Le Pingouin / The Penguin
De Pascale Hecquet
Animation • 2D • 5 min. 19 s. • 2016 (novembre) • France / Belgique
SYNOPSIS
Un pingouin trouve la banquise trop froide à son goût et décide de se rendre sous les cocotiers. Là-bas, il pourra enfin
bronzer ! Mais c’est très chaud les Tropiques, et puis les fruits lui donnent la colique. Finalement, le toboggan sur l’iceberg
avec les copains, ce n’est pas si mal…
D'après la chanson Le Pingouin de Marie Henchoz , copyright "Sautecroche-Editions LEP"
A penguin finds life in the North Pole too chilly for its liking and decides to go to the tropics. He dreams of basking in the sun!
But it is very hot in the tropics and all the fruit is giving him a stomach ache. In the end, sliding down icebergs with his chums
is not such a bad thing after all...
Based on the song Le Pingouin by Marie Henchoz, copyright "Sautecroche-Editions LEP"
GENRE : Jeune public • THEME : Chanson, animaux, nature

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 PAL, Blu-ray (24ips) • Cadre : 16/9 anamorphique • Version originale : française (sous-titré
anglais)
Visa : 145 216

GÉNÉRIQUE
Réalisation, animation, montage : Pascale Hecquet • Scénario : Arnaud Demuynck, d’après la chanson de Marie
Henchoz • Musique : Marie Henchoz, copyright "Sautecroche-Editions LEP • Arrangements : L'Âme Strong, Greg Varlet et
Alexandre Brouillard • Voix : Lily Demuynck Deydier, Alexandre Gruau, Solan Burnay • Montage son et bruitages :
Philippe Fontaine • Mixage : Nils Fauth
Avec le soutien du Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Compte de

réinvestissement
RÉALISATRICE
Pascale Hecquet • Née le 01/12/78 à Charleroi, Belgique
Biographie et Filmographie : http://www.lesfilmsdunord.com/pascale-hecquet

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/le-pingouin
FILM visible sur https://vimeo.com/lesfilmsdunord/lepingouin en accès réservé.
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