
Dès
3 ans

GLOBAL GENESIS GROUP PRÉSENTE UNE PRODUCTION FILMKOMPANIET EN ASSOCIATION AVEC ANIMOON, UN FILM DE JAKUB WROŃSKI ET IRA CARPELAN : « MOOMINS AND THE WINTER WONDERLAND » 
DʼAPRÈS LES LIVRES DE TOVE JANSSON • VOIX ORIGINALES STELLAN SKARSGÅRD, BILL SKARSGÅRD ET ALICIA VIKANDER • MUSIQUE ŁUKASZ TARGOSZ • CHANSON DʼOUVERTURE, MUSIQUE ANDREA EKLUND, 

PAROLES AMANDA HENRIKSSON • CHANSON DU GÉNÉRIQUE, MUSIQUE JORI SJÖROOS, PAROLES PAULA VESALA • MONTAGE PRZEMYSŁAW CHRUŚCIELEWSKI  
DIRECTEUR DE PRODUCTION ET CONTROLEUR DE PRODUCTION ZOFIA JAROSZUK • SON MICHAŁ FOJCIK, SOUND MIND STUDIO • CO-PRODUCTEURS GRZEGORZ WACŁAWEK ; PIOTR SZCZEPANOWICZ 

PRODUCTEUR EXÉCUTIF TOM CARPELAN • PRODUCTEURS EXÉCUTIFS ADDITIONNELS STELLAN SKARSGÅRD, HAREL GOLDS • SCÉNARIO MAŁGORZATA WIĘCKOWICZ-ŻYŁA & PIOTR SZCZEPANOWICZ & IRA CARPELAN 

RÉALISÉ PAR JAKUB WROŃSKI, IRA CARPELAN • VERSION FRANÇAISE C YOU SOON • ADAPTATION GUYLAINE GIBERT • CO-PRODUCTION ORIGINELLE FILM POLSKI, VARSOVIE ET JUPITER FILM, VIENNE 
© FILMKOMPANIET / ANIMOON

DISTRIBUTION INTERNATIONALE EN COLLABORATION AVEC AVEC LE SOUTIEN DE

AU CINÉMA 
LE 29 NOVEMBRE



Connu dans le monde entier, l’univers magique des Moomins va émerveiller  
une nouvelle génération d’enfants.

Cette année, la famille Moomins n’hiberne pas. Elle va, pour la première fois, rencontrer  
ce mystérieux invité appelé « Noël », et pour l’accueillir au mieux,  

les préparatifs vont bon train… 
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IL FAIT BON VIVRE CHEZ LES MOOMINS…
La famille Moomins vit dans une vallée reculée de Finlande. Petits bonhommes tout en 
rondeur, inspirés des traditionnels trolls, ils ressemblent à des hippopotames. Tolérants, 
aventureux et épris de liberté, ils accueillent toujours beaucoup d’invités dans leur maison.

PaPa MooMin
Homme tranquille et philosophe, il est inutile selon lui d’aller loin 
pour explorer le monde ou de se presser pour faire les choses… 
Il aime ramasser les champignons ou simplement rassurer sa 
famille.

MaMan MooMin
Ménagère parfaite, elle fait des conserves, prépare de bons repas 
pour ses invités et veille à ce que sa maison soit toujours impec-
cable. Elle tient à préparer l’arrivée de cet énigmatique « Noël » 
dans les règles de l’art.

MooMin
Enfant curieux et enthousiaste, il pose beaucoup de questions et 
s’émerveille devant tout ce qui l’entoure. Il est plein d’énergie et 
aime partager de bons moments avec les autres. La seule chose 
qu’il souhaite comme cadeau pour Noël c’est le retour du soleil !



Petite May
Son nom signifie la plus petite de toutes les petites… Malgré sa 
taille, elle a du cran, de l’audace et est farouchement indépen-
dante. Elle exprime sa pensée sans aucune retenue et agit comme 
elle l’entend.

