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ENTRAIDE • SURVIE • AMITIÉ 

HUMANITÉ • ANIMATION • DIVERSITÉ
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LE PETIT HÉRISSON
de Wen Ju Chow - 2020

KIKI LA PLUME
de Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin - 2020

NATURE
d'Isis Leterrier - 2019

L'ÉTOILE ÉTINCELANTE
d'Anna Kuzina - 2020
PAR-DESSUS BORD

de Barbora Valecká et Filip Pošivac - 2019
LA MÉSANGE ET LA CHENILLE

de Lena von Döhren - 2017

.Des duos hors du commun
Dans plusieurs courts métrages, certains couples de personnages 
paraissent étranges et inattendus. La mésange ne devrait-elle pas 
faire de la chenille son repas (La Mésange et la Chenille) ? Un 
kiwi et un caméléon, l'un peureux l'autre extraverti, deviennent 
complices malgré leurs personnalités opposées (Par-dessus 
bord). Un corbeau prend sous son aile un moineau égaré qui ne 
connaît rien au monde extérieur et décide de le nourrir comme 
son propre petit (Kiki la plume). Ces profondes différences leur 
sont essentielles puisque leurs qualités respectives les rendent 
complémentaires et ainsi aptes à affronter et appréhender le 
monde sauvage qui les entoure..La solidarité au service de la survie
L'entraide entre les personnages ne se limite pas seulement 
à la solidarité de ces duos. Chaque protagoniste vient au 
secours de l'autre afin que chacun puisse survivre à une nature 
potentiellement hostile. Sauvés d'un possible naufrage 
(Par-dessus bord), délivrés des griffes d'un renard (La Mésange 
et la Chenille) ou recueillis et soignés par des enfants 
bienveillants (L'Étoile étincelante), ils s'unissent car mus par un 
même objectif : la nécessité de subsister, puisque l'être humain 
comme l'animal est toujours plus fort lorsqu'il n'est pas seul.

DANS LA NATURE
 
Programme inédit de 6 courts métrages
34 minutes - 2017-2020
Allemagne - États-Unis - France - Russie - Slovaquie - Taïwan 
- Tchéquie
Sonore - Couleur - VF

 
› À quel animal ressemble le personnage caché derrière l'arbre ? 
Selon vous, que fait-il ?
› Dans quel endroit se trouve-t-il ?
› Le paysage et le personnage sont-ils réels ou animés ?

L’AFFICHE DU FILM

LES THÈMES

Si ce programme s'intitule « Dans la nature », il confronte 
pourtant les animaux à des problématiques très humaines. 
La majorité d'entre eux adopte des comportements et 
caractéristiques plus proches de l'homme que de l'animal 
et semble bousculé par des choix éthiques et moraux 
complexes. Un petit hérisson se déplace sur deux pattes 
et peine à s'intégrer dans la société, tiraillé par le poids 
du regard des autres sur son corps nu sans piquant (Le 
Petit Hérisson). Toute une forêt se met à parler, les arbres 
ont un visage et quelques animaux jouent de divers 
instruments (Nature). Cette nature s'immisce même dans 
l'urbain tandis que Kiki la plume se délivre de sa cage et tente 
de retrouver sa liberté au milieu du béton. Dans cette ville 
dessinée à hauteur d'oiseau, l'animal - et donc la nature - va 
jusqu'à s'adapter aux modifications de l'être humain et à son 
impact sur l'environnement, ne trouvant pour abri qu'une 
instable parabole (Kiki la plume).

UNE NATURE TRÈS HUMAINE

LES TECHNIQUES
« Dans la nature » est uniquement composé de courts 
métrages d'animation employant une grande diversité 
de techniques : animation d'objets et marionnettes 
(Nature), pâte à modeler (Par-dessus bord), dessin 
(L'étoile étincelante, La Mésange et la Chenille), 
animation 3D (Le Petit Hérisson)... L'animation est parfois 
même inscrustée dans des séquences en prises de vues 
réelles (Kiki la plume).
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