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Auteur(s) : Ocelot, Michel (1943-...) (Réalisateur film)
(Scénariste) ;Yared, Gabriel (Compositeur) ;CharlesAmbron, Prunelle (Narrateur) ;Ratsito, Enzo (Narrateur)
;Dessay, Natalie (1965-...) (Narrateur)
Titre(s) : Dilili à Paris [Images animées] / Michel Ocelot,
réal., scénario ; Gabriel Yared, comp. ; Prunelle CharlesAmbron, Enzo Ratsito, Natalie Dessay... [et al.], voix.
Editeur(s) : Issy-les-Moulineaux : France Télévisions
Distribution, 2019.
Résumé : "Dans le Paris de la Belle Époque, en
compagnie d'Orel, un jeune livreur en triporteur, la petite
Kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des
femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle
découvre sous terre des méchants très particuliers, les
Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour
une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble... La
destinée d'une petite fille exceptionnelle dans un superbe
film hommage au Paris de la Belle Époque, à ses
célébrités, aux femmes : Louise Michel, Marie Curie,
Picasso, Sarah Bernhardt, Marcel Proust... Un somptueux
conte humaniste aux couleurs féeriques...".
Notes : Film d’animation (dessins animés 2D, 3D,
photographies peintes). - Langue principale : français. Sous-titres français pour sourds et malentendants. Audiodescription en français pour aveugles et malvoyants.
- Droit de prêt et consultation. - Production : Nord-Ouest
Films : Studio O : Arte France Cinéma : Mars Films, cop.
2018. - Bonus : "Le film du film" (25 mn), karaoké "Le soleil
et la pluie" (2 mn 20 s), "Mais c'est qui ?! Les célébrités
autour de Dilili" (4 mn 45 s). - À partir de 7 ans. - César du
Meilleur film d'animation 2019.
Sujet(s) : Dessins animés ** DVD vidéo pour la jeunesse
Films d'animation ** DVD vidéo pour la jeunesse
Courriel : http://www.adavassoc.com/4DACTION/GetImage/250758;Dossier de
presse
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