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Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au 
beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune 
et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce 
qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver 
avant le lever du jour… À bord du traîneau magique du 
Marchand de sable, que la grande course commence !

SYNOPSIS



Le Royaume des étoiles raconte la fantastique épopée de Peter, de sa sœur Anne. Cette 
adaptation du conte Peterchens Mondfahrt (Petit Pierre au pays des rêves), de l’auteur 
allemand Gerdt von Bassewitz, est une ode à l’amour et à la solidarité entre frères et sœurs. 
Peter et Anne ne s’entendent pas toujours du fait de leur différence d’âge et de leur 
caractère opposé : Peter, le grand frère, est terre-à-terre, réaliste. Il rêve d’être astronaute. 
Anne est joyeuse et étourdie, elle déborde d’imagination et d’enthousiasme : licornes, 
fées et autres lutins peuplent son quotidien, ce qui agace Peter. 
Mais, lorsque les ennuis se présentent, Peter et Anne forment un merveilleux duo. Dans les 
moments difficiles, ils surmontent leurs différences et mettent en commun leurs qualités 
respectives pour déjouer les embûches sur leur chemin !

LES PIEDS SUR TERRE ET 
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES



LES PERSONNAGES

PETER 
Intelligent et sage, mais parfois maladroit, Peter rêve de devenir 
astronaute quand il sera grand, comme l’était son père avant qu’il 
ne disparaisse. Il aimerait avoir plus d’indépendance et ne plus avoir 
sa petite sœur dans les pattes en permanence. Cependant, Peter ne 
laisserait jamais rien arriver de mal à Anne. Il sera d’ailleurs prêt à 
tout pour la tirer des griffes de l’Homme de la Lune.

ANNE
Anne est la petite sœur de Peter. Elle a une imagination débordante 
et la tête dans les nuages. Pour elle, le monde est rempli d’êtres 
magiques. Les histoires les plus merveilleuses sont à ses yeux tout 
à fait vraisemblables : elle est toujours prête à y croire de tout son 
cœur. Même quand il s’agit d’un insecte qui lui demande d’aller 
sur la Lune pour rompre une malédiction !

MISTER ZUMZUMBA 
Mister Zumzumba est un scarabée qui 
habite depuis des années dans la clairière 
où se trouve la nouvelle maison de Peter 
et Anne. Il y a fort longtemps, un homme 
et ses machines sont venus et ont ravagé 
la clairière. Mister Zumzumba demanda 
de l’aide à la Fée de la Nuit. Manque de 
chance, son intervention assez maladroite 
a bouleversé la vie du pauvre scarabée…

LE MARCHAND 
DE SABLE

Le Marchand de Sable veille chaque nuit à 
ce que chaque enfant sur Terre s’endorme. 
Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
aider Peter à retrouver Anne, afin de la 
sauver de l’Homme de la Lune et de les 
renvoyer tous deux sur Terre avant le petit 
matin.

L’HOMME  
DE LA LUNE

L’Homme de la Lune a été banni par la 
Fée de la Nuit il y a bien longtemps, avec 
ses acolytes et ses caniches. Il n’a jamais 
accepté cet exil et il prépare une terrible 
vengeance contre la Fée de la Nuit…

LA FÉE DE LA NUIT
La Fée de la Nuit vit dans un immense château spatial. 
Juste et bienveillante, Son Altesse galactique est 
malheureusement aussi fort tête en l’air. Malgré sa 
bonne volonté, sa naïveté prend souvent le dessus, 
ce qui a parfois des conséquences désastreuses à 
l’échelle de la galaxie !



LE RÉALISATEUR
Ali Samadi Ahadi est né en 1972 à Tabriz, en Iran. Après avoir obtenu son baccalauréat 
à Kassel, en Allemagne, il a étudié la communication visuelle à l’Université de Hanovre 
et s’est spécialisé en sciences sociales et design des médias digitaux. Son répertoire en 
tant que réalisateur est très varié : il est l’auteur de films familiaux, de documentaires 
et de comédies. 
Il a fallu plusieurs années à Ali Samadi Ahadi pour développer le scénario du Royaume des 
étoiles. Il s’agit de son premier film en tant que scénariste et réalisateur de long métrage 
d’animation.
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Réalisation & direction artistique Ali Samadi Ahadi
Scénario Arne Nolting, Ali Samadi Ahadi

D’après le livre de Gerdt von Bassewitz
Création des personnages Peter Oedekoven

Création des décors Sven Höffer
Production Frank Geiger, Ali Samadi Ahadi, Mohammad Farokhmanesh, 

Armin Hofmann, Bruno Wagner, Antonin Svoboda
Musique Ali N. Askin

Son Thomas Pötz
Montage Andrea Mertens, Niclas Werres

Studios Parrot Studios, Red, D-Facto Motion, Fish Blowing Bubbles, 
ACHT, Daywalker Studios, k-effects, VAST Animation

VOIX FRANÇAISES
Peter Maxime Donnay

Mister Zoumzoumba Benoît Van Dorslaer
Anne Aaricia Dubois

Le Marchand de Sable Daniel Nicodème
L’Homme de la Lune Jean-Michel Vovk

La Fée de la Nuit Claire Tefnin
La Sorcière des Éclairs Maia Baran

Monsieur Voie Lactée Philippe Allard

Direction Artistique Alexandra Correa
Doublage enregistré et mixé à Bruxelles C YOU SOON
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