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SYNOPSIS 

Par un bel après-midi, une petite fille joue à la dinette avec ses copines. Mais elle s'ennuie profondément car 
elle préfèrerait jouer au chevalier. Elle part donc à la recherche de compagnons de jeu, et va étoffer sa petite 
troupe au fil des rencontres. Elle croise un dragon las de toujours incarner le méchant, un chat qui au contraire 
souhaiterait un rôle de premier plan et un coq mélomane.  

One sunny afternoon, a little girl is playing tea parties with her friends. But she would rather be playing pretend sword 
fighting. She goes off in search of some other playmates. She meets a dragon who is tired of always being the baddie, a cat 
who would like to play the leading role and a music-loving cock. 
 
 
GENRE : Jeune Public  •  THEME : stéréotypes, conte, animaux 
 
 
DONNÉES TECHNIQUES DE L'ŒUVRE 
Technique d'animation : ordinateur 2D • Son : 5.1 • Procédé : couleur • Supports de projection : fichier num HD (25ips), 
DVD PAL, Blu-Ray (25ips), DCP (24ips) •  Cadre : 16/9 anamorphique • Version originale : française 
Visa : 141 925 

 
 
GÉNÉRIQUE 
Réalisation, animation, scénario, montage : Anaïs Sorrentino •  Voix : Narratrice : Bénédicte Chabot / Roxane : Roxane 
Sorrentino  / Amies : Alix Guerlus-Cadart, Romane Boutry / Dragon : Elias Vervecken / Coq et chat : Eric Guesquiere • 
Musique : HELLO MIC • Montage son : Christian Cartier • Bruiteur : Elias Vervecken • Mixage : Nils Fauth 

 
Avec le soutien du Centre du Cinéma de la Fédération Wallonie Bruxelles 

 
 
RÉALISATRICE 
Anaïs Sorrentino • Née le 20/11/84 à Reims  
Biographie et Filmographie : http://www.lesfilmsdunord.com/anais-sorrentino 
 
 
 
PRODUCTION 
Société de production : Les Films du Nord • Adresse : 27 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix, France • Producteur : Arnaud 
Demuynck • Responsable diffusion : Natacha Cadart • Tél. : +33 (0)3 20 111 130 • E-mail : info@lesfilmsdunord.com • Site : 

www.lesfilmsdunord.com 
Coproduction : La Boîte,...Productions 
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