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THÉMA 5+

JESKA
Réalisation et scénario : Dinko Kumanović
Production : Ater & Zagreb Film
Musique : Igor Lepčin
Pays : Croatie
Année : 2011
Durée : 3 min
Technique : Animation – Couleur – Sans dialogues

Sur sa barque, un pêcheur attend une belle prise. Un premier poisson mord à l’hameçon
mais le pêcheur le juge trop petit et décide de le rejeter à l’eau. Le pêcheur a très chaud sur sa
petite embarcation mails voilà qu’un coup de vent lui dépose un chapeau de paille sur la tête qui le
protège du soleil. Tout d’un coup, sa ligne se tend et le voici entraîné avec sa barque pour
finalement pêcher un énorme poisson. Mais ce trop gros poisson l'empêche de faire avancer le
bateau. Il ne peut plus ramer, perd une rame, puis un moteur apparaît, avant que le bateau ne se
retourne. Le pêcheur, de nouveau seul sur son bateau, décide de repêcher le petit poisson du
début.
Pistes pédagogiques :
→ Le conte du poisson d'or : Ce court métrage croate est adapté du conte russe de
Pouchkine Le petit poisson d'or. Dans ce récit, un pauvre pêcheur réussit à pêcher un petit poisson
d'or, doué de parole. Il le relâche, et comme c'est le génie des mers, le poisson lui dit qu'il peut lui
demander ce qu'il veut. De retour chez lui, le pêcheur raconte son histoire à sa femme qui lui
reproche de n'avoir pas demandé une auge neuve. Le pêcheur retourne la demander au poisson.
Quand il revient chez lui l'auge neuve est là mais sa femme
n'est toujours pas satisfaite. Elle veut une isba neuve. Elle
l'obtient de la même façon mais n'est encore pas contente,
elle veut une maison bourgeoise, puis elle veut être
tsarine. Enfin, elle exige de son mari qu'il demande au
poisson d'or d'être son esclave. Le poisson remet tout
comme au premier jour et le couple de paysan se retrouve
aussi pauvre avec leur auge cassée. On peut réfléchir à la
morale de l'histoire : il faut savoir se contenter de ce que
l'on a la chance d'avoir, plutôt que de vouloir toujours plus et finalement risquer de tout perdre.
→ Technique : Ce court métrage a été réalisé par ordinateur, avec une esthétique inspirée
de la peinture traditionnelle.
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UNE HISTOIRE DE TORTUES
Scénario, réalisation : Kathy Shultz
Montage : Marcus Matyas
Musique : Zach Kellum, Kurt Firla
Production : Silva Basmajian, ONF
Pays : Canada
Année : 2012
Durée : 10 min
Technique : Animation – Couleur – Sans
dialogues
C'est la nuit, sur une plage tropicale. Une tortue marine sort de la mer, pond ses œufs dans
le sable, les recouvre et retourne dans l'eau après avoir versé une larme. Les bébés tortues
commencent à briser leur coquille. Un crabe s'approche, chassé par un corbeau qui emporte un
bébé tortue. Le crabe est quant à lui mangé par un singe. À la nuit tombée, les bébés sortent du
sable et rampent vers la mer. Une fois dans l'eau, l'un d'eux se fait manger par un poisson.
Quelque temps plus tard, une des tortues qui a grandi nage dans les fonds marins. Elle échappe à
un requin en se cachant dans les herbes. Une autre tortue lui tourne autour, elles s'embrassent.
Retour à l'image de départ, sur la plage tropicale, une tortue sort de la mer.
Pistes pédagogiques :
→ Ce film d'animation peut être qualifié
de film documentaire puisqu'il ne développe pas
un univers fictionnel mais renseigne sur une
réalité, la vie des tortues. Néanmoins, même un
film documentaire contient une narration, un fil
conducteur qui permet au spectateur de s'y
intéresser. Ici, le film suit la vie des tortues de la
naissance au moment de donner soi-même
naissance, selon une structure cyclique. Les
premières images du film sont d'ailleurs reprises à la fin. Aucun commentaire n'est utilisé mais
pour une meilleure compréhension, les tortues sont à plusieurs reprises parées de comportements
anthropomorphes (la mère qui pleure, les tortues qui s'embrassent).
→ Au-delà de son aspect informatif, le film vise aussi à toucher par sa beauté. La musique,
très présente, accompagne les émotions et les fonds marins sont magnifiquement reconstitués,
avec beaucoup de couleurs vives. C'est aussi une manière de sensibiliser le spectateur au
problème des espèces en voie de disparition. La tortue marine est en effet très menacée car aux
nombreux prédateurs naturels présents dans le film, s'ajoutent l'homme et son activité (pêche,
pollution, destruction du littoral...).
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ISFISKE (FISHING WITH SAM)
Réalisation et scénario : Atle Solberg Blakseth
Production : Atle Solberg Blakseth
Musique : Gaute Storaas
Pays : Norvège
Année : 2009
Durée : 6 min
Technique : Animation – Couleur –
Sans dialogues