Groke
Créature fantômatique dont les yeux changent de couleur, elle 
effraie tout le monde… Même le feu s’éteint quand elle s’en 
approche. En réalité, elle n’est pas méchante mais juste incomprise 
et très seule.

too-ticky
Contrairement aux Moomins, Too-Ticky n’hiberne pas et passe 
l’hiver dans la cabane de Papa Moomin où des feux follets lui 
tiennent compagnie. Rêveuse et philosophe, elle est de bon 
conseil pour ses amis…

Monsieur HeMulen
Monsieur Hemulen ressemble aux Moomins, mais sa fourrure est 
verte. Un peu obsédé par sa santé, il fait beaucoup de ski et aime 
dormir dans la neige pour gagner en vitalité.



le PHénoMène MooMins : des trolls devenus stars
Extrêmement populaires dans tout le Nord de l’Europe, les Moomins sont nés dans l’immédiate  
après-guerre sous la plume et le pinceau de l’illustratrice, peintre et romancière finlandaise 
Tove Jansson (1914 - 2001). Réagissant à la violence du conflit mondial qui vient de se terminer, 
elle imagine l’univers tendre et malicieux des Moomins, trolls débonnaires vivant dans une 
merveilleuse vallée.
Après avoir connu le succès au travers d’albums jeunesse puis de bandes dessinées, ces 
Moomins se font connaître sous forme de marionnettes ou de dessins animés. Les adaptations 
sont nombreuses (en Allemagne, en Russie, en Pologne), mais ce sont les japonais qui ont été 
les principaux adaptateurs de l’œuvre de Tove Janson. D’ailleurs, le jeune Hayao Miyasaki a fait 
ses premières armes sur les épisodes des Moomins et il les cite comme une de ses inspirations 
pour son film Mon voisin Totoro.
Aujourd’hui, la renommée des Moomins est internationale et ces sympathiques personnages 
se retrouvent sur des produits de consommation courante, comme motif de papiers-peints et 
même sur les avions de la compagnie aérienne finlandaise Finnair ! Un musée leur est consacré à 
Tampere et un parc d’attraction, situé sur une île au Sud de la Finlande leur est entièrement dédié.
Les albums des Moomins sont traduits dans près de cinquante langues et plus de dix millions 
de livres ont été vendus dans le monde. En France, on peut les trouver aux éditions Le Lézard 
noir (dans la collection Le petit lézard), chez Glénat (collection p’titGlénat) ou chez Gallimard 
Jeunesse.
Une exposition consacrée aux Moomins a été présentée en 2015 au Musée de la bande-dessinée 
d’Angoulême, et cette année, le Festival du Film de La Rochelle a rendu un hommage à Tove 
Jansson à travers une exposition et la programmation de films.
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tove Jansson, une artiste  
Plurielle (1914 - 2001)
Tove Jansson est née à Helsinki, en Finlande, dans une 
famille d’artistes. Après avoir étudié le dessin et fait les 
Beaux-Arts à Paris, elle voyage et publie deux bandes 
dessinées Le ballon de foot qui s’envola jusqu’au ciel 
 (1930) et Pelle et Göran prennent la mer (1933).

En 1945, elle publie son premier roman illustré Moomin 
et la grande inondation, puis La comète arrive. Ces deux 
romans sont de tels succès commerciaux en Angleterre 
qu’en 1954 le journal britannique le London Evening News 
lui passe commande de bandes dessinées des Moomins, 
sous forme de feuilleton quotidien, qui paraîtra pendant 
presque vingt ans !

Toutefois, il serait abusif de réduire la carrière de Tove 
Jansson à la saga des Moomins. À partir de 1957, dépassée 
par le succès des Moomins, elle va peu à peu passer la main 
à son frère Lars pour continuer la série. Elle retrouvera 
alors le temps de se consacrer à la peinture, au dessin et 
à l’écriture de romans pour adultes, comme elle a toujours 
aimé le faire depuis sa jeunesse. « Travailler et aimer », telle 
était sa devise…



un iMPressionnant travail de restauration
À partir des images tournées sur pellicule au Studio Se-Ma-For en Pologne dans les années 
1970/1980 pour la série des Moomins, les producteurs fi nlandais Filmkompaniet et polonais 
Animoon ont, depuis plusieurs années, entamé un énorme travail de restauration en version 
4K de cette animation en stop motion. Une fois les images restaurées, une nouvelle histoire 
a été écrite en respectant l’esprit dans lequel Tove Jansson avait écrit ses livres. Ce film 
Les Moomins attendent Noël va permettre à une nouvelle génération d’enfants de découvrir le 
monde merveilleux des Moomins.




