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LE FILM  

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et 
Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et 
puis il y a cette  fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, 
tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas 
même, être heureux.
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NOTRE COMMENTAIRE 

Le charme de ces petites marionnettes animées opère, avec leurs yeux 
immenses, si expressifs, ouverts sur un monde qui, jusque-là, ne leur a pas fait 
de cadeaux. Claude Barras les anime image par image, en stop motion comme 
s'il dirigeait de vrais acteurs, et imagine de superbes plans-séquences dans un 
décor à la tristesse pimpante, à la fois contemporain et intemporel comme ces 
jeux de construction en bois qui continuent à faire rêver les gamins 
d'aujourd'hui. 

Entre la poésie intimiste d'un Tim Burton et la force sociale d'un Ken Loach en 
herbe, Claude Barras pétrit le malheur pour lui donner la forme, éclatante et 
joyeuse, de l'espoir. Et c'est bouleversant, à n'importe quel âge.

LE RÉALISATEUR 

Avant de passer à la réalisation de son premier long métrage MA VIE DE 
COURGETTE, Claude Barras a réalisé de nombreux courts-métrages dont LE 
GÉNIE DE LA BOITE DE RAVIOLIS primé dans de nombreux festivals partout 
dans le monde. Avec son rapport à l’enfance qui transcende les âges, Claude 
Barras a le don rare de faire à la fois rire et pleurer. Ses histoires sont tour à 
tour réalistes et fantastiques, pleines d’humour et de poésie. C’est lui qui a
souhaité adapter en long métrage de volume animé le roman de Gilles Paris 
AUTOBIOGRAPHIE D'UNE COURGETTE.
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