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1.

YUM YUM YUMMI

De Gwendoline Gamboa [Belgique, 2012, 2’30, animation, sans parole]
Synopsis. Une fraise fait du punching-ball avec des nuggets, un poissonmaïs
saute d'une mer spaghettis pendant qu'une pieuvresaucisse nage dans une
rivière de nouilles. Et ainsi de suite…
Animation image par image. Réalisé entièrement à partir d’aliments, ce film d’animation utilise la technique
d’animation image par image (ou stop motion). Les objets sont disposés, filmés, déplacés, re-filmés, etc. Afin
d’obtenir l’illusion d’un mouvement fluide, 24 images par secondes sont nécessaires. Un nombre moindre
d’images par seconde donne des mouvements plus saccadés. Cette technique d’animation représente un travail
très long et exige une grande patience.
Pour aller plus loin :
• Présenter des films d’animation utilisant la même technique et réalisés à partir de jouets :
www.lemondedustopmotion.fr/video/voir/2/stop_motion_petites_voitures
www.lemondedustopmotion.fr/video/voir/196/playmobils_imprudents
• Animer des images par des jeux optiques :
www.ac-caen.fr/ia61/ress/culture/cinema/ecole_et_cinema/ressources/dossier-p%E9dagogoqiquehistoire-cinema-animation.pdf
• Réaliser un film très court, en animant des objets familiers afin de faire comprendre l’animation d’images.

2.

AU CŒUR DE L’HIVER

De Isabelle Favez [Suisse, 2012, 7’, animation, sans parole]
Synopsis. Un conte d'hiver pour les enfants et les adultes. L'histoire accompagne
cinq habitants de la forêt dans leur recherche de nourriture durant l'hiver.

Trois saisons. Les trois saisons au cours desquelles se déroule l’action sont marquées par des choix de couleurs.
Au début du film, l’automne est caractérisé par le gris rosé, le pourpre et l’orange. Dès que la neige tombe, le
paysage blanchit et le ciel prend des teintes bleutées. Enfin, le printemps revient, accompagné par un camaïeu de
verts.
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Trois espaces. Les couleurs définissent également les espaces dans lesquels évoluent les personnages : le ciel, le
sol et le sous-sol. La chouette, bleu-vert, se détache nettement sur le ciel clair. De même pour le bûcheron à la
chemise orangée. Ces deux personnages sont des chasseurs, ils n’ont pas besoin de se cacher. Les lapins, quant à
eux, se fondent avec la couleur de leur terrier : l’un est mauve, l’autre beige. Et la souris, petite, grise, se faufile
d’un espace à l’autre.
Les choix des cadrages et des mouvements de caméra mettent aussi ces trois espaces en évidence : le film
commence du point de vue de la chouette, qui observe du haut d’une plongée verticale le bûcheron. De
nombreux déplacements du haut vers le bas, ou inversement, nous font suivre les trajectoires de l’oiseau. Les
lapins se déplacent latéralement, au ras du sol, souvent symétriquement, chacun du côté de son terrier. Ils sont
montrés en plan serré, ce qui accentue la sensation de danger qui plane sur eux. Notre vision des différents
espaces est souvent parcellaire mais quelques plans larges englobent tout le paysage. La réalisatrice fait alors le
lien entre tous les personnages, montre cet espace qu’ils partagent, dominé par la chouette. Tous à la recherche
de nourriture (chaque ventre ronronne de faim et celui de la souris va même jusqu’à rugir), ils se poursuivent, se
chassent et dépendent les uns des autres, pour leur survie ou pour assurer celle des autres.
Pour aller plus loin :
• Site Internet d’Isabelle Favez : images d’Au cœur de l’hiver et extraits de films.
www.isabellefavez.com/bonjour/home/

3.

LE RENARD QUI SUIVAIT LES SONS (The Fox Who Followed the Sound)

De Fatameh Goudarz [Iran, 2012, 10’, animation, sans parole]
Synopsis. Un renard sans voix arrive dans une jungle où tous les animaux
possèdent leur propre son. Le renard part à la recherche de la source de
ces sons et découvre la musique dans un puits.

