
 
  

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Le 18 septembre 2014 
 
 

Le film d’animation Pierre et le Loup reçoit la Rose d’Or 
du meilleur programme TV de l’UER* dans la catégorie ART 

 

Le film Pierre et le Loup, une production Camera Lucida-Radio France-France Télévisions, a reçu à 
Berlin le 17 septembre la Rose d’Or du meilleur programme TV de l’UER. Ce prix Eurovision 
récompense l’excellence en matière de réalisation de programmes de divertissement. 
 

Ce film d’animation de 30 minutes, diffusé sur France 3 en janvier 2014, propose une version 
totalement revisitée du chef-d’œuvre de Prokofiev : l’Orchestre National de France, dirigé par 
Daniele Gatti, y est filmé dans un décor animé créé par Gordon, Pierre-Emmanuel Lyet et Corentin 
Lecomte. Et pour capter l’attention de tous, François Morel est la voix qui nous raconte ce conte 
d’éveil musical : «« Alors, vous vous rappelez bien tous les personnages ? L’oiseau, le canard, le chat, 
le grand-père, les chasseurs, Pierre… et le LOUP ! » 
 

Un film… mais aussi une application iPad, un livre-CD et un DVD 
 
L’application iPad Pierre et le Loup, comprenant, en plus du film, 9 activités musicales, ludiques et 
poétiques est toujours un succès, avec 9700 téléchargements sur l’AppStore depuis décembre 2013. 
Elle a été récompensée en février 2014 par le prix Bologna Ragazzi Digital Award 2014.  
 

En novembre 2014, Les Éditions Radio France coéditeront avec les Éditions Hélium le livre-CD Pierre 
et le Loup, nouvelle création de Gordon et Pierre-Emmanuel Lyet inspirée de l’univers du film et de 
l’application pour tablette. On y retrouve les personnages tout en typographie (le corps du canard 
est une esperluète, la casquette de Pierre est un « P »…), dans un livre animé avec de grands rabats 
et des découpes. 
 

En novembre 2014 paraîtra également le DVD Pierre et le Loup, Radio France-Camera Lucida.  
 

Un classique indémodable à entendre, à voir, à lire et à jouer ! 
 
 

*Union européenne de radio-télévision 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

Contacts presse 
Radio France – Marine Billoir : 01 56 40 16 15 – 06 28 66 78 28 – marine.billoir@radiofrance.com 

Nouveaux médias Radio France - Taouès Abada : 01 56 40 17 76 - 06 21 69 20 56 - taoues.abada@radiofrance.com 
Editions Radio France - Emmanuelle Roig : 01 56 40 15 45 – 06 99 43 01 14 – emmanuelle.roig@radiofrance.com 

 

mailto:marine.billoir@radiofrance.com
mailto:taoues.abada@radiofrance.com
mailto:emmanuelle.roig@radiofrance.com

