La Lune d'or / The Golden Moon
De Pascal Adant
Animation • 2D • 5 min 21 • 2016 (novembre) • France / Belgique
SYNOPSIS
Renard ne supporte pas qu’Ysengrin réussisse à dormir une nuit de pleine lune alors que lui-même ne parvient pas à fermer
l’œil. Depuis quand les loups dorment sous la pleine lune ? Le renard roublard, profitant de la cupidité et de la naïveté du
loup, va tendre un piège à ce frère ennemi et lui faire prendre un bain de minuit un peu forcé…
Une nouvelle histoire de Renard et Ysengrin
Fox can't bear the fact that Ysengrin can sleep through a full moon while he can't get a wink of sleep. Since when do wolves
sleep when the moon is full? The wily fox, knowing how greedy and gullible the wolf is, sets a trap for his arch enemy and
makes him take a moonlit dip somewhat against his will...
A new story about Fox and Ysengrin
GENRE : Tout public • THEME : animaux, nature, fable

DONNÉES TECHNIQUES DE L'ŒUVRE
Technique d'animation : ordinateur 2D • Son : 5.1 • Procédé : couleur • Supports de projection : DCP (24ips), fichier
num HD (25ips), DVD PAL, Blu Ray (25ips) • Cadre : 16/9 anamorphique • Version originale : française, sous titré anglais
Visa : en cours

GÉNÉRIQUE
Réalisation, animation, musique, montage : Pascal Adant • Scénario : Arnaud Demuynck • Voix : Thierry de Coster,
Jean-Luc Couchard • Mixage : Nils Fauth

RÉALISATEUR
Pascal Adant • Né le 07/07/71 à Soignies
Biographie et Filmographie : http://www.lesfilmsdunord.com/pascal-adant

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
PHOTOS HD disponibles sur le site http://www.lesfilmsdunord.com/la-lune-dor
FILM visible sur https://vimeo.com/lesfilmsdunord/lalunedor en accès réservé.

IMPORTANT :
Contact concernant les inscriptions du film et la réception des copies pour la projection :
Natacha CADART, chargée de diffusion de films • Tél. : (+33) Ø3 20 11 11 30 • E-mail : info@euroanima.net

