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Peureux, timide, rusé ou affabulateur ? Quatre personnalités pour quatre fables : un bûcheron  
face à un ours, un écolier collectionnant des escargots, un loup déguisé en berger ou encore un mulot aux 
récits incroyables… 
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LA MAIN DE L’OURS
Un film de marina rosset
suisse • 2008 • 4 mn 30 • Format : 1.66 • Dolby sr • Dessins sur papier et ordinateur 2D

Synopsis
Trois frères vivent isolés dans une clairière. Lorsque le plus jeune doit pénétrer seul dans la forêt pour aller chercher du bois, 
il a si peur qu’il avance les yeux fermés…

Fiche technique
Scénario : marina rosset
Montage : Jadwiga Kowalska
Son : Denis Séchaud
Musique : louis crelier
Production : marina rosset, 
Hochschule Luzerne, 
Télévision Suisse Romande
Producteurs : marina rosset, 
Gerd Gockell 

Festivals
• Festival International du Film de La Rochelle
• Festival du Film court de Brest
• Festival Cinéma d’Alès
• Festival du film d’animation de Lisbonne
• Festival international du film pour enfants Montréal
• Festival du film pour l’environnement de Torino
• Festival international du film d’animation Cinématou, Genève
• Festival international du film d’animation, Hiroshima
• Festival de Cinéma Jeunes Publics du Massif du Sancy, La Bourboule
• Festival International du film d’Animation d’Annecy
• Festival Premiers Plans d’Angers

Prix
• Prix du meilleur film d’animation du festival de    
 Tirana (albanie) 2008 
• Prix du meilleur court métrage d’animation au  
  festival de Turin (Italie) 2008
• Prix des jeunes au festival de Bratislava  
 (slovaquie) 2008 
• Mention spéciale «Plans animés» au festival  
  Premiers Plans d’Angers 2008
• Mention spéciale au festival international d’Evora  
  (Portugal) 2008





Marina Rosset
Marina Rosset est née en 1984 à Lausanne. Elle fait ses études de cinéma de 2003 à 2004 à l’École Nationale Supérieure des Arts Visuels de la 
Cambre à Bruxelles. Elle se perfectionne de 2004 à 2007 à L’école Supérieure des Arts et du Design de Luzerne, période au cours de laquelle elle 
réalise trois courts métrages d’animation : « Après le chat » 2005, « November » 2007 et « Botteoubateau » 2007. Puis elle signe « La main de 
l’ours » en 2008 et « Laterarius » tout récemment.

note d’intention
L’histoire de « La main de l’ours » est née du désir de créer un film dont l’univers se rapproche de celui du conte populaire. Le monde se divise en 
deux lieux, encastrés l’un dans l’autre : la clairière et la forêt. La clairière est un univers connu et rassurant, dont les limites sont clairement définies. 
La forêt, c’est l’immensité, et l’inconnu. On ne sait pas où elle commence, ni où elle se termine. Elle est infiniment vaste et les troncs de ses arbres 
infiniment longs et nus. Les deux univers se différencient pour le spectateur très nettement par leurs couleurs : couleurs de terre sombre, ocres et 
nuances de rouges pour la forêt, couleurs claires, tons pastels rassurants pour la clairière. Les personnages sont au nombre de quatre : les trois 
frères et l’Ours. Ils n’ont ni nom, ni prénom. Les trois frères mènent une vie austère et monotone, dont le but tend uniquement à assurer leur survie 
dans leur environnement. Ils sont complémentaires et interdépendants. Chacun a pour responsabilité une unique tâche qu’il accomplit chaque jour 
et qui le définit. Seul le protagoniste - le plus jeune frère - va avoir l’occasion d’accomplir successivement ces trois tâches : cultiver des herbes, 
ramasser du bois, chasser. L’Ours est un personnage à part : il appartient au monde obscur de la forêt. Il ne pénètre jamais dans la clairière et les 
frères ne le fréquentent pas ; c’est bien dommage, l’Ours est d’un caractère avenant et secourable. Comme un conte, l’histoire est racontée par un 
narrateur : la voix off. Pour une fois, pourtant, le conteur n’est pas omniscient et son point de vue colle à celui du plus jeune frère. Cette subjectivité 
du point de vue permet de créer un décalage entre ce que le spectateur voit et ce qui est dit. Dès lors que le protagoniste ferme les yeux, il est privé 
de la vue, et toutes les informations que le spectateur pourra appréhender par ce sens pendant ce temps restent inconnues du protagoniste et donc 
aussi du narrateur, dont les connaissances sont solidaires. Le spectateur est dès lors seul à savoir que l’ours qui s’approche du héros lorsqu’il part 
chasser est aussi l’ami aux mains douces qui l’a aidé lorsqu’il cherchait du bois. À la fin du film, grâce au sens du toucher, le protagoniste aurait la 
possibilité d’accéder à toute l’ironie cruelle de sa situation.





