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À partir
de 3 ans



Synopsis
du film
Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui s’unissent
en communauté éphémère, une oasis drôle et colorée ou encore
des bergères qui dansent avec les nuages… Le cinéma est parfois là 
pour nous rappeler qu’il y a tout autour de nous de multiples raisons
de s’émerveiller et de rêver. Enfin, n’oublions pas qu’il existe dans
la nature, un petit quelque chose qui vaut plus que l’or, le pétrole
et les diamants : le germe de la vie.

Présentation
du programme
Programme de 5 courts métrages d’animation
Réalisés par Sarah Joy Jungen & Karsten Kjærulf-Hoop,
Marion Jamault, Lucie Sunková, Jérémy Depuydt, Elena Walf
Allemagne, Danemark, France, Rép. Tchèque
2005-2022 / 41 minutes

Avec le soutien de :
      &



DROPS
Lors d’une averse, un nuage

sème une petite communauté
de gouttes de pluie sur la Terre.

Ensemble, elles fuient le soleil
et tentent de continuer leur chemin 
en suivant au plus près les nuages. 

Mais l’exposition aux rayons
du soleil est-elle vraiment
synonyme de fin pour ces

gouttes de pluie ? 

Réalisé par Sarah Joy Jungen
& Karsten Kjærulf-Hoop / Danemark / 2017 / 5' / 

Animation 2D (aquarelle) / sans dialogues

7 différences se sont glissées sur l’image du bas.
À toi de les retrouver !

Comme 2 gouttes d’eau
Réponses (de gauche à droite) : la bouche manquante, le visage manquant, les sourcils/nez
manquants de la mère, le personnage en fond, la goutte d’eau manquante au sol, la dame

retournée, le personnage/goutte supplémentaire



Réalisé par Marion Jamault
France / 2022 / 9’ / Animation 2D

(papier découpé) / VF

NAISSANCE
DES OASIS

Un serpent
qui a le sang trop froid
et un chameau qui a
le sang trop chaud

se lient d’amitié.

Une seule des ombres ci-dessous correspond
à nos amis chameau et serpent… Mais laquelle ?

Réponse : la bonne ombre est la N°5

Naissance d’une ombre
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Compte le nombre de petites clés et de grandes clés
qui se trouvent dans l’arbre puis colorie-les.

L’arbre à clés
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IL PLEUT
BERGERE

Des bergères vivant sur le sommet du
monde empêchent les nuages de fertiliser

la terre grâce à leur précieuse eau. Mais l’une 
d’elle, à la chevelure bleue, entreprend de

se rapprocher d’un nuage noir à travers une
chorégraphie qui précipite sa chute.

Du grondement des nuages que provoque
cet épisode, viennent l’orage et la pluie

qui engendrent une fertilisation
des sols.

Réalisé par Jérémy Depuydt
France / 2005 / 2' / Animation 2D / sans dialogues

© La Boîte, … Productions et Les Films du Nord

Colorie le lainage des moutons en respectant
l’ordre de ces 5 couleurs.

Colorie tes blancs moutons



SOME THING
Trois gigantesques montagnes

sont très fières des trésors qu’elles 
renferment : le pétrole, l’or et le feu.

Pour la petite montagne qui se trouve 
à leurs côtés, il est impossible

de rivaliser, elle ne possède que 
cet étrange, minuscule et dérisoire

petit quelque chose…

Réalisé par Elena Walf
Allemagne / 2015 / 7' / Animation 2D

sans dialogues

Le petit écureuil cherche à atteindre son arbre.
Aide-le !

Labyrinthe
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Découvre notre boutique en ligne !
Retrouve tes films préférés en DVD ainsi que des livres

et des goodies sur notre site www.laboutiquecinemapublicfilms.fr

Reçois gratuitement une affichette
et 6 cartes postales de La Naissance des oasis!

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).

Nom :                   Prénom :                 Âge :              ans

Adresse :

Code postal :     Ville :

E-mail :

(Tous les champs sont à remplir obligatoirement)

À  retourner  sous  enveloppe  affranchie  à : 

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



www.cinemapublicfilms.fr

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

Rejoignez-nous sur   