Sur la banquise, un ours pêche le poisson avec sa canne à pêche. Non loin de là, les
pingouins et l’otarie ont plus de succès en sortant de l’eau avec de nombreux poissons. Alors que
les pingouins volent le poisson de l’otarie, ils viennent ensuite se moquer de l’ours malchanceux.
L’otarie et l’ours, affamés, décident alors de s'associer pour prendre leur revanche : ils attrapent un
pingouin et parviennent à pêcher en l'attachant au bout de la canne à pêche !
Pistes pédagogiques :
→ Animation 3D : Ce film a été réalisé par ordinateur, en animation 3D. On a l'impression
d'un volume, mais ce n'est pas la même chose qu'un film diffusé en 3D au cinéma.
→ L'union fait la force : Seul,
l'ours ne parvient pas à faire mordre le
poisson. L'otarie, se fait voler ce qu'elle
pêche par les pingouins. C'est pourquoi
l'ours et l'otarie se sont réunis pour
capturer un pingouin et ainsi pouvoir
attraper du poisson. Le pingouin, une
fois attaché à la canne à pêche, ne
peut plus voler de poisson et permet
aussi à l'ours d'en attraper et de le
partager avec les autres animaux.
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L'OISEAU CACHALOT
Réalisation et scénario : Sophie Roze
Production : Corridor animation
Musique : Nicolas Bernard
Pays : France
Année : 2010
Durée : 8 min
Technique : Animation – Couleur –
Sans dialogues

Un jour, l'oiseau cachalot sort de l'eau et vient à la rencontre d'une petite fille. Bien que
l'oiseau soit une drôle de créature, ils sont bien ensemble et lorsque la petite fille disparaît après
un jeu de cache-cache, le drôle d'oiseau devient tout triste. Perchée dans un arbre, c'est
finalement deux petits oiseaux qui la ramènent jusqu'à son ami. Puis l'oiseau a faim et mange le
mouton de la fillette, ce qui ne lui plaît guère. Mais les deux continuent à jouer ensemble, tant que
le soleil est haut dans le ciel. Quand la nuit tombe, l'oiseau cachalot retourne dormir au fond de la
mer.
Pistes pédagogiques :
→ Technique : Ce court métrage est une animation de papiers découpés. Cette technique
d'animation consiste à créer des personnages articulés, à partir de plusieurs morceaux de papiers
animés à la manière d'un pantin et de les déplacer image par image. En plus des papiers, la
réalisatrice a aussi utilisé des tissus découpés.
→ L'amitié : Ce court métrage présente
une amitié improbable entre deux
personnages très différents : une fillette et un
étrange oiseau. Cette amitié se met
principalement en place par le jeu : cachecache, musique, sauts dans les feuilles
mortes. Même s'ils sont à l'opposé, ils ont
besoin l'un de l'autre. L'immense oiseau
prend soin de la petite fille, en la protégeant
de la pluie et en la recouvrant de son aile
lorsqu'elle s'endort et la fillette apporte à la
créature la compagnie dont elle a besoin.
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ELIA
Réalisation et scénario : Matthieu Gaillard
Production : École Emile Cohl
Musique : Raphael Chambouvet
Pays : France
Année : 2011
Durée : 5 min
Technique : Animation – Couleur – VF

Elia se prépare à partir en vacances à la mer avec son père. Avant de partir, elle raconte à
Étienne, son poisson rouge, les jeux qu'ils vont pouvoir faire tous les deux une fois dans l'eau,
persuadée qu'elle peut l'emmener avec elle. Elle s'imagine en sirène, au côté de son poisson.
Comme son père refuse, Elia cache Étienne dans son sac à dos. Arrivée au bord de la mer, Elia
emmène le poisson jusqu'au bord de l'eau et le relâche. Il s'en va en nageant, mais Elia ne parvient
pas à le suivre et son père la repêche avant qu'elle se noie. Elia d'abord triste, sèche ses larmes en
voyant au loin Étienne lui faire signe avant de replonger et de partir pour de bon.
Pistes pédagogiques :
→ L'imagination : Elia s'imagine en
sirène aux côtés de son poisson, qui prend lui
aussi des caractéristiques humaines. La petite
fille perçoit le petit poisson, non pas comme
un simple animal, mais comme son ami, avec
lequel elle va pouvoir jouer dans l'eau. Dans
les séquences de rêve éveillé, les couleurs et la
musique changent. Lorsqu'elle s'imagine la
mer, les teintes deviennent roses, mais
lorsqu'elle manque de se noyer, l'image se
recouvre d'encre noire.
→ Technique : Ce court métrage d'animation a été entièrement réalisé par ordinateur et
reprend l'esthétique des aquarelles et de la peinture à l'eau et à l'encre.
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CIRCUIT MARINE
Réalisation et scénario : Isabelle Favez
Production : Patrick Eveno, Jacques-Rémy Girerd,
Marcel Jean
Musique : Éric Houdart, Kriss Koyazounda
Pays : France
Année : 2003
Durée : 8 min
Technique : Animation – Couleur – Sans dialogues
Un filet rempli de poissons est hissé sur un navire par des marins, sous les ordres du
capitaine. Lorsque les poissons sont sur le pont, un chat sort d'une trappe, attrape l'unique poisson
rouge et s'enfuit avec. Le capitaine, furieux, le suit, récupère le poisson et le met dans un bocal.
Plutôt que de le manger, le chat décide de le nourrir avec les mouches qu'il appâte avec les arrêtes
des poissons mangés par l'équipage. Entre temps, le perroquet se noie dans le bocal en tentant de
dévorer le poisson. Une fois le poisson devenu bien gros, le chat le mange puis jette son arrête. Les
mouches se précipitent dessus, puis sur le chat, obligé de se jeter à l'eau pour leur échapper. Le
chat se noie, les membres de l'équipage le repêchent et le mangent. Le capitaine est désormais
tout triste : il a perdu tous ses animaux de compagnie.