LES ESCARGOTS DE JOSEPH
Un film de sophie roze
France • 2009 • 12 mn • Format : 1.85 • Dolby digital • Marionnettes animées • Visa n°119 396

Synopsis
Joseph est un petit garçon timide qui collectionne les escargots. Un jour, il rêve qu’il se fait avaler par son nombril  
et découvre alors le monde inquiétant des nombrilistes…

Fiche technique
Scénario : Sophie Roze
Image : Sara Sponga
Fabrication des marionnettes :  
David Thomasse, David Roussel
Décors : maëlle bossard, fabienne collet,  
Jeanne Hadorn, Aurélie Charles
Animation : Pierre-Luc Granjon, Gilles Coirier,  
Elmer Kaan, Cédric Mercier
Compositing : Mathieu Brisebras
Musique : Nicolas Bernard
Montage : Colombe Nicolas
Son : Loïc Bürkhardt, Julien Baissat, Loïc Moniotte
Production : JPL Films

Festivals
• Festival d’un jour à Valence
• festival plein la bobine la bourboule
• Festival Anima Mundi Rio de Janeiro
• Festival du Nouveau Cinéma de Montréal
• Festival Ciné Jeunes St Quentin et dans l’Aisne
• Festival de films pour enfants de Seattle
• Festival jeune public Travelling Junior de Rennes
• Festival de films d’animation de Lisbonne
• Festival Anifest de Tchécoslovaquie

Prix
• Prix Arte concours de projets d’Annecy 2008
• Grand prix Beaumarchais Castres 2009
• Prix jury professionnel Plein La Bobine  
 la bourboule 2009
• Prix du film d’animation Pontault-Combault 2009
• Prix du meilleur film européen Festival I Castelli  
  Animati d’Ariccia - Italie 2009
• Mention spéciale au Festival de Lama 2009





Sophie Roze
Sophie Roze est  née en 1979. Après  son baccalauréat,  elle  fait  des études d’histoire  de  l’art,  avant  de découvrir  sa  vraie  passion  :  les  films 
d’animation mettant en scène des marionnettes et des figurines en papier mâché. Elle intègre alors la célèbre Ecole de la Poudrière à Valence et 
réalise son premier court-métrage, « Les escargots de Joseph » à Centre Images à Château-Renault.

Sophie Roze et ses camarades passent plusieurs mois à  fabriquer  les décors et  les personnages. Leurs bras et  leurs  jambes sont en silicone 
renforcé par du fil de fer ; leur torse, en papier mâché peint. Dans son film, la réalisatrice souhaitait aborder la timidité des enfants en s’inspirant de 
sa petite sœur qui, à l’école, se comportait souvent comme Joseph.

Buster Keaton et Joseph
Buster Keaton a toujours beaucoup touché Sophie Roze car il est en décalage par rapport à la société. Il essaie en permanence de s’intégrer mais 
ses tentatives tombent sans cesse à côté. Il est d’une grande maladresse. La réalisatrice a voulu que son personnage lui ressemble : de grands 
yeux, une toute petite bouche et la même façon de marcher, de se déplacer. Sophie Roze a tenté de le faire revivre en donnant à son personnage 
le vrai prénom de Buster Keaton : Joseph.





