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Aglaé la pipelette, Rosine la tête
en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite

la coquette ne se contentent pas de regarder passer
les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine

dans leurs aventures à travers ce programme
de 3 courts meuhtrages plein de tendresse

et d’humour !

D’après les albums d’Yves Cotten
parus aux éditions Beluga

Coop Breizh

Le programme
Sortie nationale : 12 septembre 2018

À partir de 4 ans / 43 minutes
France, Belgique

Production :
Vivement Lundi ! / La Boite,… Productions

Distribution : Cinéma Public Films

Avec le soutien



des champs
La Clef

Au cours d’un périple fantaisiste jusqu’au bord de la mer,
quatre vaches vont découvrir la liberté dans le monde inconnu

qui s’étend au-delà de leur pré. Cette odyssée riche en aventures,
en rencontres burlesques, disputes, réconciliations et découvertes, 

confronte chacune à ce qui pouvait lui arriver de pire,
et transforme le troupeau initial, trop lié par l’habitude,

en une irréductible bande d’amies,
solidaires et affranchies.

Réalisation : Benjamin Botella
et Arnaud Demuynck

Année : 2017 – Durée : 27'51"
Animation 2D
Couleurs – VF

Le Septuor d’erreurs
7 erreurs se sont glissées dans l’image ci-dessous. À toi de les retrouver !

Réponses : la tâche supplémentaire sur Rosine, la corne manquante sur Clarisse, la couleur du macaron de Marguerite,
le sourire de Rosine, la tache manquante d’Aglaé, l’escargot apparu et Gilberto dans le fourré.



la vagabonde
Dorothy

Rosine, Marguerite, Clarisse et Aglaé
paissent tranquillement dans leur champ.

Elles n’ont jamais eu l’occasion de partir à l’aventure
et ne connaissent pas grand-chose du monde
qui les entoure. Un beau matin de printemps,
elles découvrent avec surprise une créature

poilue dans leur prairie !

Réalisation :
Emmanuelle Gorgiard

Année : 2017 – Durée : 8'38"
Marionnettes
Couleurs – VF

Le bon ordre ?
Remets les 7 scènes dans l’ordre en numérotant les bulles de 1 à 5.

Réponse : le quatuor découvre une boule de poil (1 = E), Dorothy rencontre le quatuor (2 = A),
Marguerite se moque de Dorothy (3 = C), Dorothy pleure parce que le quatuor se moque d’elle (4 = B),

Dorothy et le quatuor sont maintenant amies (5 = D).
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la pipelette
Aglaé

Réalisation : Pascale Hecquet
Année : 2018 – Durée : 7'

Digital cut out animation
Couleurs – VF

Aglaé est une pipelette qui aime par dessus-tout
faire la conversation à ses petites camarades. L’ennui,

c’est qu’elle oublie de leur laisser la parole...

Crée
ton cadre



Demande de l’aide à un adulte
pour découper les 4 éléments de la page

ci-contre en suivant les pointillés.

Assemble-les avec de la colle en t’aidant
de l’image de la page précédente. Commence par coller

le corps (n°1) sur le fond vert (n°2). Ensuite, colle le museau
(n°3) sur le visage. Il ne reste plus qu’à coller le cadre

(n°4) sur le fond vert ! Aide-toi du schéma
ci-dessous si besoin.

Ton cadre est prêt ! Tu peux maintenant
l’accrocher où tu le souhaites.

Tu as besoin :
d’une paire de ciseaux
et d’un bâton de colle

Tutoriel
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Le Quatuor à cornes, aux éditions Beluga.
La collection

Sais-tu que le film que tu viens de voir est adapté d’une 
collection de livres ? Hé oui ! Aglaé, Rosine, Clarisse,
Marguerite et leurs copains sortent tous de l’imaginaire
de Yves Cotten. Il a écrit et illustré 8 livres pour te raconter 
les histoires de ces vaches ! 

Tes nouvelles amies
sont à retrouver dans les 

librairies et sur
www.beluga-jeunesse.com. 

Bonne lecture ! 

Cette
chipie de Marguerite

m’a encore volé
la vedette !



À  retourner  sous  enveloppe  affranchie  à : 

Cinéma  Public  Films
21  rue  Médéric,  92250  La  Garenne-Colombes

Reçois une affichette et 4 cartes postales du film Le Quatuor à cornes.
(Tous les champs sont à remplir obligatoirement)

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous tenir informé des prochaines sorties de Cinéma Public Films. Les destinataires des 
données sont les membres de Cinéma Public Films. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CINEMA PUBLIC FILMS – 21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes.

  Oui, je souhaite recevoir par e-mail les informations concernant les prochaines sorties de Cinéma Public Films  (max. 1 newsletter/mois).

Pour tout recevoir chez toi, il te suffit de remplir le coupon
ci-dessous et de l’envoyer à l'adresse indiquée.

Le film t’a plu ? Reçois gratuitement
chez toi une affichette et 4 cartes postales

du film Le Quatuor à cornes  !

Nom :                   Prénom :                 Âge :              ans

Adresse :

Code postal :     Ville :

E-mail :

Cinéma Public Films
ouvre sa boutique en ligne !

Retrouve tes films préférés en DVD ainsi que des livres et des goodies
sur notre site www.cinemapublicfilms.fr

La collection de livres
La Chouette du cinéma

La collection de DVD

4 ans

nouveau

5 ans 5 ans 6 ans

4 ans 4 ans

Les figurines Pat & Mat

5 ans



www.cinemapublicfilms.fr

Cinéma  Public  Films
21 rue Médéric 92250 La Garenne-Colombes

Rejoignez-nous sur  

Partenaires