Les bruitages. Comme celle du renard, notre attention va se porter sur la bande-son de ce film poétique. On peut
faire remarquer aux élèves que le sens de la vue du renard est souvent gêné : la brume, l’obscurité dans la grotte
et dans la séquence nocturne, l’obligent à se fier davantage à son ouïe (ses grandes oreilles mobiles sont un de
ses traits les plus marquants). Les bruitages complètent les couleurs et les dessins pour créer des atmosphères,
différentes pour chaque espace et temps. Ainsi, lorsqu’il fait grand jour entend-on des cris lointains de mouettes
mais aussi des bourdonnements d’insectes beaucoup plus proches du personnage principal, au ras du sol. Dans le
sous-bois, les sons sont plus sourds, les cris d’oiseaux diffèrent et leurs battements d’ailes suggèrent leur
proximité, dans un espace plus resserré. Dans la grotte, les bruits de l’extérieur parviennent encore mais ce sont
surtout les sons des gouttes d’eau qui font imaginer l’humidité du lieu. Sous l’eau, les sonorités sont feutrées,
assourdies. On peut aussi noter l’utilisation de sons différents pour marquer les scènes diurnes et nocturnes
(hululement).
La musique. Contrairement aux bruitages qui varient, la musique reste constante. Des percussions métalliques,
plus ou moins graves, tintent à chaque fois que le personnage touche les points de lumière qu’il croise sur son
chemin. Nous ne savons pas ce que représentent ces lumières : des graines de pissenlit ? Des lucioles ? Des sons ?
Elles apportent, tant par leur luminosité que par les sonorités auxquelles elles sont associées, une part magique
et mystérieuse au film. Ce n’est qu’à la toute fin, lorsque le renard se met à jouer de la flûte, qu’une mélodie
prend la place de ces sonorités. Cette mélodie permet à notre héros de littéralement s’élever, se libérer.
Pour aller plus loin :
• Images du film : fatemehgoudarzi.ir/?p=90
• Une autre fiche pédagogique : www.pleinlabobine.com/pdf/2012compet1.pdf
• Visionner Le Hérisson dans le brouillard de Youri Norstein et chercher les points communs avec Le
Renard qui suivait les sons : brume, nuit, animaux, cadrage au ras du sol, importance des sons quand le
sens de la vue ne peut fonctionner.
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4.

FABLES EN DELIRE : LA POULE, L’ELEPHANT ET LE SERPENT

De Fabrice Luang-Vija [France, Belgique, animation, sans parole]
Synopsis. Une poule perdue en pleine jungle fait de son mieux pour protéger
ses œufs et tombe nez à nez avec un éléphant : c’est le véritable coup de
foudre. Ensemble, ils entament une danse endiablée et seront bientôt rejoints
par un serpent. Le concert reprend de plus belle.
Le comique visuel. Afin de « démonter » les ressorts comiques du film, un retour sur les scènes drôles s’impose.
En interrogeant les élèves sur ce qui les a fait rire, des images et des situations vont émerger : la poule affolée qui
pond, qui danse, qui jongle avec ses œufs, l’éléphant qui éjecte la poule d’un coup de derrière, etc. Si l’on cherche
alors à comprendre les mécanismes comiques, il faut entrer dans le détail : pourquoi la poule est-elle drôle ?
Pourquoi rit-on quand elle danse, seule ou avec l’éléphant ? Quand elle jongle avec ses œufs ? Les traits et les
expressions des personnages créent un premier effet comique : leurs yeux globuleux et asymétriques,
l’ahurissement de la poule quand elle pond… A cela s’ajoute une gestuelle débridée et désarticulée (les pattes
s’agitent dans tous les sens). On peut aussi attirer l’attention sur les décalages et sur l’absurdité des situations : la
poule veille jalousement sur ses œufs mais jongle avec, le couple « mal assorti » poule – éléphant…
La bande-son. La musique et les bruitages, réalisés par des instruments de musique, ne se contentent pas
d’illustrer ou de rythmer les actions ; ils contribuent aussi à l’effet comique. Les bruitages soulignent les
expressions des animaux : clignement d’yeux, caquètement affolé, bruit de trompette bouchée quand
l’éléphanteau sort de sa coquille… La musique est souvent utilisée de manière décalée : gigue irlandaise et samba
brésilienne provoquent des ruptures dans les actions et surgissent après un temps de pause ; la grandiloquence
de la valse sur laquelle s’envole la poule, de même que le romantisme de la harpe quand la poule tombe
amoureuse de l’éléphant, prêtent à rire. Les rythmes joués par la poule et l’éléphant se développent tout au long
du film : patte de l’éléphant et « cot » de la poule, cliquetis des œufs, puis le serpent, étiré, étranglé, entre dans le
jeu !
Pour aller plus loin :
• Images des personnages :
www.lesfilmsdunord.com/catalogue/film.php?id_film=lesfablesendelirelapoulelelephantetleserpent
www.pleinlabobine.com/images/FILM2012_Les_fables_en_delire.jpg
• Se concentrer sur une scène pour tenter de repérer les détails visuels et sonores comiques :
www.youtube.com/watch?v=cLclgp-frik
• Faire un rapprochement avec des dessins animés de Tex Avery : expressions outrancières, bruitages,
burlesque des situations…
• Définir la fable, chercher si ce film correspond à la définition.

