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Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent, des guirlandes qui s’illuminent 
dans les arbres enneigés, et des animaux malicieux… Découvrez la douceur, la poésie 
et la magie hivernales des sept courts-métrages de L'Hiver féerique. 
 
L’Hiver est arrivé  (Vassily Shlychkov) : Une élégante renarde vole à l’automne ses 
couleurs : l’hiver est arrivé. Les animaux s’endorment ou s’emmitouflent. 
Toutes les étoiles  (Yawen Zheng) : Un garçon récolte dans les flaques, des étoiles 
qu’un renne distribue aux enfants des villes le soir, avant qu’ils ne s’endorment. 
Le Temps des enfants  (Nina Bisyrina) : Alors que la nuit et la neige tombent, de drôles 
d’animaux rendent visite à un petit garçon et son grand-père. 
Une petite étoile  (Svetlana Andrianova) : C’est la veille de Noël. Une famille d’étoiles 
joue dans les nuages. Mais l’une des petites étoiles dégringole de son nuage !  
Les Moineaux sont des pigeons (Nina Bisyrina) : C’est une morne journée d’hiver. 
Mais en observant bien, un petit garçon aperçoit des couleurs et des animaux 
fantastiques... 
Lapins des neiges  (Yelizaveta Manokhina, Polina Manokhina) : Une maman lapin part 
à la recherche d’un arbre de Noël à décorer en compagnie de ses trois petits, mais en  
chemin ils devront braver bien des dangers !  
La Petite Moufle rouge  (Lee Jong-Hyeuk, Bae Byeong-Jun, Lee Mee Sun, Kim Bora, 
Kim Hee Yeong) : Dans la neige, une petite fille assemble patiemment son bonhomme 
de neige. Une de ses moufles disparaît. Aurait-elle été volée ? 

Séances :  
> Dimanche 13 novembre - 11h00 - Grand théâtre de l a Maison de la Culture 
> Mardi 15 novembre - 10h00  - Centre culturel Jacq ues Tati 
> Mercredi 16 novembre - 10h00 - Centre culturel Ja cques Tati 
> Vendredi 18 novembre - 10h00 - Centre culturel Ja cques Tati  
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