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6Les Fables en délire  troisieme partie
de Fabrice Luang-Vija
35 mm - 1,66 - Dolby SR - 11 mn - 2005 - Visa : 112 971
sans dialogue - dessin par ordinateur en 2D - France / Belgique

Prenez des animaux de la brousse, de la ferme ou de la forêt,
tous aussi zinzins les uns que les autres, et faites les se 
rencontrer. Une série de jeux amoureux ou absurdes vont 
s’enchaîner : la vache se déguise en éléphant pour lui plaire,
le lion traverse les airs en surfant sur d’énormes vagues de lait
ou encore le cochon se gave de brochettes de fruits exotiques !

Lunolin, petit naturaliste
de Cécilia Marreiros Marum
35 mm - 1,33 - Dolby SR - 8 mn - 2005 - Visa : 111 773
sans dialogue - dessin animé traditionnel et colorisation numérique
France / Belgique

Lunolin, un petit garçon de cinq ans rencontre, au hasard
d’une ballade dans les bois, deux hérissons. Malgré tous 
les mauvais tours qu’il leur joue, il pense être leur ami et se 
sent trahi quand un beau matin, les hérissons ont pris 
la fuite. Lunolin décide alors de leur offrir toute son affection.

Les trois boucs
de Heikki Prepula
35 mm - 1,33 - mono - 4 mn - 2001 
sans dialogue - papier découpé - Finlande

Trois boucs sautent dans les prairies à la recherche de quelques
fleurs à se mettre sous la dent. Ils aperçoivent un énorme tas de
boutons d’or de l’autre côté de la rivière, mais le seul moyen d’y
accéder est de passer sur un pont gardé par une créature bien
étrange…

L’oiseau à réaction
De Jan Locher et Thomas Hinke
35 mm - 1,33 - dolby SR - 5 mn - 2006 
sans dialogue - dessin par ordinateur en 2D - Allemagne

Un trio d’oisillons tout juste tombés du nid s’exerce gaiement 
à chanter haut et fort tandis qu’un drôle de compère à moteur
vient en permanence les perturber. Avec plus d’un tour dans
leur sac, ils vont savoir prendre leur revanche…

Les Fables en délire  quatrieme partie
de Fabrice Luang-Vija
35 mm - 1,66 - Dolby SR - 12 mn - 2005 - Visa : 112 972
sans dialogue - dessins par ordinateur en 2D - France / Belgique

A un rythme toujours aussi fou, les aventures continuent…
avec la vache, le loup et le lion confrontés à de terribles 
intempéries, le cochon, le renard et le lion livrant bataille 
pour remplir leur marmite tandis que les rêves du loup,
de la vache et de l’éléphant se télescopent…



Né en 1967, Fabrice Luang-Vija a suivi des études 
littéraires, puis s’est spécialisé dans le langage 
audiovisuel à l’Université de Grenoble et de
Valenciennes. A partir de 1990, il acquiert une 
expérience approfondie dans les domaines de la vidéo,
du multimédia et des nouvelles technologies 
infographiques. Son parcours professionnel lui permet
d’appréhender différents rôles dans la création 
audiovisuelle (clips, vidéo de commande, produits 
multimédia, post-production numérique). En 2000,
il réalise son premier court-métrage d’animation «
Square Couine », et commence à partir de 2002 la série
« Les Fables en délire » dont les deux premiers volets
sont sortis en salles en 2005 dans le programme 
« Fables d’été, Fables d’hiver ».

Née en 1969, Cécilia Marreiros Marum suit des études
d’aide soignante avant de se former en cinéma 
d’animation à l’école de la Cambre de Bruxelles. 
Elle réalise plusieurs courts métrages, dont « Dessin
d’enfant » en 1993, « L’insomnie pastorale » en 1997 et 
« Les ballons ne reviennent jamais » en 2000. 
Elle collabore ensuite à l’animation, les décors ou la
mise en couleur de nombreux films produits par 
« Les Films du Nord / la Boîte… Productions » et
revient ensuite à la réalisation avec « Bonhommes »
sorti en salles en 2005 dans le programme 
« Fables d’été, Fables d’hiver ».