5.

PAPER TOUCH

De Hui-ching Tseng [Taïwan, 4’10, animation, sans parole]
Synopsis. Jouer avec du papier permet d'explorer les possibilités de créer des
illusions visuelles en stop-motion : le papier devient une musique visuelle, les
couleurs et les formes en sont les instruments. Comme dans la vie, contradiction
et harmonie coexistent.
Animation image par image. La technique d’animation utilisée ici est la même que dans Yum Yum Yummi. La
différence réside dans les matériaux animés : ici, c’est le papier qui sert de support aux créations visuelles d’une
réalisatrice taïwanaise. Papiers et cartons sont pliés, chiffonnés, découpés, déchirés, percés pour prendre de
multiples formes : pyramides, moulins, boules de flipper, bulles, poissons, etc.
Pour aller plus loin :
• Animer des papiers : réaliser un film d’animation très court en utilisant la technique de l’animation image
par image et deux ou trois papiers de couleurs, qui deviennent des « personnages », se déplacent,
montent sur des meubles, se transforment (se déchirent, se plient, deviennent une cocotte en papier, un
bateau), etc.
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6.

MAU WAU

De Michael Zamjatmins [Allemagne, 2012, 8’30, animation, sans parole]
Synopsis. Le chat MAU et le chien WAU sont jaloux l'un de l'autre. Ils se
compliquent la vie mutuellement, mais dans l'urgence, ils sont plus solidaires
qu'ils n'y paraissent !
Le graphisme. Griffonné d’un trait nerveux et rapide noir sur fond blanc ou inversement pour les scènes
nocturnes ou dans l’obscurité, il donne un style nerveux au film, faisant écho à la tension suivant la rencontre
entre les deux animaux rivaux et à leur relation conflictuelle.
Les couleurs. Opposition et complémentarité. Seules deux couleurs sont employées : le bleu pour le chien,
l’orange pour le chat. Ces couleurs ne sont pas choisies au hasard. Complémentaires, elles sont situées à l’opposé
sur le cercle chromatique. Elles ont pour effet d’attirer l’œil sur ces personnages mais symbolisent également leur
dualité pouvant évoluer vers l’entraide. Les deux mots du titre allemand (qu’on pourrait traduire par « Miaouh et
Ouah »), qui ne se différencient que par une lettre, renforcent encore cette notion de complémentarité dans la
différence.
Pour aller plus loin :
• Cahier pédagogique du Festival européen du film court de Brest :
www.filmcourt.fr/files/5789/pitchounes/mauwau.pdf

7.

LE PETIT OISEAU ET LA FEUILLE (Der kleine Vogel und das Blatt)

De Lena von Döhren [Suisse, 2012, 4’, animation, sans parole]
Synopsis. Le vent d'hiver emporte la meilleure amie du petit oiseau, une
feuille. Il la suit et il découvre la forêt et le monde "là derrière". Mais
l'oiseau a-t-il oublié qu'il faut se méfier du renard affamé ?

Economie et efficacité. En apparence très simple, ce film court utilise des procédés cinématographiques efficaces.
Les décors et les déplacements des personnages sont montrés clairement. Les dessins sont minimalistes et
précis : nez triangle du renard, troncs d’arbres rectilignes… Les couleurs des personnages (oisillon noir, feuille
jaune, renard orange) tranchent nettement sur le blanc de la neige. Nous identifions ainsi très vite les lieux, les
personnages, leur personnalité et les rapports entre eux.
Cadrage. La vulnérabilité de l’oiseau est accentuée par le cadrage : quand il suit la feuille, il est cadré au ras du
sol. Nous voyons la base des troncs, les traces de ses pattes dans la neige : son lien avec le sol est mis en avant et
par conséquent, sa position de proie. Il en va de même lorsqu’il est dessiné tout petit, cadré en plongée dans la
forêt nue, très visible et lent tandis que le renard se faufile sans laisser de trace. Lorsqu’enfin, il prend son envol, il
sort du cadre en survolant le renard puis est cadré au-dessus de la cime des arbres et nous sentons alors qu’il est
à l’abri du danger.

Rédaction : Véronique Godec // Affiche : Eric Jacob // Maquette : Marion Geerebaert
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