IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE
CHANGEANTE
Film de Michel Ocelot
Durée : 53min
Version Française
Recommandé à partir de 6 ans

Mercredi
14 novembre

Jeudi
15 novembre

Vendredi
16 novembre

Samedi
17 novembre
16H

Dimanche
18 novembre
16H15

Lundi
19 novembre

Mardi
20 novembre

Séance Petits Z'Écrans - 3,50 EUR pour tous !

L'histoire
Deux enfants se retrouvent chaque soir dans un cinéma abandonné et, avec la complicité
d'un vieux projectionniste, imaginent des histoires dont ils interprètent les princesses et
aventuriers. Inspiré par des récits anciens ou venus d'ailleurs, le film enchaîne des contes
tout en délicatesse dans un décor de théâtre d'ombres chinoises.

Critiques presse
La Voix du Nord
Impossible de ne pas être subjugué par la beauté des décors, la luxuriance des couleurs et
les quelques "leçons" de morale se dessinant en filigrane.
Positif
(...) c'est un ravissement. (...) Un superbe voyage au pays de la féérie et de l'élégance (...).
Première
Entièrement en ombres chinoises, ces petits récits merveilleux mettent en avant le courage,
la morale, la justice et même la ruse - à de nobles fins.

Notes
"La maîtresse des Monstres"
Une peuplade vit dans des grottes, loin sous terre. Elle est totalement soumise au bon
vouloir de monstres. Une petite fille, un peu malmenée car un peu insoumise, se croit la plus
faible de tous. Mais un petit animal va lui révéler un secret qu'elle aura du mal à croire..
"L'Écolier-Sorcier"
Un garçon cherche du travail. Un sorcier persan lui propose de lui apprendre son métier. Le
garçon se met à la sorcellerie avec passion. Il ne se doute pas des projets horribles que le
sorcier a pour un écolier doué...
"Le Mousse et sa Chatte"
Le seul réconfort d'un mousse sur un bateau de pirates est une chatte. Tandis que matelots
et capitaine le maltraitent, il ne rêve que de vivre à terre, dans une jolie maison avec un
jardin...
"Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante"
Le père du jeune Tsarévitch est mourant. Seules trois prunes d'or du Tsar des Jardins
pourraient le sauver. Mais il faut passer par tant d'épreuves, par tant de tsars cruels, et aussi
par la Princesse Changeante, qui rend fous tous les hommes qui l'approchent...

