est accompagné 

de Jonathan Leurquin (Les Cosmonotes).

Ces deux multi-instrumentistes 

composent un univers tout en rêves 

et en douceur pour cinq films autour 

de la lune et des étoiles. 

nouveauté 2019

Ciné concert
DÉCROCHER LA LUNE

Jeune public

3-7 ans



Cinéma Pathé - Évreux
rue du 7e Chasseur, Évreux

Décrocher la lune 
De Jutta Schünemann, 2004, 5 min, 
Allemagne, sans dialogues, animation 
découverte, méchanceté, 
lune
Un petit homme grimpe à l’échelle 
pour atteindre la lune. Elle tombe 
alors du ciel et devient très mali-
cieuse.

Une petite étoile  
De Svetlana Andrianova, 2014, 6 min, 
Russie, animation  
protection parentale, 
liberté, écologie, danger 
du monde extérieur
C’est la veille de Noël. Une famille 
d’étoiles joue dans les nuages. Mais 
l’une des petites étoiles dégringole 
de son nuage ! Comment remon-
ter ? Qui pourra l’aider à rejoindre 
ses frères et sœurs ?

Tôt ou tard
De Jadwiga Kowalska, 2008, 5 min, Suisse, 
animation 
différence, solidarité, danse
Deux mondes entrent en collision. 
Un écureuil rencontre une chauve-
souris solitaire. Ensemble, ils essaient 
de remettre de l’ordre dans les 
rouages souterrains qui orchestrent 
la danse du jour, de la nuit, et de bien 
plus encore.

Lunette 
De Phoebe Warries, 2016, 3 min, Angleterre, animation
découverte, responsabilité, relation entre 
la lune et le soleil
Lunette est une échappée belle silencieuse dans laquelle on 
suit les traces d'un loup, chargé d'une mission bien singu-
lière : amener la lune au sommet d'un volcan. Au cœur d'une 
nuit sans fin, l'animal parcourt des kilomètres et traverse 
une multitude de paysages, affronte tous les climats, des plus 
cléments aux plus rudes, pour mener à bien sa noble quête.

Little Wolf  
D’An Vrombaut, 1992, 5min36s, Royaume-Uni, animation
découverte, entre aide, solidarité
Quatre loups et un petit chassent un mouton dans la nuit. 
Little Wolf s'arrête, captivé par la lune. Il l'attrape et la lune 
se lève alors que le petit loup est accroché. Les autres loups le 
voient pendu et tentent de le sauver, mais leurs tentatives sont 
confondues par le mouton espiègle. Alors que le jour se lève, 
la lune se couche et le petit loup s'approche suffisamment de la 
terre pour sauter sur la terre ferme. Une fête s'ensuit.
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