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Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret 
des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide 
un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Max, 
un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus 
recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !



ELFIE 
“Rien n’est impossible à une Elfkins !”
Bien qu’elle soit curieuse, enthousiaste et énergique, Elfie est considérée par la 
communauté des Elfkins comme un membre dissipé plutôt que comme un élément 
efficace. Persuadée qu’elle doit découvrir son don elfkinesque pour être acceptée 
par ses proches, elle est prête à quitter son monde secret pour trouver quelqu’un 
qui lui transmettra son savoir. 
Elle ne connaît ni le repos ni le découragement, elle parvient toujours à trouver 
une solution à tous les problèmes et elle n’a (presque) jamais tort…

TOM 
“Ce qu’il nous faut, ce sont des outils d’Elfkins !”
C’est le petit génie de la bande : son truc à lui, ce sont les constructions ! Avant 
de quitter le pays des Elfkins, Tom fabriquait des objets en bois. Mais dans la 
cuisine de Max, il révèle son incroyable esprit ingénieux : il crée une minuscule 
cuisine et transforme les anciens jouets d’enfant de Max en de petits ustensiles 
et en robots de cuisine conçus pour Elfie et les autres Elfkins. Même s’il adore 
prêter main forte, Tom reste sceptique quant aux humains, qui demeurent à ses 
yeux d’étranges créatures dont il vaut mieux se méfier.

SAM 
“Rien qu’un tout petit gâteau de plus, je suis au régime aujourd’hui”
Sam est le meilleur ami de Elfie. C’est aussi la bonne pâte du trio : jovial, 
fiable, calme. Il se plaisait plutôt à fabriquer des bougies au pays des Elfkins, 
mais il n’aurait jamais laissé Elfie partir sans lui pour découvrir le monde des 
humains. Bien qu’il ne soit pas aussi rapide qu’elle et qu’il n’ait pas l’esprit 
aussi vif que Tom, on peut toujours compter sur lui ! 

MAX 
“La pâtisserie, c’est pas du gâteau !”
Pour Max, la pâtisserie est un art qui requiert du talent, de la patience et 
du cœur ! Mais malgré son talent, sa petite boutique est tenue en échec 
depuis que son frère a installé une grande usine de gâteaux en face… 
Affligé et grincheux, Max ne va pas se laisser facilement apprivoiser par les 
Elfkins ; mais la détermination d’Elfie aura raison de son découragement. 
Le voilà prêt à rouvrir ses livres de recettes, rallumer son four, décorer ses 
fameux gâteaux et, surtout, transmettre son savoir à Elfie ! 

BRUNO 
“Si tu as un coup de blues, mange un Bruno Brownie !”
Bruno a le génie des affaires ! Petit, il n’avait pas son pareil pour vendre les 
pâtisseries que créait son frère, Max, et ensemble ils menaient une petite 
entreprise incroyable. Tout allait pour le mieux jusqu’à ce que Max reçoive un 
prix d’excellence en pâtisserie - tandis que le génie de Bruno restait ignoré...
Depuis, Bruno n’a eu de cesse de prouver de quoi il était capable avec sa 
propre pâtisserie. Mais son ambitieux projet industriel ne l’aide pas à se 
rapprocher de son frère, qui cultive le goût du fait-maison. Heureusement, 
les Elfkins vont favoriser les retrouvailles entre les deux frères, et donner 
naissance à de nouveaux projets de pâtisserie en famille !



DU CONTE FOLKLORIQUE...DU CONTE FOLKLORIQUE...
LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE reprend un conte bien connu à travers toute l’Europe. 
La culture folklorique compte en effet de nombreux récits d’elfes, de lutins ou encore de nains qui, 
une fois la nuit venue, apparaissent dans les maisons des artisans, pour reprendre et terminer leur 
ouvrage. Les Frères Grimm ont publié en 1812 dans leur recueil Contes de l’enfance et du foyer une 
version de cette légende intitulée “Les Nains magiques”. En France, ce conte est connu sous le titre 
Les Elfes et le cordonnier. 
En Allemagne, le mythe a aussi été popularisé par un poème d’Auguste Kopisch, Les Elfes de Cologne 
(1836). C’est cette version en particulier qui a inspiré LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE.  
La nuit venue, les elfes aidaient donc secrètement les artisans de la ville de Cologne qui coulaient 
des jours heureux. Jusqu’au jour où une femme trop curieuse décida de piéger les mystérieuses 
créatures. Furieux, les elfes se jurèrent alors de ne plus jamais aider les humains et disparurent de 
la surface de la Terre. 
Après 200 ans d’absence, les elfes reviennent parmi les humains ! Menée par Elfie et ses deux amis, 
Sam et Tom, la petite communauté secrète des Elfkins va retrouver sa vocation d’antan : secourir 
un humain qui en a résolument besoin !

Le schéma classique des lutins qui travaillent généreusement, sans que les humains ne leur manifestent 
la moindre reconnaissance, a été modernisé pour son adaptation au cinéma. La rivalité entre un 
artisan-pâtissier et son frère, gérant d’une usine de gâteaux, représente des enjeux contemporains : 
valoriser le “fait-maison”, défendre la fabrication artisanale contre l’exploitation industrielle et 
protéger les initiatives à taille humaine. 
De plus, les Elfkins qui refont surface sont si petits qu’il doivent s’unir pour venir en aide aux humains. 
Il est donc aussi question de la force du groupe, de la nécessité de s’unir quand on s’attaque à plus 
gros que soit. Les Elfkins forment ainsi une communauté menée par deux personnages féminins, 
Elfie et, avant elle, Maria, la doyenne. Ensemble, grâce à leur volonté d’agir pour une cause juste 
et leur envie d’aider autrui, ils parviendront à accomplir des miracles.
Les créateurs des Elfkins sont actuellement en cours de développement des prochaines aventures 
des ELFKINS !

...À LA LÉGENDE MODERNE !...À LA LÉGENDE MODERNE !



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 (Allemagne, Costa Rica, Royaume-
Uni…) pour de multiples structures (sociétés de production, écoles d’animation, Universal, etc...) 
et à de nombreux postes (dessinatrice, sortyboardeuse, directrice de l’animation, réalisatrice de 
séries et de long-métrages, …).
Sa première collaboration avec la société de production Akkord Film a lieu en 2012. Elle co-réalise 
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. LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE est son quatrième film, 
qu’elle produit à nouveau avec Akkord Film. Des projets de développement de nombreuses autres 
aventures sont déjà en cours et verront le jour dans les années à venir sous forme de long-métrage, 
série et mini-série, ou spéciaux TV. 
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