
Vivement Lundi ! et Cinéma Public Films présentent

le 17 novembre 2021
au cinéma

MON
P’TIT DOSSIER

dès ans



Aglaé la pipelette,
Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse

et Marguerite la coquette ne se contentent toujours
pas de regarder passer les trains !

Après un premier périple jusqu’au bord de mer,
nos 4 vaches préférées vous emmènent cette fois-ci

à la montagne. Leur découverte des sommets
enneigés vous fera vivre plein d’aventures

en 3 courts meuhtrages !

D’après les albums d’Yves Cotten
parus aux éditions Beluga – Coop Breizh

Le programme
17 novembre 2021

À partir de 4 ans / 42 minutes
France, Belgique

Production : Vivement Lundi !
Distribution : Cinéma Public Films



Temps
 de cochon

Plic Ploc Plic Ploc ! La pluie s’est invitée dans le champ
du Quatuor à cornes. Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine 

sont serrées les unes contre les autres sous l’abri.
Quand il pleut, impossible de s’amuser ! Mais impossible 

n’est pas Charly ! Ce petit cochon plein de folie
va apprendre aux quatre vaches que l’on peut

faire rimer création avec précipitations.

Réalisation :
Emmanuelle Gorgiard

Année : 2020 – Durée : 9'
Marionnettes
Couleurs – VF

Dessinons
Charly !

Suis les étapes suivantes pour apprendre à dessiner ton cochon préféré !

On commence
par le rond de la tête…

Bien penser aux 2 petits yeux…

… puis on continue
avec celui du nez…

… et à la grande bouche ! La touche finale : les oreilles !

Il ne reste plus qu’à ajouter un peu
de couleur et le tour est joué !

… sans oublier les narines !



Croc’
Marmottes

C’est l’hiver. La neige tombe sur la montagne.
Heidi, Lucie, Léonie et Nickie, les marmottes

“yodleuses”, cherchent un abri pour
leur hibernation. Dans leur pérégrination,

elles rencontrent Denis, un bouquetin solitaire
et taciturne, qui ne cherche qu’une chose :

le calme et la tranquillité.

Réalisation :
Benjamin Botella

Année : 2020 – Durée : 7'
Animation 2D

VF

Des marmottes, oui…
mais pas que !

3 intrus très ressemblants se font passer pour des marmottes,
arrives-tu à les distinguer ?

Réponses : le N°5 (souris), le N°6 (écureuil) et le N°10 (lapin) sont les intrus.
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Là-haut,
sur la montagne

Après leur périple qui les a menées à la mer,
Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent maintenant

vers la montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâturage,
les a invitées à découvrir les sommets enneigés.

Mais quand elles apprennent que le bélier a disparu lors 
d’une cueillette aux edelweiss, nos quatre héroïnes

décident de partir à sa recherche.

Réalisation : Benjamin Botella
et Arnaud Demuynck

Année : 2019 – Durée : 26'
Animation 2D
Couleurs – VF

À la recherche 
d’Aglaé

Aglaé est perdue ! Rosine, Clarisse et Marguerite partent à sa recherche
chacune de leur côté. Laquelle réussira à la retrouver ?

Réponse :
Clarisse retrouve Aglaé en choisissant le chemin C.



Le Quatuor à cornes, aux éditions Beluga.
La collection

Sais-tu que le film que tu viens de voir est adapté
d’une collection de livres ? Hé oui ! Aglaé, Rosine, 
Clarisse, Marguerite et leurs copains sortent tous 
de l’imaginaire de Yves Cotten. Il a écrit et illustré 9 
livres pour te raconter les histoires de ces vaches ! Tes nouvelles amies

sont à retrouver dans les 
librairies et sur
www.laboutique

cinemapublicfilms.fr 

Bonne lecture ! 

Les marmottes
fichent la pagaille !

Denis n’en peut plus de ces marmottes infernales. Aide-le
à réparer les 8 erreurs qu’elles ont glissées sur l’image du dessous.

Réponses : la grande bouche de la marmotte ocre, la corne retournée de Denis, son poil
de front manquant, ses cheveux manquants, sa nouvelle barbichette, les yeux relevés de la marmotte rose,

le nez descendu de la marmotte marron et les pieds manquants de la marmotte jaune.



À  retourner  sous  enveloppe  affranchie  à : 

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

Nom :                   Prénom :                 Âge :              ans

Adresse :

Code postal :     Ville :

E-mail :

Reçois gratuitement une affichette et 4 cartes
postales du Quatuor à cornes, là-haut sur la montagne.

Pour tout recevoir,
il te suffit de remplir le coupon ci-dessous :

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).

(Tous les champs sont à remplir obligatoirement)

Découvrez notre boutique en ligne !
Retrouvez vos films préférés en DVD ainsi que des livres et des goodies

sur notre site www.laboutiquecinemapublicfilms.fr
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Eh ben
on n’est pas gâté 
avec les touristes 

c’t’année…



Cinéma  Public  Films
21 rue Médéric 92250 La Garenne-Colombes

Rejoignez-nous sur  

Partenaires


