
Mon p’tit dosssier
Au cinéma le 19 mai 2021    /    À partir de 10 ans

Cinéma Public Films présente



Les contes sont souvent des histoires universelles, 
fortes, qui ont traversé les époques. Tout en racontant 
des histoires, ils véhiculent des valeurs, des symbo-
liques, qui touchent à la fois le cœur et l’esprit.

Avec les 3 films du Prince Serpent, nous avons essayé 
de reproduire ce qui fait la joie des conteurs et de 
ceux qui les écoutent : le plaisir de raconter, d’émou-
voir, de faire voyager…

De l’Inde à la Mésopotamie, en passant par le Grand 
Nord, ces 3 films d’animation n’ont pas été conçus 
ensemble, mais successivement, sur plus de six ans. 
Ils témoignent, nous l’espérons, d’un souci de captiver 
le public, de le prendre par la main pour ne plus
le lâcher et l’emmener sur le fil des émotions, dans 
des mondes à la fois sauvages et troublants.

Ces 3 films revendiquent l’amour d’un certain cinéma 
traditionnel, où l’histoire et l’image vont de pair, sans 

que l’une n’empiète sur l’autre, où tout est 
permis visuellement, tout en restant 

simple. Une façon traditionnelle de 
raconter, avec, si possible, notre 

petite “patte” personnelle...

Anna Khmelevskaya
& Fabrice Luang-Vija

Note d’intention
des réalisateurscontes aux origines variées qui 

mettent en valeur l’intelligence,
la tolérance et la simplicité.
Chaque film explore une façon
de traiter le rapport aux autres. 

Que ce soit la ruse qui piège l’orgueil,
l’acceptation de sa nature profonde qui 
engendre le respect des autres ou enfin
la dualité entre le rapport de force et la 
séduction, tous illustrent une pensée
profonde et philosophique.

Fabrice
Luang -Vija

& Anna
Khmelevskaya

France / 2013-2019
1h / Animation

et dessin 2D / VF



Mille-Pattes est le plus majestueux
des animaux. Dans la forêt, tous l’admirent pour

sa grâce et son élégance ; mais le vieux Crapaud,
rusé et jaloux, aura-t-il le dernier mot ? 

D’après un conte de Gustav Meyrink. 
Plus de 120 sélections en festivals dans le monde

dont 14 Prix / Pré-sélection aux Oscars 2013

Mille-Pattes
et Crapaud

Fiche technique
Réalisé par

Anna Khmelevskaya
2013 – 10 min 30

Animation et dessin 2D
Couleurs – VF

Retrouve les 7 erreurs
qui se sont glissées sur l’image du dessous.

Réponses : 1 = Le doigt en plus du mille-
pattes / 2 = le scarabée sur le mille-pattes
3 = l’araignée / 4 = le reflet de la grenouille,
5 = la tige de fleur derrière la grenouille
6 = le sourire du crapaud / 7 = le doigt
supplémentaire du crapaud.



Fiche technique
Réalisé par Fabrice 

Luang -Vija
2015 – 18 min
Animation 2D
Couleurs – VF

Aide celui qui a 2 âmes à trouver
sa voie en traversant le labyrinthe.

Il hésite. Deux âmes dans un même corps
cohabitent et se partagent la même identité : elle et lui

ne font qu’un. Il hésite. Homme ou Femme ?
Celui qui a deux âmes doit-il choisir ?

D’après un conte de Néfissa Bénouniche, plus de 50 sélections
en festivals dans le monde / 5 Prix / pré-sélection aux Oscars 2017 /

César du Meilleur court métrage d’animation 2017 

Celui qui a 2 âmes



Dans l’antique Mésopotamie,
la Reine célèbre l’avènement de son fils le Prince

à l’âge adulte. La tradition veut qu’il honore Ishtar,
déesse de la vie et de la fertilité. Mais celui-ci

est frappé d’un mal qui semble incurable, lui donnant
l’aspect repoussant d’un serpent géant.

Pourtant le Prince insiste pour honorer la tradition.
Il se révèle alors cruellement insatiable, il en veut plus,
toujours plus. Jusqu’à sa rencontre avec une modeste

et humble esclave prénommée Tahirih. 

Le Prince
Serpent

Fiche technique
Réalisé par Fabrice
Luang-Vija & Anna

Khmelevskaya
2019 – 31 min

Animation 2D
Couleurs – VF

Réponses : 1 = Reine, 2 = Mésopotamie, 3 = Déesse,
4 = Serpent, 5 = Prince, 6 = Esclave, 7 = Ruse

Résous ces mots croisés
à l’aide des définitions ci-dessous.

1
La mère
du Prince Serpent

2
Lieu antique où
se déroule l’action

3
Fils d’un roi

4
Animal rampant

5
Divinité féminine

6
Condition
d’une servante

7
Stratagème malin
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À  retourner  sous  enveloppe  affranchie  à : 

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

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)

Reçois gratuitement une affichette
et 4 cartes postales du Prince Serpent.

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

sur notre site www.laboutiquecinemapublicfilms.fr

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

5 ans 6 ans 6 ans 7 ans

5 ans5 ans 5 ans



Cinéma  Public  Films
21 rue Médéric 92250 La Garenne-Colombes

Rejoignez-nous sur  

Partenaires

www.cinemapublicfilms.fr


