
Louise 
en Hiver

de jean-François Laguionie

En présence de Pascal Le Pennec, compositeur de la musique du film 
Film proposé dans le cadre de Lycéens et apprentis au cinéma Hauts-de-France

Du 9 au 13 

octobre 2017

en région  

Hauts-De-France

ciné-débats

séances  

tout public



FiLm D’animation Français  

De Jean-François Laguionie  1H15, 2016

FiLm coproDuit par pictanovo, avec Le soutien De  

La région Hauts-De-France, en partenariat avec Le cnc

Dates des ciné-débats

En présence de Pascal Le Pennec, compositeur de 
la musique du film.

 y Lundi 9 octobre à 20h30 au cinéma Jeanne d’Arc 
de Senlis (03 44 60 87 17)

 yMardi 10 octobre à 20h30 au cinéma Lumière de 
Chauny (03 23 52 37 38)

 yMercredi 11 octobre à 20h30 au cinéma Orson 
Welles d’Amiens (03 22 97 79 73)

 y Vendredi 13 octobre à 19h au cinéma L’Imaginaire 
de Douchy-les-Mines (03 27 22 25 20)
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coordination

Acap – Pôle régional image / 03 22 72 68 30 / juliebonnentien@acap-cinema.com & CinéLigue Hauts-de-France / 03 20 58 14 12 / bfollet@cineligue-npdc.org

Séances rencontres tout public inscrites dans le cadre de l’opération Lycéens et apprentis au cinéma Hauts-de-France, dispositif coordonné par l’Acap 
- Pôle régional image et CinéLigue - Hauts-de-France, avec le soutien du Ministère de la Culture (DRAC Hauts-de-France), de la Région Hauts-de-France 
et du CNC. Avec la participation du Rectorat des Académies d’Amiens et de Lille, de la DRAAF Hauts-de-France, des salles de cinéma, des lycées, des 
CFA et des MFR associés.

synopsis

À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, 
qui dessert la petite station balnéaire de Biligen sur 
Mer, partir sans elle. La ville est désertée. Les grandes 
marées d’équinoxe surviennent et condamnent 
électricité et moyens de communication. Fragile et 
coquette, bien moins armée que Robinson, Louise 
ne devrait pas survivre à l’hiver. Mais elle n’a pas 
peur et considère son abandon comme un pari...

Allez voir Louise en Hiver en salles !
Ce film mérite une projection au cinéma afin 
de rendre justice à la beauté de ses décors 
et au travail sur le design sonore – vous vous 
souviendrez longtemps du ressac des vagues, 
du souffle du vent, des cris des oiseaux. Enfin, il 
serait injuste d’oublier la musique de Louise en 
Hiver (composition au piano de Pierre Kellner et 
composition originale pour orchestre et chœur 
d’enfants de Pascal Le Pennec). Elle apporte la 
touche finale magique de ce film d’animation 
qui, à n’en point douter, fera date.»

Grégory Marouzé, toutelaculture.com

"Louise en hiver"  
est l'un des cinq films proposés  

aux jeunes des Hauts-de-France  
inscrits à Lycéens et apprentis au cinéma, 

dispositif d'éducation à l'image.


