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C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et Ludvig 
attendent la neige. Hélas, elle ne tombe pas… Leur ami Féodor décide alors 
de fabriquer un canon à neige ultra-puissant ! Mais lorsque l’ambitieux 
directeur du journal local s’empare de la machine, Solan et Ludvig doivent 
prendre les choses en main pour éviter la catastrophe…

un conte de Noël plein d’action, tendre et décalé… Le film norvégien le 
plus populaire de ces dix dernières années !



Plosen, ayant entendu dire que le canon à neige marchait, vient immédiatement le 
dérober sous l’œil craintif de Ludvig. Il met la machine en marche et les flocons tombent 
enfin ! Il est fou de joie. Pinchcliffe devient tout blanc et Plosen se met maintenant en 
tête de battre le record d’enneigement de 1932.

Féodor, redevenu visible grâce à un antidote, retrouve avec Solan, la machine qui 
menace maintenant le village d’ensevelissement. Malheureusement, Polsen les fait 
prisonniers. Ludvig n’a alors plus d’autre solution que de surmonter ses peurs et de 
partir à leur recherche.

Ensemble, ils réussissent à inverser les commandes du canon et sauvent in extremis le 
village d’une boule de neige géante !

Le réveillon se prépare alors dans la joie et la bonne humeur. Et dehors, la neige (la 
vraie !) tant attendue arrive enfin…

 L’hISTOIRE
C’est bientôt Noël ; les habitants de Pinchcliffe désespèrent de voir tomber les premiers 
flocons, surtout Plosen, qui prédit depuis plusieurs semaines des chutes de neige pour 
augmenter les ventes de son journal. Sa crédibilité est mise à rude épreuve et les 
villageois menacent de ne plus acheter son quotidien si la neige n’arrive pas.

Il se précipite alors chez Féodor Felgen, un inventeur en tout genre qui vit avec Solan 
et Ludvig dans une maison isolée en haut de la vallée. Pourquoi ne pas lui demander 
de fabriquer un canon à neige ? Ce dernier répond qu’il ne veut pas se mêler des 
affaires de la météo et refuse catégoriquement. Et pourtant, Féodor repense à ce 
canon à neige… L’inventeur ne souhaite surtout pas servir les intérêts de Plosen, mais 
aimerait faire plaisir à Solan et Ludvig qui, eux aussi, s’impatientent de voir la neige 
tomber. 

Il teste alors plusieurs formules pendant que Solan et Ludvig partent au village pour les 
derniers préparatifs de Noël. À leur retour, Féodor a disparu car il a malencontreusement 
avalé une potion qu’il l’a rendu invisible.



 FéODOR ET  
 LES DEux COMpèRES
Féodor Felgen tient un petit atelier de réparation en tout genre sur les hauteurs 
du village de Pinchcliffe. Il vit avec Solan et Ludvig, un canard et un hérisson aux 
personnalités marquées. Les noms de ces personnages sont connus de tous les 
norvègiens !

FéODOR
Réparateur de bicyclettes et inventeur habile, il est ce qu’on appelle un touche à tout 
mais n’est pas très à l’aise en société.
Toujours en quête de l’impossible, ses inventions les plus célèbres sont le télescope-
maillet, le briquet spécial feu de cheminée et la coiffeuse-maquilleuse totalement 
automatisée !

SOLaN
Solan Gundersen est un oiseau optimiste, toujours partant pour s’amuser. Bavard 
et fanfaron, il adore raconter des histoires et aime jouer au chef. Joyeux fêtard et 
paresseux, il est allergique au travail.

LuDVIG
Ludvig le hérisson est tout le contraire de Solan. Il est plutôt pessimiste et un peu 
trouillard : il a peur du noir même en plein jour… Il a un caractère très sensible et est 
réfractaire au moindre changement.



 pINChCLIFFE, L’uNIVERS  
 DE kjELL aukRuST
De la neige pour Noël marque le grand retour de Solan et Ludvig au cinéma, 36 ans 
après le film Flåklypa Grand Prix de Ivo Caprino (sorti en France en DVD en 2006 sous 
le titre Grand Prix Pignon-sur-Roc). 

Ce film fut un énorme succès en Norvège avec 5.5 millions d’entrées et une program-
mation ininterrompue dans les salles pendant 28 ans.

