
AVIS ACAP 
Deuxième long métrage en collaboration avec Jean-Jacques Denis, après Dofus livre 1 
Judith. Né d’un scénario d’Anthony Roux sur le désir d’enfant que Jean-Jacques Denis 
met en dessins, ce conte émerge. Le film classique aux couleurs douces s’articule 
autour de la relation entre la petite princesse et le dragon, qui rappelle à Smaug le 
dragon gardien du trésor dans Le Hobbit.  
2D et 3D mélangés, une jolie histoire d’amitié qui questionne la relation des humains à 
la nature et aux animaux.  

D’Anthony Roux et Jean-Jacques Denis - France - Gébéka - 15 décembre 2021 - VF - 1h14 
Prix et festival : Compétition officielle Annecy 2021

Publics / Âge 
À partir de 5 ans 

Thèmes / Problématiques 
Conte - dragon - médiéval - amitié - 
solidarité - cupidité - magie - sorcière - 
aventure 

Réalisateurs 
Anthony Roux (connu sous le 
pseudonyme Tot) , né le 9 mars 1977 à 
Montreuil, est un scénariste de bande 
dessinée, de série télévisée, producteur 
de cinéma, réalisateur, concepteur de 
jeux vidéo et auteur de jeux de société. 
Issu des Beaux-Arts de Tournai, il est le 
directeur créatif et général du groupe 
Ankama. Producteur de Mutafukaz,

PRICESSE DRAGON

Accompagnements possibles 
‣ Intervention courte avant et/ou après séance (voir 

ressource fiche activités «  minute  » du 
distributeur) 

‣ Travail autour des mots-valise ou de la tradition 
des contes pour les scolaires  

‣ Rencontre avec Anthony Roux 
‣ Proposition d’accompagnement avec De la suite 

dans les images pour les vacances de février 

Ressources 
‣ Cahier de jeu à télécharger ici ou à commander 

chez Sonis 
‣ Fiche activités «  minute  » pour des petites 

interventions avant et après séance  
‣ Princesse Dragon, l’histoire du film racontée aux 

petits : ouvrage disponible à partir de janvier 2022

       Avis / Presse 
« Anthony Roux et Jean-Jacques Denis signent pour Ankama Animations un très joli conte 
d'animation, nommé  Princesse Dragon. L'histoire mêle  aventure, humour,  tendresse 
et poésie à travers des dessins fins et colorés. L'univers médiéval et magique plaît aux petits 
comme aux grands et fait rêver les aventuriers en culotte courte. » 

      CÉCILE D - SORTIRAPARIS.COM

« Le style graphique façon aquarelle couplé à l’animation plus 
traditionnelle, telle qu’on la connaît chez Ankama, permettent d’allier la 

beauté graphique, l’émotion et l’aventure : que de bons éléments pour faire 
plaisir aux petits et aux grands. » 

      LORIYNN - NEW GAME PLUS

Jean-Jacques Denis est un réalisateur français, né en 1975. Issu d’une formation 
d’animation à l’École des Gobelins de Paris, il a commencé sa carrière en tant que 
storyboarder sur différentes séries d’animation. En 2010, il débute une fructueuse 
collaboration avec Ankama sur de nombreux projets issus de l’univers du Krosmoz.

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=238860.html
https://cellar-c2.services.clever-cloud.com/com-gebekafilms-www/uploads/2021/05/Cahier-de-jeu-Princesse-Dragon.zip
https://cellar-c2.services.clever-cloud.com/com-gebekafilms-www/uploads/2021/05/Fiche-Minute-PRINCESSE.zip
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19594235&cfilm=254362.html?jwsource=cl

