
DVD Balades sous les étoiles : la nuit un autre monde s'éveille…
Collectif, 49 min.
Dès 5 ans

durée titre mots-clés
1 5' Promenade 

nocturne
Une nuit, Anna et son père décident de rentrer chez eux en passant 
par la forêt. La jeune fille prend une torche pour s’éclairer. La forêt 
silencieuse est à la fois effrayante et fascinante… Et la flamme aussi 
rassurante qu'aveuglante.

Forêt, Nuit, Peur, 
Lumière

2 3' Eternité Des abstractions nocturnes deviennent réalité et donnent naissance à 
un monde nouveau.

Noir, Nuit, Rêve, 
Réalité

3 9' Elsa et la 
nuit

Elsa a peur du noir et n’a jamais réussi à fermer l’œil de la nuit en 30 
ans. Un matin, assise dans sa cuisine, elle découvre sous son canapé 
une invitée qui n’est pas la bienvenue : la Nuit en personne. Elsa se 
confie sur sa vie et celle de son meilleur ami, un éléphant nommé Olaf, 
tandis que la Nuit l’emmène au pays des rêves.

Noir, Peur, Nuit, 
Rêve

4 4' Premier 
tonnerre

Le printemps est en retard. Couverte par une mer de nuages, une 
vallée immergée dans la neige glacée de l’hiver. Une bergère et son 
chien fidèle doivent affronter les anciens esprits pour continuer le cycle 
de la vie.

Vie, Printemps, 
Cycle, Esprit

5 13' Nuit chérie En plein hiver, au pays du Yeti, un ours n’arrive pas à s’endormir. Il 
pense trop et broie du noir. Un singe blanc lui propose d’aller manger 
du miel chez sa tante pour lui changer les idées. Une belle et étrange 
nuit d’hiver s’ouvre alors à eux et l’ours réalise qu’il a bien fait de ne 
pas s’endormir.

Insomnie, 
Dépression, 
Entraide

6 12' Moutons, 
loup et tasse 
de thé

La nuit, tandis que les membres d'une famille s’adonnent à de curieux 
rituels avant de s’endormir, un enfant invoque un loup au fond d’une 
boîte cachée sous son lit. D’inquiétants moutons assiègent alors la 
porte de sa chambre...

Nuit, Rituel, Loup, 
Mouton