Ces deux films sont inspirés de l’univers de Kjell Aukrust, le créateur du village 
imaginaire de Pinchcliffe et ses habitants.

Kjell Aukrust est né en 1920. Cet écrivain, dessinateur, illustrateur, caricaturiste et 
peintre, entre à l’Académie nationale norvégienne d’art et de design à l’âge de 16 ans 
pour étudier le dessin.

Après la Seconde Guerre mondiale, il devient illustrateur pour le quotidien « Vårt 
Land ». On peut voir ses dessins dans de nombreux autres journaux et il devient très 
vite célèbre en tant qu’illustrateur grâce à son coup de crayon particulier. 

Les personnages du village de Pinchcliffe (Flåklypa) apparaissent pour la première 
fois en 1954 dans le journal « Mannskapsavisa ». Entièrement créée, écrite et dessinée 
par Kjell Aukrust, cette colonne donnera même naissance en 1967 à un journal fictif 
« Pinchcliffe journal ». 

Kjell Aukrust s’éteint le 24 décembre 2002 à Oslo. Il existe aujourd’hui une fondation 
à son nom dans la ville d’Avdal où l’on peut voir ses œuvres et même rencontrer Solan 
et Ludvig !



 Du SCéNaRIO aux 
 pREMIèRES pROjECTIONS
Le scénario de De la Neige pour Noël est une adaptation du livre écrit en 2008 par 
Harald Sommerin Simmonaes Solan og Ludvigs jul (Solan and Ludvig celebrate 
Chistmas) inspiré par l’univers célèbre de Kjell Aukrust. 

« Il m’a fallu trois ans pour faire ce film. Un an pour créer une histoire captivante 
avec le co-scénariste Karsten Fullu ; un an pour faire un brouillon de film avec les 
dessins, équilibrer les séquences, et peaufiner la cohérence ; et encore un an pour 
faire l’animation à proprement parler, avec le choix des éclairages et des musiques si 
importants pour créer une ambiance de Noël » explique le réalisateur.

L’animation n’a pas été réalisée par ordinateur mais image par image, comme 
dans le film de 1975. Pour Rasmus A. Sivertsen, la question du choix entre les deux 
techniques ne se posait même pas : seule l’animation avec des marionnettes pouvait 
être fidèle à l’univers d’Aukrust. 

La seule scène pour laquelle l’équipe a eu recours au numérique est celle de la 
vertigineuse descente en luge.

Ce film, c’est 11 mois en studio, 1100 scènes, 124 000 images, 5 équipes au travail 
simultanément, 20 personnes constamment à pied d’œuvre, pour en moyenne 20 
secondes de film réalisées par jour.  

De la neige pour Noël aura nécessité un budget de 3 millions d’euros. Sorti en Norvège 
à la fin de l’année 2013, le film fut un gros succès au box-office, totalisant près  
d’1 million d’entrées pour une population de 5 millions d’habitants ! Le film a réalisé  
137 000 entrées lors de son premier weekend en salles, alors qu’Iron man 3 avait fait 
98 802 entrées sur la même période en avril 2013.



 LE RéaLISaTEuR
Rasmus a. Sivertsen est né en 1972. Il étudie au Volda University College où il obtient 
en 1995 son diplôme en production de films d’animation. Bien qu’il soit passé à la 
réalisation, il est aussi co-gérant de la société de production Qvisten Animation. 

« J’ai voulu faire un film de Noël basé sur l’œuvre de Kjell Aukrust, raconter une histoire 
à la fois pleine de chaleur et d’humour. Les personnages créés par Kjell Aukrust sont 
parfaits pour faire rire à la fois les enfants et les adultes. Le vrai héros du film, c’est le 
hérisson Ludvig. Pessimiste et toujours inquiet, il a peur du changement. Mais face au 
cataclysme qui menace de détruire entièrement le village de Pinchcliffe, il n’a d’autre 
choix que de vaincre ses peurs et ses angoisses pour sauver ses amis, le village et… 
Noël ! ».