LE LOUP DEVENU BERGER
Un film de rebecca akoun

D’après la fable de JeAN De LA FoNTAINe
France / Israël • 2010 • 8 mn • Papier découpé et ordinateur 2D

Synopsis
Un loup ayant adopté les manières des êtres humains, décide d’aller encore plus loin en se déguisant en berger.

Fiche technique
Musique et Son : Rafi Chen 
Animation : Rebecca Akoun  
Voix : Jérôme Quintard 
Producteur : Rebecca Akoun,  
Académie des Arts et du design de Jérusalem 

Festivals
• festival de Tirana (albanie)
• Festival international de films de Lasi (Roumanie)
• Festival jeune public de Poznan (Pologne)
• Festival international du film d’animation de Wissembourg
• Festival du film d’animation de Montevideo (Uruguay)
• Festival du film de jeunesse de Seattle
• Festival du Film Court Francophone Vaulx-en-Velin





Rebecca Akoun
Née en France en 1985, Rebecca Akoun fait des études  à l’École Estienne supérieure des arts apliqués de Paris avant de partir vivre en Israël en 
2003. Elle poursuit ses études à L’Académie des Arts et du Design de Bezabel à Jérusalem dont elle sort diplômée en 2010 (section dessin animé). 
« Le loup devenu berger » est son film de fin d’études. Parallèlement, elle passe quelques mois en Suisse dans le cadre d’un échange avec l’Ecole 
Supérieure des Arts et du Design de Luzerne et elle réalise « The last station ». 

Un loup, qui commençait d’avoir petite part 
Aux brebis de son voisinage, 
Crut qu’il fallait s’aider de la peau du renard, 
Et faire un nouveau personnage. 
Il s’habille en berger, endosse un hoqueton, 
Fait sa houlette d’un bâton, 
Sans oublier la cornemuse. 
Pour pousser jusqu’au bout la ruse, 
Il aurait volontiers écrit sur son chapeau: 
« C’est moi qui suis Guillot, berger de ce troupeau.» 
Sa personne étant ainsi faite, 
Et ses pieds de devant posés sur sa houlette, 
Guillot le sycophante approche doucement. 
Guillot, le vrai Guillot, étendu sur l’herbette, 
Dormait alors profondément; 
Son chien dormait aussi, comme aussi sa musette: 
La plupart des brebis dormaient pareillement. 

L’hypocrite les laissa faire; 
Et pour pouvoir mener vers son fort les brebis 
Il voulut ajouter la parole aux habits, 
Chose qu’il croyait nécessaire. 
Mais cela gâta son affaire, 
Il ne put du pasteur contrefaire la voix. 
Le ton dont il parla fit retentir les bois, 
Et découvrit tout le mystère. 
Chacun se réveille à ce son, 
Les brebis, le chien, le garçon. 
Le pauvre loup dans cet esclandre, 
Empêché par son hoqueton, 
Ne put ni fuir, ni se défendre. 
Toujours par quelques endroits fourbes se laissent prendre 
Quiconque est loup agisse en loup: 
C’est le plus certain de beaucoup. 

La fable de Jean de la Fontaine 
Le LoUP DeVeNU Berger





LE MULOT MENTEUR 

Un film d’andrea kiss

D’après un conte hongrois d’erVIN LAzAr
Belgique, France, Hongrie • 2008 • 20 mn • Format : 1.85 • Son : Éléments découpés, peinture, ordinateur 
Visa : 121 418

Synopsis
Au fond des bois, à la tombée de la nuit, les animaux se réunissent dans la Taverne de la forêt pour écouter les fabuleuses 
histoires du Mulot. Le Mulot, petit personnage insignifiant de prime abord, est en fait la personnalité la plus en vue des bois…





