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SYNOPSIS 

Un petit garçon n’arrive pas à s’endormir. Il appelle son père qui est en train de lire son journal en bas, dans le salon. Le 
père, pour se débarrasser du problème, conseille à son rejeton de compter les moutons. L’enfant s’exécute mais se retrouve 
avec une bonne dizaine de moutons autour du lit…  
Adapté du livre de Mireille d’Allancé (Edition Ecole des Loisirs) 

A little boy can't get to sleep. He calls his father who is reading the newspaper downstairs in the living room. To get out of 
reading him yet another story, he tells his son to try counting sheep. The little boy does as he is told but soon finds himself 
with a dozen sheep around his bed. 
After the children's book by Mireille d'Allancé 

 
 
GENRE : jeune public  •  THEME : enfance, animaux, conte 
 
 
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, Blu-Ray (25ips) • Cadre : 16/9 anamorphique • Version originale : française et néerlandaise 
Visa : 132 072 

 
 
GÉNÉRIQUE 
Réalisation, montage : Frits Standaert  • Scénario : Arnaud Demuynck  (adapté du livre éponyme de Mireille d’Allancé) • 

Voix : Lily Demuynck Deydier (enfant), Cédric Eeckhout (père), Christian Léonard (chasseur), Laurence Deydier (maman)  •  

Musique : Simon Fache  • Animation : Koen De Koninck  •  Montage son : Christian Cartier  •  Mixage : Nils Fauth 

 
Avec le soutien du Centre du Cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et de VOO TV NET TEL 

 
 
RÉALISATEUR 
Frits Standaert  • Né le 28/09/64  
Biographie et Filmographie : http://www.lesfilmsdunord.com/frits-standaert 

 
 
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 Nord Pas de Calais 
 
 
 
PHOTOS HD disponibles sur le site http://www.lesfilmsdunord.com/compte-les-moutons 
FILM visible sur https://vimeo.com/lesfilmsdunord/ 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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