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SYNOPSIS 

Un jour, un petit roi aperçoit dans la forêt de son petit royaume, un être extraordinaire, blanc comme la neige et rapide 
comme le vent. Le petit roi ordonne au chevalier Petitpas de lui ramener la créature, sans succès ! La petite reine réussit à 
faire venir la licorne au château. L’animal mythique, malgré les bons soins prodigués, tombe malade. Comment la guérir ? 
D'après l'Album « La Licorne » de Martine Bourre publié aux éditions Pastel 
 
One day, a little king was walking in the forest of his little kingdom and spied an extraordinary creature, white as snow and 
fast as the wind. The little king orders the knight Littlefoot to bring him the creature, but he fails. The little queen however 
manages to bring the unicorn to the castle. The mythical beast, although well cared for, falls sick. What could make her 
better? 
Based on the book “La Licorne” by Martine Bourre, editions Pastel 
 
 
GENRE : Jeune public •  THEMES : légende, animaux, liberté 
 
 
 
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 (25ips), Blu Ray (25ips) •  Cadre : 16/9 anamorphique • Version originale : française, sous-titres 

anglais 
Visa : 145 066 

 
 
GÉNÉRIQUE 
Réalisation, image, montage : Rémi Durin • Scénario & adaptation : Arnaud Demuynck, Rémi Durin • Voix : Jean-Luc 
Couchard • Musique et arrangements : Karim Baggili • Animation : Constantin Beine, Paul Jadoul, Koen De Koninck, 
Pierre Mousquet • Bruitages : Céline Bernard • Son : Christian Cartier • Mixage : Nils Fauth 
 
Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique et des investisseurs Tax Shelter, du Centre National 

du cinéma et de l'image animée – CNC Aide au programme, de la Région Hauts-de-France, de la Procirep Société des 
producteur et de l'Angoa-Agicoa, du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du VAF  
Avec la participation de Canal+ Family et de Piwi+ 

 
 
RÉALISATEUR 
Rémi Durin • Né le 18 avril 1982 à Vitry-le-François (France) 
Biographie et Filmographie : http://www.lesfilmsdunord.com/remi-durin 
 
 
 
 
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, De Doos producties,  Pictanovo Hauts de France 
 
PHOTOS HD disponibles sur le site http://www.lesfilmsdunord.com/la-licorne 
FILM visible sur http://vimeo.com/lesfilmsdunord/ en accès réservé. 
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