Né en 1939, Heikki Prepula a publié en tant que 
journaliste 4500 dessins de presse et de nombreuses
bandes dessinées. Cet animateur autodidacte, travaille
dans les années soixante pour la télévision à la 
réalisation de films pour enfants. C’est en 1973 qu’il
devient réalisateur indépendant de films destinés 
essentiellement au jeune public. Il totalise à ce jour une
trentaine d’œuvres parmi lesquelles figurent ses courts
métrages les plus connus en France : « La Locomotive
» (1978), « Le Navet » (1982), « Le Chapeau magique »
(1987) et « Le Cochon volant » (1994).

Né en 1981 Jan Locher suit en 2002 des études à
l’International Film School de Cologne dans la section
animation. Depuis 2003, il est étudiant à la Filmakademie
de Baden-Württemberg, où il se spécialise en 2D/3D.

Thomas Hinke a suivi des études d’ingénieur 
pendant un an avant de se former en animation et 
graphisme numérique (3D). Il démarre en 2003 des
études sur les effets spéciaux à l’Institut d’animation 
de la Filmakademie de Baden-Württemberg.

Les auteurs

LES FABLES EN DÉLIRE troisième et quatrième partie 
Scénario : Fabrice Luang-Vija

Premier assistant : Gabriel Jacquel
Animation, décors et colorisation : Gabriel Jacquel, Gilles Cuvelier,

Claire Trollé, Samuel Guénolé, Cecilia Marreiros Marum,
Vincent Bierrewaerts.

Musique et bande son : Christophe Jacquelin
Montage : Fabrice Luang-Vija

Studios lmage : Suivez Mon Regard - Digital Graphics - Fargo
Production : Arnaud Demuynck

en association avec Sophie Fallot, Marc et Serge Umé
La Boîte, ... Productions - Les Films du Nord - Fargo
Digital Graphics - Digit Anima - Suivez Mon Regard

CRRAV - ASBL Hainaut Cinéma

Les fiches techniques

LES TROIS BOUCS
(KOLME PUKKIA) 

Scénario : Heikki Prepula
Animation, photographie et son : Heikki Prepula

Montage : Matti Markkanen
Production : Heikki Prepula 

L’OISEAU À RÉACTION
(DER PROPELLERVOGEL)

Scénario : Jan Locher et Thomas Hinke
Animation : Jan Locher et Thomas Hinke

Son : Carsten Raabe
Production : Frieder Scheiffele. Filmakademie Baden-Württemberg

LUNOLIN, PETIT NATURALISTE
Scénario : Cecilia Marreiros Marum

Assistant  de réalisation : Gabriel Jacquel
Animation, décors : Claire Trollé, Samuel Guénolé, Cecilia Marreiros Marum

Travaux numériques : Marc Umé, Serge Umé,
Gabriel Jacquel, Claire Trollé
Montage image : David Courtine
La voix : Benoît Van Dorslaer

Son, bruitage et mixage : Fred Meert, Marie-Jeanne Wijckmans,
Franco Piscopo

Musique originale : Michel De Rudder
Production : Arnaud Demuynck

La Boîte, ... Productions - Les Films du Nord - Digital Graphics
Digit anima - CRRAV - Studio Suivez Mon Regard



Il fait nuit. Dans la jungle, l’Eléphant dort 

profondément sous un ciel étoilé.
Idem pour le Loup qui, dans la forêt, ronfle à qui

mieux mieux.
Du côté de la ferme, la Vache est également 

endormie, dans une position ridicule.
Le Vache se met soudain à rêver : son rêve se

matérialise au-dessus d’elle.
Elle se voit en Vache Hyper-Sexy, fine et svelte,

avec boucles d’oreilles et maquillage coloré.

