Scolaires concernés : Cycles 1

LES OURS GLOUTONS

République tchèque - 2021 - 42 min
Réalisation : Alexandra Májová Hetmerová et Katerina Karhánková
Scénario : Alexandra Májová Hetmerová, Katerina Karhánková, Tomáš
Koncinský, Barbora Klárová, Milada Tešitelová.
- d’après l’album de Zbynek Cerník, LITTLE BEAR TALES Musique : Prokop Holoubek
Avec les voix de : Benjamin Bollen et Jean-Philippe Renaud

Le lm
L’un des deux est bien en chair, l’autre est tout menu… Nico et Mika ne
sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont
tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une
confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour les
bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en
soient les risques.
Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se
termine toujours bien.

Alexandra Hetmerová & Katerina Karhánková
Née le 30 avril 1986 à Kroměříž en République Tchèque, Alexandra
Hetmerová est actuellement réalisatrice, illustratrice et artiste freelance. Après
avoir obtenu un Master dans le lm d’animation à l’Académie des Arts de la
scène de Prague, Alexandra Hetmerová suit un stage dans la faculté d’animation
de l’Académie Estonienne des Arts de Tallin. En 2012 et 2013, elle travaille
comme coordinatrice au Festival Ani lm à Trebon. Elle réalise plusieurs courtsmétrages d’animation dans le cadre de ses études, dont certains récompensés
par des festivals internationaux. SWIMMING POOL (2010) et MYTHOPOLIS
(2013) sont ses travaux les plus primés.
Née le 5 avril 1988, Katerina Karhánková est réalisatrice, scénariste et
illustratrice. Ses court-métrages THE NEW SPECIES (2013) et THE FRUITS OF
CLOUDS (2017) ont été sélectionnés au Festival d’Annecy en tant que films de la
compétition et ont gagné de nombreux prix. FRUITS OF CLOUDS a également
été nominé aux European Animation Awards en 2018, au BAFTA 2018 et a été
récompensé par l’Association Européenne du Cinéma pour l’Enfance en tant que
meilleur film d’animation pour enfants à la Berlinale 2019.
Katerina et Alexandra sont toutes deux réalisatrices de la série TV animée
HUNGRY BEAR TALES.
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https://www.t-n-b.fr/media/tnb/188250-dossier_pedago_ours.pdf

