13e Festival Plein la Bobine
Du 13 au 19 juin 2015 à La Bourboule

LES PIRATES !

BONS À RIEN, MAUVAIS EN TOUT

Réalisation : Peter Lord, Jeff Newitt
Scénario : Gideon Defoe
Production : Aardman Animations, Sony Pictures Animation, Relativity Media
Bande originame : Theodore Shapiro
Pays : Royaume-Uni, États-Unis
Année : 2012
Durée : 90 min
Technique : Animation – Couleur – VF
Par les créateurs de « Wallace et Gromit » et « Chicken Run »

THÉMA 6+

Résumé :
Londres, 1837. La reine Victoria contrôle toutes les mers du royaume d'Angleterre, sauf une
partie détenue par les pirates, qu'elle déteste par dessus tout. En mer, le Capitaine Pirate
entreprend de participer au concours du pirate de l'année, auquel il est toujours arrivé dernier.
Arrivé sur l'île sanglante pour s'inscrire, il se retrouve face à des pirates bien plus doués que lui. Il
décide alors d'alimenter son maigre butin en attaquant des navires. Mais il ne tombe que sur des
bateaux dépourvus d'or : un navire de pestiférés, une sortie scolaire, un bateau naturiste et un
vaisseau fantôme. Alors qu'il allait abandonner sa carrière de pirate, lui et son équipage aborde le
navire de Charles Darwin. Alors que ce dernier va être jeté à l'eau par l'équipage, il remarque le
dodo que le capitaine prenait pour son perroquet ; découverte scientifique incroyable car cette
espèce avait disparu depuis des centaines d'années. Darwin veut alors l'emmener à Londres et
promet au capitaine un prix et le pactole lors d'une concours de sciences. Puis les pirates arrivent à
Londres. Après une nuit mouvementée chez Darwin, le Capitaine Pirate présente son dodo au
concours des scientifiques, déguisé en scientifique comme le reste de son équipage. Il gagne le
concours et une rencontre privilégiée avec la reine Victoria. Mais il est démasqué et cache le dodo
pour ne pas le laisser aux mains de la reine. Toutefois, la reine réussit à le corrompre et lui échange
le dodo contre un énorme trésor qui lui permet de remporter le prix du pirate de l'année. Mais
quand le roi des pirates découvre que le Capitaine Pirate a été amnistié par la reine, il le bannit de
l'île sanglante. Puis, lorsque les membres de son équipage découvre qu'il a vendu le dodo, ils
l'abandonnent également. Alors seul, le capitaine décide d'aller rechercher son dodo dans le zoo
de la reine. Il y rencontre Darwin et son singe de main qui l'informent des plans de la reine. Cette
dernière prévoit de manger le dodo dans un dîner mettant à l'honneur les animaux très rares et en
voie d'extinction. Le capitaine, avec l'aide de Darwin, décide d'attaquer le vaisseau amiral de la
reine afin de récupérer son dodo. Après un combat acharné dans les cuisines du vaisseau et avec
l'aide de son équipage, prévenu par le singe, le capitaine parvient à retrouver son dodo et regagne
son statut de pirate détesté par la reine.

Technique :
Les studios Aardman : Les studios britanniques
Aardman sont célèbres pour leurs personnages et créatures
en pâte à modeler animées image par image. Après Wallace
et Gromit, ils ont aussi produit Chicken Run et Shaun le
mouton. Toutes leurs œuvres ne sont pas faites en pâte à
modeler ; papier, chiffon, tissu, sable figurent aussi parmi les
matières premières utilisées à la base de certains films. Ils ont
aussi produit un film animé par ordinateur : Souris City. Le
long métrage d'animation Les pirates ! reprend la technique
d'animation en « stop-motion », ou animation image par
image, utilisée par les studios à leurs débuts. Mais le film
combine deux techniques d'animation. Les créateurs du film
ont utilisé de la pâte à modeler et de la plasticine, un mélange
de cire et d'huile très malléable, ainsi que de l'animation
assistée par ordinateur. L'association de ces deux techniques a permis la création de personnages
très expressifs.

L'affiche :

À quoi sert une affiche de film ?
« une affiche est un support, un exemple de publicité pour un film, pour donner envie au public
d’aller voir ce film »

Lister les éléments présents sur l'affiche : personnages, décors, objets...
Faire des hypothèses sur les principaux thèmes abordés dans le film. (d'après
l'affiche et le titre)

Film d'aventure :
Le film d'aventure se caractérise par la présence d'un ou plusieurs héros accomplissant une
série d'actions extraordinaires, dans un environnement plus ou moins insolite. Dans un film
d'aventure, le spectateur doit en prendre plein la vue et doit éprouver un sentiment de
dépaysement. Les pirates ! est un film d'aventure en animation qui détourne le genre en
présentant un anti-héros ou héros maladroit qui enchaîne une série d'actions ratés et de gags
ridicules. Dès le départ, le Capitaine Pirate est présenté de manière caricaturale. Même son
perroquet, oiseau traditionnel du pirate, n'en est pas un, puisqu'il s'agit d'un dodo, oiseau disparu
de la planète car incapable de voler. Le capitaine n'a rien du héros traditionnel, il ne trouve pas de
trésor, ne comprend pas que Darwin veut lui voler son dodo, et finit toujours dernier au concours
du pirate de l'année. Ce n'est qu'à la fin du film, lorsqu'il décide de faire preuve de courage et
d'aller sauver son dodo, que le pirate devient un peu plus héroïque. Toutefois, le film est constitué
d'une séries d'actions comiques qui visent à provoquer le rire du spectateur et qui font de ce long
métrage une parodie de film d'aventure.
Pour aller plus loin, vous pouvez
demander aux enfants de citer d'autres films
d'aventure.
(Le Seigneur des anneaux, Indiana Jones,
Avatar, Pirates des Caraïbes, Dragons, …)
Réflexion sur l'univers de la piraterie :
même si c'est un univers qui fascine, il existe
peu de films et de récits qui traitent de cela.
On retrouve souvent le même genre d'histoire.

Le doublage ou « création de voix » :
Lors de la création d'un film d'animation, les voix originales sont enregistrées en amont de
l'animation du film. Les comédiens qui prêtent leurs voix se basent en général sur des croquis des
personnages qu'ils interprètent. Les acteurs peuvent ainsi saisir les caractéristiques de leurs
personnages et s'en inspirer pour leur jeu.
Les voix ainsi enregistrées servent de base aux animateurs pour dessiner les personnages du dessin
animé et se caler sur les intonations, les mouvements de bouche, etc...
Une fois le film quasi-terminé dans sa version originale, tous les dialogues et les chansons sont
adaptés en français.
Exemples pour trois personnages :

Capitaine Pirate

Liz La Faucheuse

Pirate Albinos

Voix originale : Hugh Grant

Voix originale : Salma Hayek

Voix originale : Russel Tovey

Voix française : Edouard Baer

Voix française : Caterina
Murino

Voix française : Hervé Grull

