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Synopsis long :
Au cours d’un périple fantaisiste jusqu’au bord de la mer, quatre vaches vont
découvrir la liberté dans le monde inconnu qui s’étend au delà de leur pré. Cette
odyssée riche en aventure, en rencontres burlesques, disputes, réconciliations et
découvertes, confronte chacune à ce qui pouvait lui arriver de pire, et transforme le
troupeau initial, trop lié par l’habitude, en une irréductible bande d’amies, solidaires
et affranchies.
In the course of an amusing trip to the beach, four cows will discover freedom in an
unknown world which extends away from their meadow. This odyssey, full of
adventures, burlesque en- counters, arguments, reconciliations and discoveries,
confronts each one of them to the worst that could happen, and transforms the initial

herd, far too deep in their comfort zone, into an indomitable pack of friends, united
and free.
Synopsis court :
Au cours d’un périple jusqu’à la mer, 4 vaches vont découvrir le monde qui s’étend
au-delà de leur pré. Entre aventures, rencontres, disputes et réconciliations, chacune
affronte ce qui pouvait lui arriver de pire, et transforme le troupeau en une
irréductible bande d’amies.
In the course of an amusing trip to the beach, four cows will discover freedom in an
unknown world. This odyssey will transform the initial herd, into an indomitable pack
of friends, united and free.
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