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Je vais vous présenter le court-métrage qui s’intitule Les filles du vent et réalisé en 2021 par 

Héloïse Ferlay. Elle fait du stop motion animation, c’est à dire des court-métrages image par image. 

Ses personnages sont faits en laine cardée,une matière douce et réconfortante. Les décors sont faits 

en plante séchée ou en textile. Héloïse Ferlay a aussi fait « La poussière d’étoile », elle a 25 ans. 

C’est l’histoire d’une jeune fille, un jour elle va dans une grange chercher une cape, elle la met, 

mais soudain les filles du vent transformées en chauve-souris se détransforment et jouent. Alors la 

jeune fille court et va les chercher. 

J’ai aimé ce court-métrage parce que la musique, les images, le poème… tout est très beau. J’ai 

trouvé que la musique était belle quand les filles du vent volent et que la jeune fille court les 

chercher. J’ai aimé quand elles lui rendent la cape qu’elle a perdue en courant. Mon passage préféré 

est quand elle finit de faire la cape et qu’elle la met. La musique et le poème étaient vraiment très 

beaux pendant tout le long. Les personnages faits en laine cardée sont bien représentés et les décors 

sont très beaux. Le scénario est fabuleux, tout s’enchaine, on comprend le contexte de la jeune fille, 

des filles du vent… En visionnant ce court-métrage j’ai ressenti de la joie, du bonheur et de la 

passion. Un passage que j’ai particulièrement aimé est quand la jeune fille sort, détache ses cheveux 

et va dans la grange. 

CE COURT-MÉTRAGE 

ÉTAIT 

TRÈS 

CHOUETTE! 

 

A travers ce court-métrage, je pense que la réalisatrice a voulu nous faire passer le message que tout 

le monde peut être libre et faire ce qu’il veut. 