Rasmus A. Sivertsen à propos de De la neige pour Noël 18 /11/ 2013 

 FILMOGRaphIE
2008 Kurt turns evil

2010 Ploddy the Police Car Makes a Splash  
(Ploddy – La Voiture électrique mène l’enquête : sorti en salle en France en 2013)

2013 Ploddy the Police Car On the Case 

2013 The Christmas of Solan & Ludvig



 LES pRODuCTEuRS
MaIpO FILM aS
Le premier film de cette société fondée en 2000, Elling (une comédie dramatique sortie 
en salle en France en 2002), a été nommé aux Oscars. Depuis, Maipo Film est devenu 
un acteur prééminent de l’industrie cinématographique norvégienne. Cette société, 
dont l’ambition a toujours été de produire des œuvres destinées à toucher le grand 
public, est aussi reconnue pour la qualité des scénarios de ses films. Maipo a produit 
plus de 25 films, dont The Art of Negative Thinking (L’Art de la pensée négative, sorti en 
salle en France en 2008), The Last Joint Venture (2008) et Happy happy (présenté au 
Festival de Cabourg et à Paris Cinéma en 2011, sorti en salle en France la même année). 
En 2013, Maipo produit une série télévisée d’animation ayant pour protagoniste Alfie 
Atkins, un personnage créé en 1972 par l’auteure suédoise Gunilla Bergström, ainsi que 
le long-métrage d’animation Hocus Pocus Alfie Atkins.

Cornelia Boysen (productrice)
Cornelia Boysen travaille dans la production depuis 1994. En 2001, elle devient 
consultante pour le Nordic Film and TV Fund puis, en 2004, elle commence à travailler 
en tant que productrice (The Ten Lives of Titanic the Cat, Kurt Turns Evil ). Elle rejoint 
Maipo Film en janvier 2010.

Synnøve hørsdal (productrice exécutive)
Productrice, directrice générale et co-gérante de Maipo Film AS, elle travaille dans cette 
société depuis sa fondation en 2000. Elle a été directrice de production et productrice 
déléguée sur un grand nombre de films norvégiens. Avec Maipo elle produit The Art of 
Negative Thinking, The Last Joint Venture ou encore Happy happy.

CO-pRODuCTEuRS 
Qvisten animation aS 
Leader de la production de films d’animation en Norvège, cette société fondée en 
1994 a produit depuis 20 ans environ 550 films de commande, essentiellement en 
Scandinavie mais aussi un peu partout en Europe. En plus des courts et des longs 
métrages, Qvisten a aussi produit pour la télévision une série animée pour les enfants 
(Kutoppen en 2007)  ainsi que des web-séries (deux saisons de la série Fanthomas en 
2009-2010, et Sex & Singel Siv en 2011).

La Fondation aukrust
Elle détient et gère les droits de œuvres de Kjell Aukrust : illustrations, peintures, 
créations diverses, mais aussi tout ce qui concerne ses livres. La mission de cette 
fondation est de s’occuper de tous les aspects artistiques liés à l’utilisation des œuvres 
de Kjell Aukrust et de garder un œil sur l’utilisation des copyrights et sur les droits de 
publication.



 FIChE TEChNIQuE
Réalisateur : Rasmus A. Sivertsen
Scénariste : Karsten Fullu
productrice : Cornelia Boysen (Maipo Film)
Co-producteurs : Qvisten Animation (Ove Heiborg) / Kari and Kjell 
Aukrust Foundation (Lars Espen Aukrust)
productrice exécutive : Synnøve Hørsdal
productrice déléguée : Angela Poschet
Musique : Knut Avenstroup Haugen
Son : Tormod Ringnes
Directeurs de la photographie : Morten Skallerud et Janne Hansen
Chef décorateur : Are Austnes
animation : Jens Jonathan Gulliksen
Effets spéciaux : Steven Elvesæter

 VOIx FRaNÇaISES
Féodor : Pascal RACAN
Solan : Philipe ALLARD
Ludvig : Michel HINDERIJKX
plosen : Olivier CUVELLIER
Melvin : Olivier BONY
Narrateur : Patrick DESCAMPS
Robot / Facteur : Sébastien HEBRANT
épicière : Nathalie HONS
homme à la pelle : Pepino CAPOTONDI
petit garçon : Stéphane FLAMANT
Femme : Guylaine GIBERT

Version française : C YOU SOON
adaptation française : Guylaine GIBERT
Direction artistique : Lionel BOURGUET




