
Le vent dans les roseaux : un programme qui exalte la musique et la 
liberté
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Il n'y a pas d'âge pour faire l'expérience de la liberté et du désir de justice. C'est en tout cas l'idée directrice du Vent
dans les roseaux, un très beau programme de cinq courts métrages d'animation qui ont en commun de mettre en
scène de jeunes héroïnes (ce qui n'est pas anodin) qui se battent pour ce qui leur semble juste. L'une dépasse ses
peurs pour libérer son petit frère, l'autre refuse le rôle social qu'on lui impose, une troisième s'oppose à un tyran...

Avec cette nouvelle production des films du Nord (en association avec La Boite,... productions, Nadasdy Film,
PictaNovo...), les enfants sont incités à la désobéissance civique et à la poursuite de leurs rêves, mais aussi au
questionnement des codes sociaux et de l'autorité. Un vent de liberté et de rébellion souffle donc dans les roseaux,
et pas seulement, tant les cinq films forment un programme cohérent qui tournent tous, à leur manière, autour des
mêmes thèmes.

On se régale avec des histoires à la fois malicieuses (ah, cette petite fille qui n'en peux plus des dînettes et des
tenues de princesse, se rêvant chevalière pourfendant le dragon !), poétiques (l'allégorie de la liberté à travers le
personnage de la licorne qui ne supporte pas d'être enfermée, même dans un palais somptueux), joyeuses (l'amitié
naissante entre une petite princesse et un gentil dragon), fantastiques (la rencontre entre la gardienne de buffles et
la dame de la nuit) et profondes (la nécessité de se révolter contre l'injustice et l'arbitraire et de se battre pour
défendre sa liberté, passant par la force et la puissance de la musique).
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Chaque réalisateur propose un univers esthétique personnel où l'animation, simple et délicate, nimbe chaque
histoire d'une atmosphère qui en renforce le message ou la portée symbolique. C'est notamment un vrai plaisir
visuel que de découvrir le travail effectué par Rémi Durin sur La licorne, adaptation de l'album de Martine Bourre
(éditions Pastel), où les personnages ont l'air à peine esquissés dans des décors minimalistes aux grands aplats de
couleur. La licorne est comme nimbée de lumière, à la fois irréelle et spectrale, apparition merveilleuse qui est
l'apogée du film.

Parfaitement adapté au jeune public qui est captivé par ces aventures à la fois faciles à appréhender et stimulantes
pour l'imagination, mais également passionnant pour les plus âgés qui y trouveront la matière à de nombreuses
conversations en famille, Le vent dans les roseaux est une très belle proposition cinématographique. De celles qui
font pleinement confiance aux enfants et à leur capacité d'émerveillement et de réflexion, sans en faire des tonnes.
Une réussite à ne surtout pas laisser passer.

------

Le vent dans les roseaux
 Programme de cinq courts métrages d'Anaïs Sorrentino (Dentelles et dragon), Arnaud Demuynck (La chasse au

dragon), Madina Iskhakova (La petite fille et la nuit), Rémi Durin (La licorne) et Nicolas Liguori et Arnaud
Demuynck (Le vent dans les roseaux).
A partir de 5 ans

 Cinéma Public Films
Bande annonce
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