La Vache Sexy est affalée dans une pose 

décontractée. Elle s’admire dans un petit miroir.

Dans la forêt, le rêve du Loup se matérialise 

également. 
Il se voit entouré de moutons dodus qui 

bondissent en bêlant stupidement.
Les moutons aperçoivent la Vache Sexy au loin,

courent vers elle en faisant des bonds joyeux.

La Vache Sexy les observe avec un regard noir,

puis shoote dedans. Les moutons voltigent.

Ils atterrissent sur le Loup qui dort, et se 

désagrègent sous le choc. Le Loup endormi fait 

un mouvement d’humeur : un nouveau rêve 

se matérialise où il se voit en Loup Costaud.

Le Loup Costaud fonce vers la Vache Sexy,

lui saisit son miroir, le lui écrase sur le crâne.

La Vache Sexy se désintègre : la Vache assoupie

sursaute dans son sommeil.

Le scénario de 
“La vache, le loup et l’éléphant”

Le Loup Costaud retourne vers la forêt, faire 

du body-building au-dessus du Loup qui dort.

Il aperçoit soudain vers la jungle le rêve de

l’Eléphant : une magnifique Poule Vahiné,

en pagne, qui exécute une danse tribale selon 

des mouvements sensuels.
Le Loup Costaud court vers elle, la saisit 

par le cou. L’Eléphant tressaille dans son

sommeil. 

La Vache génère un nouveau rêve : elle se

voit en Super-Vache, avec masque, cape,

collants.
Elle fonce en volant vers la jungle, s’arrête

devant le Loup Costaud qui tient la Poule

Vahiné.
Elle le désintègre d’un coup de corne :
dans la forêt, le Loup qui dort se retourne 

en grognant. 
La Super-Vache observe la Poule Vahiné 

qui reprend ses déhanchements tribaux.

Elle la pulvérise à son tour : soubresaut 

de l’Eléphant en train de dormir.
La Super-Vache s’allonge au-dessus de
l’Eléphant et le regarde avec des yeux 
amoureux.

(Les Fables en délire)
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Recherche graphique 

sur un nouveau personnage 
des Fables en délire : la vache
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Le Loup fait un nouveau rêve : il se voit 

en Loup Chevalier de tournoi, avec armure,

lance et bouclier, chevauchant un mouton. 

Il galope rageusement vers la Super-Vache

qui active alors un super-pouvoir (rayon

jaillissant des cornes ou des yeux). 
Le Loup-Chevalier et le mouton sont rôtis

dans leur élan : sursaut rageur du Loup

assoupi qui génère aussitôt un rêve de 
Super-Loup, avec lui aussi cape,
masque et collants ridicules.
Super-Loup fonce vers la ferme. Avec ses

super pouvoirs (rayons sortant des mains),

il soulève la Vache endormie et la projette

contre un palmier de la jungle.
Super-Vache soulève la Vache qui est 
tombée, et l’Eléphant assoupi.  
Elle les projette dans la forêt, sur le Loup

endormi, pour l’écraser.
Les trois animaux endormis forment une

pyramide grotesque, sur laquelle réapparaît 

le rêve de l’Eléphant (la Poule Vahiné) 
qui se déhanche.

Les rayons du soleil matinal pointent. 
Les créatures des rêves disparaissent 
comme par magie.
Le Loup, la Vache et l’Eléphant se réveillent

en baillant, les uns sur les autres.
Un moment ahuris, ils s’observent 
avec des yeux cernés et fatigués de 
cette nuit agitée.
Exténués, ils se rendorment l’un après l’autre,

selon une pyramide ronflante et instable…

…
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Du story-board au film image par image
extraits de “La vache, le loup et l’éléphant” (Les Fables en délire)
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« Pour « Bonhommes » et « Lunolin, petit
naturaliste » (*), la notion de couleur a
d’abord été étendue à celle de « texture » ; 
il m’a ensuite été possible de retravailler 
ces textures sur l’ensemble de la chaîne
d’images du film sans repasser par un 
travail image par image. 
A chaque surface s’appliquait, non pas une
couleur mais un « code » correspondant à
une texture que j’ai eu l’occasion de 
préparer à l’avance sur papier avec des
crayons de couleurs, des pastels, de la 
peinture et autres petits secrets artisanaux
ou en scannant directement des matières
telles que du papier « essuie-tout » 
pour la neige (dans « Bonhommes ») ou
encore un tricot de laine pour les hérissons. 

