Produits par le célèbre studio britannique MAGIC LIGHT
et adaptés des albums jeunesse de Julia Donaldson et Axel Scheﬄer
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Les héros les plus attachants
de la littérature jeunesse
s’animent sur grand écran.

EN SALLE
À PARTIR DU 6 AVRIL

DE PÈRE EN FILS (53 mn) - n° de visa : 2021 004711
Il n’est jamais très bon qu’un Gruﬀalo, père ou ﬁls, se montre dans le grand bois profond. Il pourrait être
poursuivi par la Grande Méchante Souris. Mais entre un Gruﬀalo et une souris, lequel des deux est le plus
eﬀrayant ?
LE GRUFFALO

LE PETIT GRUFFALO

de Jakob Schuh
et Max Lang
2009

de Johannes Weiland
et Uwe Heidschötter
2011

SUCRÉ, SALÉ… (53 mn) - n° de visa : 2021 004713
Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui vole tout ce qui se mange, et une petite escargote
qui rêve de découvrir le monde et de croquer la vie à pleines dents, ce programme sucré-salé ne
manquera pas de vous mettre en appétit ! À cheval ou à dos de baleine, embarquez pour un fabuleux
voyage, à savourer en famille…

LE RAT SCÉLERAT
de Jeroen Jaspaert
2017
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LA BALEINE
ET L’ESCARGOTE
de Max Lang et Daniel Snaddon
2019
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DÈS
3 ANS

Plus de 10 ans après la première apparition du Gruﬀalo au cinéma et avec
déjà près de 2 millions de spectateurs en salle, les talentueuses adaptations
des livres de Julia Donaldson & Axel Scheﬄer par le producteur
britannique Magic Light continuent d’enchanter les spectateurs de tous âges.
Fêtez cet anniversaire dans votre salle en compagnie des célèbres
Gruffalo, père et ﬁls, Monsieur Bout-de-bois, la Sorcière (dans les airs…),
la Baleine et l’Escargote, le Rat scélérat et Zébulon le dragon…
tous réunis dans une rétrospective : « C’EST MAGIC ! »
4 programmes de moins d’une heure pour découvrir sous un nouveau jour
l’ensemble des moyens métrages produits par Magic Light !

À LA BAGUETTE ! (53 mn) - n° de visa : 2021 004712
Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide
d’aller courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! Commence alors, pour nos deux héros,
une longue aventure parsemée d’embûches et de rencontres.
LA SORCIÈRE
DANS LES AIRS
de Max Lang et
Jan Lachauer
2012

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
de Jeroen Jaspaert et
Daniel Snaddon
2015

TOUT FEU, TOUT FLAMME (53 mn) - n° de visa : 2021 004714
De ses débuts à l’école des dragons, où il rencontre Princesse Perle et Messire Tagada, à ses premiers
pas comme ambulancier des médecins volants, découvrez les aventures de Zébulon, jeune dragon aussi
attachant que maladroit !

ZÉBULON LE DRAGON
de Max Lang et
Daniel Snaddon
2019
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ZÉBULON ET LES
MÉDECINS VOLANTS
de Sean Mullen
2020
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COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour participer à la rétrospective « C’EST MAGIC ! »,
programmez au moins une fois chacun des 4 programmes.
Vous recevrez :
• Un seul DCP non crypté avec les 4 programmes de 53 mn
(DCP physique, Cinégo, Bivolis, Globecast).
• La bande-annonce « C’EST MAGIC ! » annonçant les 4 programmes.
• Un carton d’attente pour l’écran de votre salle et des visuels pour vos réseaux sociaux.
• Une exposition de 10 panneaux A3 mettant en avant le travail d’adaptation des livres
de Julia Donaldson et Axel Scheﬄer.

À COMMANDER CHEZ DS SARCELLES
• Des aﬃchettes
• Des petits livrets édités en partenariat avec Gallimard Jeunesse.
• Des planches d’autocollants avec tous les héros de « C’EST MAGIC ! ».
D’autres documents seront à télécharger sur notre site :
coloriages, ﬁche pédagogique réalisée par le Cercle de l’enseignement…

LES FILMS DU PRÉAU - 01 47 00 16 50
Programmation : Claire Deshaies - claire.d@lesﬁlmsdupreau.com
Presse : Claire Vorger - clairevorger@gmail.com
Plus d’infos : www.lesfilmsdupreau.com
Une communication dédiée à cette rétrospective et soutenue par
de nombreux partenaires débutera dès le mois de mars dans
la presse, sur les réseaux sociaux et dans les librairies.
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