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SYNOPSIS 
Tandis que son papa fait la sieste, une petite fille va jouer dans les dunes. Seule... elle s'ennuie et regarde passer un 
bernard-l'ermite. Imitant l'étrange animal, elle se met à danser, et découvre dans la joie une nouvelle liberté. 
 
While her dad has an afternoon snooze, a little girl slips out to go and play in the sand dunes. Feeling bored all alone, she 
watches a hermit crab as it passes by. Imitating its strange sideways steps, she starts to dance and finds the joy of her 
movements liberating. 
 
GENRE : Jeune public • Thèmes : enfance, danse, mer 
 
 
DONNÉES TECHNIQUES DE L'ŒUVRE 
Technique d'animation : ordinateur 2D • Son : 5.1 • Procédé : couleur • Supports de projection : DCP (24ips), fichier 
numérique HD (25ips), DVD • Cadre : 16/9 • Version originale : sans parole 
Visa : 154 524 
 
 
GÉNÉRIQUE 
Scénario, réalisation : Cloé Coutel • Conception graphique : Angel Binard, Cloé Coutel • Animation : Angel Binard, Cloé 
Coutel, Raphaëlle Prud’homme, Adrien Waszak • Voix : Violette Binard, Yan Volsy • Musique : Yan Volsy, Julien Divisia • 
Montage son : Yan Volsy • Bruitage : Elias Vervecken • Mixage : Nils Fauth 
 
©Les Films du Nord, La Boîte,… Productions 
 
Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée (aide au programme) /  de Pictanovo, images en Hauts-
de-France, avec le soutien de la Région Hauts-de-France et en partenariat avec le CNC /  de la Procirep, Société de 
producteurs et de l’Angoa. 

 
 
RÉALISATRICE 
Cloé Coutel - née le 21/08/1996 à Lille 
 
Biographie : Après un DMA d’animation à l’ESAAT (Roubaix) où elle reçoit les félicitations du jury pour son film de fin d’études 
Blanc Blanc, Cloé Coutel complète son apprentissage des techniques d’animation par un DMA3 en alternance aux Films du 
Nord. C’est dans ce cadre qu’elle développe et réalise Ephémères (2019) un court métrage en papier peint qui fait le portrait 
de son grand père. 
Depuis lors, elle fait ses premiers pas en tant que metteuse en scène au sein des Films du Nord, où elle réalise son nouveau 
film, Vague à l’âme en coréalisation avec Angel Binard. Elle affectionne particulièrement expérimenter de nouvelles techniques 
d’animation. 
 
Biography :Cloé Coutel completed a DMA in animation at the ESAAT (Roubaix) and received the highest distinction for her 
graduate film Blanc Blanc. She is now working towards a DMA3 in animation, alternating between studying and gaining practical 
experience at the Films du Nord. It is in this context that she has directed Ephemeras (2019), a short film that presents a portrait 
of her grand father against a background of wallpaper. 
She is now making her debut as a scenographer with Films du Nord, co-directing a new film entitled Vague à l’âme with Angel 
Binard. She particularly enjoys experimenting with new animation techniques. 
 
 
CONTACT 
Société de production : Les Films du Nord• Adresse : 30 boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59000 Lille, France • Producteur : 
Arnaud Demuynck • Responsable diffusion : Natacha Cadart• Tél. : (+33) Ø3 20 111 130 • E-mail : info@lesfilmsdunord.com 
• Site : www.lesfilmsdunord.com 
 
 
RETOUR DU DCP, selon le cas : 
 Agence du court métrage, 77 rue des Cévennes, 75015 Paris, France • Tél. :(+33) Ø1 44 69 26 60 
Fédération Wallonie Bruxelles, A l’attention de Philippe Bachy, 44 Boulevard Leopold II, 1080 Bruxelles, Belgique • Tél. 
(+32)  Ø2 413 22 26 • E-mail : philippe.bachy@cfwb.be 
Les Films du Nord, 30 bd Jean-Baptiste Jean Lebas, 59000 Lille, France • Tél. :(+33) Ø3 20 11 11 30 
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PHOTOS HD disponibles sur le site https://www.lesfilmsdunord.com/vague-a-l-ame  
FILM visible sur https://vimeo.com/lesfilmsdunord/vague-a-l-ame 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 
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