Les textures ont ensuite subi divers 
réajustements au niveau des teintes,
du grain et des contrastes lumineux, en
tenant compte de l’ensemble de l’image 
et notamment du fond.
Chaque texture ayant plusieurs variantes,
celles-ci furent mises en boucle (« cycle »
d’animation) puis intégrées au film plan par
plan là où il y avait du mouvement, les
images fixes gardant une texture fixe.
J’ai opté pour de « vrais fixes » sans le 
tremblant caractéristique des « faux fixes ».
J’ai choisi des couleurs contrastées, vives
mais chaudes ; l’ensemble correspondant
bien à la gamme chromatique généralement
utilisée par les enfants qui naturellement 
ne tiennent pas compte des théories sur 
« l’accord des couleurs » et parviennent 
de ce fait à un résultat étonnant mais 
harmonieux (ex : orange + rouge + rose). »

(*) « Bonhommes » inclus dans le programme « Fables

d’été, Fables d’hiver » et  « Lunolin, petit naturaliste »

inclus dans « Fabuleuses Fabulettes ».

La mise en couleur
de “Lunolin, petit naturaliste”
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Les ambiances

La nuit

Le soir

Le jour

Les différentes textures



Le réalisateur, Heikki Prepula, travaillant au banc-titre

Un film en papier découpé : “Les trois boucs”6

Note d’intention de Cécilia Marreiros Marum
La réalisatrice de “Lunolin, petit naturaliste”

« Au travers de l’ensemble de mes films,
se « dessine », comme sur une ligne directrice,
le thème de la séparation, de la disparition 
et de la recherche de l’être aimé, réel ou 
imaginaire. Je m’attache à l’expérience de la
séparation, indissociable de l’expérience 
de la vie, comme un passage initiateur, qui fait
grandir. Le thème de l’enfance, où l’être se
confronte à cette réalité de la « rupture » sans
encore bien la comprendre, nourrit l’écriture 
de mes films.

Dans « Bonhommes » j’avançais sur ce chemin
où un enfant faisait la cruelle expérience de la
séparation avec son « ami » le bonhomme de
neige qui fondait au soleil. Face à cette « mort »
il découvre en même temps que la disparition
est « transformation », miracle de la vie en
somme, évoqué par le cycle des saisons,
rassurante métamorphose des choses, qui 
nous rapproche de l’éternité.
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Cette régénération perpétuelle de la vie est le 
terrain d’apprentissage que j’ai choisi pour
Lunolin, mon petit Bonhomme devenu héros de
cinéma... et auquel j’invite les enfants à s’identifier.
Ce petit aventurier curieux et créatif va vivre des
expériences en apparence anodines mais qui vont
se révéler initiatiques, et le rapprocher de la
sagesse, sans corroder sa fraîcheur ni sa fantaisie.

De « créateur » d’un ami en hiver dans 
« Bonhommes », Lunolin se fait « metteur en 
scène » de ses amis printaniers. Lunolin pense
qu’il peut agir avec la vie comme bon lui semble.
Heureusement, cette vie a plus d’un tour dans 
son sac. D’abord « chef d’orchestre » tyrannique,
insensé mais déterminé, de l’existence de ses
infortunés amis-jouets, Lunolin, après avoir 
traversé à nouveau l’expérience de la séparation 
se transforme en chevalier protecteur, naturaliste 
bienveillant et subjugué du vivant, ... 
il s’humanise. »

Essais 
de couleurs

Le chat brun Le chat bleu Le chat jaune