Fiche technique
Scénario :  Ervin  Lázár, Andrea  Kiss  -  d’après  le  conte  d’Ervin  Lázár  • Dialogues :  Jean-Philippe  Salvadori  • Scénarimage : Andrea  Kiss, 
Jean-Philippe Salvadori  • Image : Andrea Kiss  • Décors :  Zsuzsanna Tóth, Gizella Neuberger, Andrea Kiss  • Animation :  Juliette Bigoteau,  
Vincent Bierrewarts, Andrea Kiss • Musique : Magnar Åm • Bruitage : Xavier Drouault • Montage son : Valérie capoen • Mixage : Nils Fauth 
Compositing et effets spéciaux : Nicolas Davoust  • Montage : Anne Gigleux  • Voix : Thierry de Coster  (le mulot), Edwige Baily  (Madame 
mulot), benoît Van Dorslaer (le renard), Philippe Verleysen  (le loup),  Jean-Michel Balthazar  (le bélier) • Production : Ambiances… asbl  - 
Thierry Zamparutti (Belgique), Les Médias associés - Studio Elsanime - Sébastien Vincent (France), Kecskemétfilm Ltd. - Ferenc Mikulás (Hongrie) 
en association avec : Révélations Hongroises (France), Tout est possible asbl (Belgique)

Festivals
• Festival du film d’animation de Séoul 
• Festival du film francophone de Vienne 
• Festival international du court-métrage & du documentaire de Cracovie 
• Festival international du court-métrage d’Istanbul  
• Festival international du film d’animation d’Espinho 
• Festival international du film d’animation d’Hiroshima 
• Festival international du film d’animation de Genève (Cinématou)

Prix
• Prix du public du Festival Ciné junior 2010 
• Prix du meilleur court-métrage du Festival international du film d’enfant de Lucas (Allemagne) 2008
• Prix du public du Festival Plein la Bobine, La Bourboule 2009 
• Prix du jury jeune du Festival de Wissembourg 2010





Andrea Kiss
Née à Budapest en 1973, Andrea Kiss est  réalisatrice de films d’animation,  illustratrice et plasticienne. Diplômée de  l’École des arts appliqués 
de Budapest, elle se spécialise dans  le cinéma d’animation depuis 1990. Elle a  travaillé comme animatrice dans différents studios  : Aardman 
(Royaume-Uni), Magica (Norvège) - sur le film de Piotr Sapegin « Huset pa Kampen » (Un jour un homme acheta une maison), Ex-ist (Hongrie) 
et sur de nombreux films indépendants. Elle est l’auteur d’une dizaine de films d’animation dont les plus connus sont « La Chanson de l’évier » 
(csap Dal), « La Fée aux sept têtes » (Hétfej! Tündér) et « Le Mulot menteur » (A Hazudós egér), films qui ont été sélectionnés et primés dans 
de nombreux festivals.

Parallèlement, elle exerce diverses activités dans le domaine de la création (dessin, peinture, design, illustration de livres, affiches, conception de 
sites web…) et a participé à de nombreuses expositions.

Elle est également animatrice d’ateliers et de formations dans le domaine des arts plastiques et du cinéma d’animation (France, Allemagne, Hongrie, 
Scandinavie…). Elle travaille actuellement sur l’adaptation animé d’un poème de jeunesse de Miklós Radnóti, « Cartes postales ».

note d’intention (extrait)

À cinq ans, je reçus « Le Mulot menteur » comme cadeau d’anniversaire.

Je fus tout de suite enchantée par l’histoire et l’atmosphère qui s’en dégageait, au point que le livre devint l’une de mes histoires préférées.

Mon objectif principal : exploiter autant que faire ce peut l’humour, les jeux de mots, la poésie du texte original en même temps que développer 
un graphisme adapté à l’histoire. L’utilisation de l’aquarelle pour les décors me permet de rendre toute la subtilité des atmosphères nocturnes que 
l’on trouve tout au long du récit. Les personnages sont comme des petits lampions qui se détachent de cette enveloppe nocturne. Ils s’imposent à 
la fois par la lumière et les couleurs chaudes qu’ils emmènent avec eux et par la présence des dialogues ; et c’est là un aspect très important du  
film : les histoires dans l’histoire, la magie des mots qui sont comme autant de lucioles qui peuplent la nuit.





À propos du film…
Andrea Kiss,  réalise un film enjoué et drôle, vif et gai, adapté d’une  fable d’Ervin Lázár où  la morale se retourne comme un gant. « Le Mulot 
menteur », court métrage d’une vingtaine de minutes réalisé en papier découpé et colorié - une technique réjouissante qui, par ses imperfections 
et son artisanat, donne au film une irrégularité humaine et vivante - se construit assez simplement sur une série de rebondissements qui suivent le 
chemin d’un petit mulot, menteur comme un arracheur de dents.