Pistes pédagogiques :
→ La chaîne alimentaire : Dans cette courte comédie, les animaux de compagnies du pirate
disparaissent les uns après les autres. Au départ, il avait un perroquet et un chat. Puis, il récupère
un poisson rouge, pêché en mer. Puis le perroquet se noie en essayant d'attraper le poisson, le
chat mange le poisson et le chat se noie en tentant d'échapper aux mouches. Le pauvre pirate se
retrouve triste, sans ses animaux. On retrouve ici la logique de la chaîne alimentaire : la mouche
est mangée par le poisson, lui-même mangé par le chat, mangé par les pirates. Ce qui explique les
faits de répétitions et de cycle dans le film.
→ Technique: Ce court métrage d'animation a été entièrement réalisé par ordinateur en 2D
et mêle les techniques du papier découpé et du dessin.
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LE CYCLOPE DE LA MER
Réalisation : Philippe Jullien
Scénario : Philippe Jullien et
Jean-Pierre Lemouland
Production : JPL Films
Musique : Yann Tiersen
Pays : France
Année : 1999
Durée : 12 min
Technique : Animation – Couleur –
Sans dialogues
Le cyclope, gardien de phare, se réveille et met en mouvement une collection de
marionnettes articulées faites de matériaux de récupération. Alors qu’il ramasse des morceaux de
bois flotté, il sauve un poisson rouge d’un groupe de goélands. Il le met dans un bocal, à l’intérieur
du phare, à l’abri de ses prédateurs et ferme même les volets. Le poisson, une fois rétabli, cherche
à s’échapper par la fenêtre ouverte. Le cyclope le rattrape de justesse et cherche alors à distraire le
poisson par tous les moyens : il lui crée un environnement naturel puis lui crée un univers de
poissons articulés. Le cyclope sort et repeint la porte du phare en rouge. Le poisson semble
l’ignorer, il refuse même la nourriture. Alors, le cyclope va sculpter un phare dans un morceau de
bois pour l’offrir au poisson. Il allume une bougie qu'il place sur le phare miniature. Une tempête
éclate dans le bocal puis à l’extérieur. Le cyclope monte faire son travail de gardien de phare, mais
il est aveuglé par un éclair et le phare est en partie détruit par la tempête. Le cyclope cherche à
l’aveugle le poisson dans les débris et sort lui redonner sa liberté. Il alimente un feu avec les débris
de bois dont il se sert pour éclairer le phare.
Pistes pédagogiques :
→ Technique : Ce court métrage utilise la technique de l'animation en volume. Des objets
immobiles sont animés image par image. Le cyclope est une marionnette. Son corps a d’abord été
fabriqué en fil de fer pour être facilement articulé. Puis il a été recouvert de couches de mousse
pour lui donner du volume. Sa tête, ses mains et ses pieds ont été sculptés avec de la pâte à
modeler puis moulés. La mer est constituée de feuilles de cellophanes bleutées.
→ La solitude : Dans le film, le cyclope est un gardien qui vit seul dans son phare, isolé en
pleine mer. Son unique œil, qui s'illumine la nuit, renvoie à sa fonction qui consiste à éclairer la
mer pour guider les marins. Il trompe sa solitude en construisant des oiseaux marins en bois flotté
et liège. Sa vie bascule lorsqu’il rencontre le poisson rouge qu'il ramène chez lui afin d'avoir de la
compagnie. Toutefois, la cécité lui apporte la sagesse car une fois aveugle, il rend la liberté au
poisson qui était captif.

