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SYNOPSIS 

Des bergères vivant sur le sommet du monde empêchent que des nuages viennent fertiliser la terre de leur précieuse eau. 
Une de leurs congénères, à la chevelure bleue, sort du groupe pour retrouver dans une danse « nuptiale » un nuage noir 
qu’elle a sauvé des coups de crosse de sa communauté. Les « ébats » chorégraphique du nuage noir et de la bergère 
finissent dans la chute de celle-ci qui se jette au travers du nuage et tombe sur la terre. De ce sacrifice naîtra le grondement 
des nuages, l’orage, et la pluie qui ensemencera le monde. La chevelure bleue de la déesse préfigurait l’eau. La déesse 
morte sur terre s’est métamorphosée en une montagne avec à ses pieds, un lac d’eau claire.  

Shepherdesses living on the top of the world prevent that clouds come to fertilize the earth of their invaluable water. One of 
their congener, with blue hair, leaves the group to meet in a "bridal" dance the black cloud she saved…  

 

 
DONNÉES TECHNIQUES DE L'ŒUVRE 
 Technique d'animation : animation traditionnelle et ordinateur 2D  • Son : Dolby Stéréo SR • Procédé : couleur • 
Supports de projection : 35mm • Métrage : 230m • Cadre : 1:1.66  • Version originale : sans dialogues 
Visa : 111 329 

 
 
GÉNÉRIQUE 
Réalisation, scénario : Jeremy Depuydt • Assistant de réalisation : Vincent Bierrewaerts • Animation - travaux 
numérique : Jeremy Depuydt,Vincent Bierrewaerts, Gérault Bruyère • Montage image : Jeremy Depuydt • Studio 
d’animation : Suivez Mon Regard • Son : Quentin Collette • Bruitage : Marie-Jeanne Wijckmans • Mixage : Luc Thomas • 
Musique originale : Benoît Debert • Direction numérique : Marc Umé et Serge Umé 
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RÉALISATRICE 
Jérémy Depuydt • Né le 3 mars 1983 

Après avoir suivi des études d’illustration à Saint-Luc (Tournai), ce féru de bandes dessinées se spécialise en cinéma 
d’animation à l’ESAAT (Roubaix) de 2001 à 2003. Lauréat du concours de projets Anima 2004, Il pleut bergère prend la 
forme d’un conte mythologique, un éloge de la différence qui enrichit. Il a travaillé depuis sur des séries d’animation à Lille 
(Banja), Bruxelles et Paris.  

Jeremy Depuydt was born in 1983 in France. He begins illustration studies in Belgium and then animation at ESAAT School 
in France. Once graduated in 2003, he starts as flash animator on various series and multimedia projects. Fond of comic 
strips, his works are published in Salmigondis and Poil à Gratter magazines. Il pleut bergère is his first animated short film.  

 
Filmographie : 
 2004 : Il pleut bergère, animation, 8 minutes 
 
 
PRODUCTION 
Producteur : Arnaud Demuynck, Geert Van Goethem, Linda Sterckx, Marc et Serge Umé 
Coproduction : La Boîte,...Productions – Les Films du Nord – Digital Graphics – Digit anima – Studio Suivez Mon Regard – 

L’E.S.A.A.T. 