Dans la première scène du film, il raconte, dans une taverne envahie d’animaux sidérés et enthousiastes, ses exploits sur les planètes du lointain 
système solaire. « Un mulot cosmonaute, tiens donc ! » se dit quant à lui le renard qui assiste au récit. Tenu de s’expliquer devant l’assemblée quant 
à ses exploits étonnants, le mulot prend la fuite, prétextant qu’on l’attend, poursuivi sans le savoir par le renard, malin et un brin agressif.  Mais sur le 
chemin du retour, le mulot fait une série de rencontres, d’abord avec le loup, ensuite avec le bouc. À chaque fois, mettant en scène de faux exploits 
en rapport avec les situations des deux autres animaux, le mulot va réussir à les tirer de leurs tracas, le loup et le bouc décidant de prendre exemple 
sur lui. Ce faisant, ils deviennent des héros dépassant leur situation grâce aux mensonges du mulot, grâce au pouvoir de la parole.

Outre son dessin vibrant et original, son rythme gai, ses voix enjouées (Thierry de Coster, Edwige Baily, Benoît Van Dorslaer, Philippe Verleysen, 
Jean-Michel Balthazar), « Le Mulot menteur » installe de belles ambiances entre le rêve et l’effroi (la traversée de la forêt nocturne), trouve des 
illustrations frappantes (les fleurs clochettes semées sur la route), et surtout aboutit à ce renversement réjouissant de la morale, celle des fables et 
des récits, où le mensonge n’a justement pas de valeur morale puisque c’est la parole qui invente le réel. Quant à la fin du film, elle est merveilleuse : 
la mulette, s’énervant d’abord contre le retard de son époux, lui pardonne tous ses mensonges dans une tendre étreinte amoureuse qui sait bien 
où la vérité de l’autre se situe.

Anne Feuillère





exposition et / ou L’atelier autour du film « le Mulot menteur »
L’atelier autour du « Mulot menteur » fait partie de la série d’ateliers “Autour de…” proposée par l’association Révélations hongroises.
Ceux-ci  sont  des  ateliers  d’éveil  et  de  découverte  qui  proposent  un  itinéraire  pédagogique  ou  ludique  autour  d’un  film,  d’un  réalisateur,  d’un 
personnage ou d’un thème.
L’atelier autour du « Mulot menteur » s’attache à faire découvrir les différentes étapes de la réalisation du court-métrage d’animation en papiers 
découpés de la réalisatrice hongroise Andrea Kiss - du travail de préparation (esquisses, écriture du scénario) et à la post-production en passant par 
le tournage et l’animation. À travers l’exploration des petits secrets de fabrication du « Mulot menteur », il s’agit de découvrir la richesse du cinéma 
d’animation et plus spécifiquement de l’animation traditionnelle (papiers découpés et aquarelle dans le cas présent) en tant que moyen d’expression 
et de comprendre comment on réalise ce type de film. L’atelier, même s’il a été conçu prioritairement pour les scolaires (entre 4 et 11 ans), est 
ouvert à tous les publics. Les points les plus techniques sont abordés en tenant compte du vocabulaire et des connaissances de chacun et avec le 
recours systématiques à des exemples visuels et sonores (schémas, projection d’extraits choisis du film…) la présentation d’éléments (personnages 
articulés, éléments de décors, accessoires…) ou de documents (scénarimage, tableau synoptique…) originaux utilisés pour la réalisation du film 
permet au public de rentrer dans l’intimité du film et facilite - notamment chez les enfants - la compréhension des points les plus techniques.
L’atelier peut être couplé avec une présentation de l’exposition « Le Mulot menteur », du scénarimage aux images du film qui présente ces mêmes 
étapes en une vingtaine de planches et quelques vitrines.

En savoir plus sur l’atelier et / ou l’exposition ? 
Contact : atelier@lemulotmenteur.com


