
Un film de Benoît Chieux 
France – 2014 – 8’00

Adaptation d’un conte coréen illustré par Kwoon Moon-Hee : Un garçon très paresseux, houspillé par 
sa mère qui n’en peut plus de le voir dormir et manger à longueur de journée, décide de se mettre au 
travail et révèle des ressources insoupçonnées d’imagination, d’inventivité et de persévérance.

La paresse, quelle source incroyable de créativité ! Avec ce film, Benoît Chieux nous embarque dans un univers zen 
et minimaliste.

Tigres à la queue leu leu

vous propose  
un court métrage régional 

Diffusion dans votre salle : 

Conseillé à partir de 6 ans



avec le soutien :

Les Ecrans
La Cartoucherie

rue de Chony 
26500 Bourg-Lès-Valence

04 75 61 62 76 / 07 83 46 77 10
mechecourte@les-ecrans.org

www.mechecourte.org

Fiche technique :  
Réalisation, image et scénario : Benoît Chieux
Montage : Jean Bouthors
Son : Christophe Heral
Production : Les films de l’Arlequin
Mots clés : 
Animal / conte / pays étranger / aventure / famille
Carrière du film :
Primé aux : Festival Plein la Bobine (La Bourboule – Mention spéciale jury professionnel, prix du jury jeune – 2015) ; 
Animatou (Suisse – Prix Jeune Public – 2015) ;  Festival International de Cinéma jeune public en Val-de-Marne Ciné 
Junior (Prix du public – 2015)

Notre avis : 
La paresse, quelle source incroyable de créativité ! Avec ce film, Benoît Chieux nous embarque dans un univers zen 
et minimaliste. Le décor dépouillé nous donne à voir les éléments essentiels du conte sans s’encombrer de détails 
superflus. On comprend ainsi beaucoup plus aisément la manoeuvre du jeune garçon. Sa ruse est savamment soulignée 
par une musique rythmée et dansante. «Tigres à la queue leu leu» fait aussi partie du programme «Neige et les arbres 
magiques» produit par Folimage et qui a rencontré un vif succès auprès du jeune public. 

Tigres à la queue leu leu

Filmographie : 
Tante Hilda (2014 / 1h29) ; Patate et le jardin potager (2000 / 28’00)

Informations techniques :
France, 2014, Animation, Couleur, 8’00
Numéro de visa : 139.593
Disponible jusqu’au 31 décembre 2018
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