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SYNOPSIS 

Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les lapins s’activent pour le grand 
jour ! Mais les renards, captivés par les œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. 
Commence alors la mission Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, afin de sauver la 
grande fête des lapins !

Renards et Lapins : une amitié impossible ? 
MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES est une fabuleuse histoire sur l’amitié et le pouvoir 
des différences face à l’adversité ! Afin de sauver la distribution des œufs, menacée 
par les renards, les lapins acceptent l’aide de Ferdinand... qui est lui-même un renard. 
Cette curieuse alliance ne se fera pas sans difficultés : Emmy et Max auront à user 
de leurs meilleurs arguments pour faire accepter Ferdinand dans l’école ! Cependant, 
les autres lapins finiront par reconnaître les talents du renard. Complémentaire du 
fougueux Max, l’ingénieux Ferdinand pourra ainsi prouver sa valeur au sein du groupe. 
Une belle leçon pour les jeunes spectateurs : malgré les peurs engendrées par la 
différence, celle-ci est un indéniable atout lorsque le danger pointe son nez - ou plutôt 
son museau !

La chasse aux œufs : un éternel amusement pour petits et grands
L’intrigue de MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES nous plonge dans la merveilleuse 
tradition de la chasse aux œufs. Si la célébration de Pâques est d’origine chrétienne, 
la recherche des œufs fait aujourd’hui partie des références que partagent tous les 
enfants, en France et dans beaucoup d’autres pays. Et pour cause : que ce soient des 
œufs de poules décorés avec soin comme dans le film ou de délicieux chocolats, la 
recherche de ces petits trésors bien dissimulés est un grand moment de joie !



LES PERSONNAGES 

MAX
Seul lapin des villes de l’école des Lapins de Pâques, Max peine 
à se hisser au niveau de ses camarades. Bien qu’il déborde 
de bonne volonté et d’inventivité, il est aussi très casse-cou 
et maladroit, ce qui lui vaut d’être souvent réprimandé. De 
plus, malgré son ambition, il n’a toujours pas trouvé le super 
pouvoir qui fera de lui un véritable Lapin de Pâques… Lorsque 
la fête est menacée par Léo et la famille de renards, il redouble 
d’efforts pour prouver à tout le monde qu’il mérite sa place 
dans l’école, lapin des villes ou pas ! 

LÉo
Ancien élève de l’école des Lapins de Pâques, Léo, un lapin 
des villes comme Max, n’a jamais accepté son exclusion de 
l’établissement. Aujourd’hui chef d’un gang de lapins et star 
des réseaux sociaux où il partage ses vidéos de figures de 
moto, Léo voit ici l’occasion de prendre sa revanche ! Pour 
cela, il n’hésitera pas à se servir de la famille de Ferdinand 
afin de voler tous les œufs préparés par les écoliers avec soin…

BRUNO & LOUIS
Les deux frères de Ferdinand ne sont pas des plus 
malins… Gourmands et un peu benêts, ils suivent 
les ordres de leur mère à la lettre et se moquent 
constamment de Ferdinand, bien qu’il soit le 
plus intelligent d’entre eux. Jaloux des Lapins de 
Pâques, ils tournent le dos à leur frère lorsque 
Léo leur propose son aide, sans même se rendre 
compte que le lapin les manipule pour prendre sa 
revanche personnelle !

fErdinand
Ferdinand vit dans la forêt avec ses deux frères et sa mère. 
Depuis toujours, ils rêvent de distribuer les œufs pour devenir 
les premiers Renards de Pâques. Différent des autres membres 
de sa famille qui sont impulsifs et simplets, Ferdinand est calme 
et réfléchi : il est le vrai cerveau derrière leurs opérations. 
Mais, lorsqu’il découvre que Léo s’est associé à eux, non pas 
pour qu’ils deviennent des Renards de Pâques, mais bien pour 
ruiner la fête, il décide de s’allier à Max et aux autres lapins 
de l’école ! 

Emmy
Amie de Max depuis leur arrivée à l’école des Lapins de 
Pâques, Emmy n’hésite pas à prendre sa défense face 
à leurs camarades qui se méfient de ce lapin un peu 
trop prétentieux. Elle mettra son extraordinaire agilité 
à contribution pour venir en aide à Max et Ferdinand 
et sauver leur fête préférée !



LA RÉALISATRICE 

Ute von Münchow-Pohl est une réalisatrice allemande. Impliquée depuis 1987 dans 
la production de films d’animation, elle a travaillé dans de nombreux pays pour de 
multiples structures (sociétés de production, écoles d’animation, Universal…) à des 
postes variés : dessinatrice, storyboardeuse, directrice de l’animation, ainsi que 
réalisatrice de séries et de longs métrages.

Sa première collaboration avec la société de production Akkord Film a lieu en 2012. 
Elle coréalise alors PETIT CORBEAU avec Sandor Jesse. Deux ans plus tard, le duo 
signe la suite de ce premier long-métrage, LA COURSE DU SIÈCLE. En 2017, son 
troisième film d’animation, L’ÉCOLE DES LAPINS, est présenté à Berlin. Elle sort 
ensuite son quatrième film, LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE. Son nouveau 
film, MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES, à nouveau produit par Akkord Film, est la 
suite de L’ÉCOLE DES LAPINS. 
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