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LE GRAND MÉCHANT
RENARD
Réalisation : Benjamin Renner, Patrick Imbert
Scénario : Benjamin Renner, Jean Regnaud
Musique : Robert Marcel Lepage
Avec les voix de : Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume Bouchède, Boris
Darnault, Christophe Lemoine
France - 2017 - 1h20

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve
des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait
la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des
vacances, passez votre chemin…
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Notre avis
Dans un univers tout en tendresse qui réjouira les spectateurs, petits et grands, on y
trouve un renard froussard que des poussins prennent pour leur maman, des
animaux contraints de livrer un bébé et une délirante préparation de fête de Noël.
Le film, plein de tendresse, charmera autant les petits que leurs parents, aussi bien
par sa beauté visuelle, les dessins à l'aquarelle étant à la fois doux et dynamiques,
que par ses histoires malignes brassant de grands thèmes -la vie de famille, l'amitié,
l'écologie etc.- sans jamais être moralisatrices.

Le réalisateur : Benjamin Renner
Benjamin Renner est un animateur et un réalisateur français de films d'animation.
Après un bac S au lycée Jean Monnet de La Queue-les-Yvelines, Benjamin Renner
fait une classe préparatoire aux écoles d'art, puis intègre les Beaux-arts
d'Angoulême dont il ressort avec un DNAP de Bande Dessinée. Il entre ensuite dans
l'école d'animation La Poudrière, à la Cartoucherie de Bourg-lès-Valence. À sa sortie
de l'école, Renner est engagé pour un projet de long métrage d'animation dans la
série d'albums pour la jeunesse ERNEST ET CELESTINE de Gabrielle Vincent, pour
lequel il travaille d'abord comme directeur artistique. Puis le producteur Didier
Brunner lui propose de passer à la réalisation en travaillant avec deux réalisateurs
plus expérimentés, Vincent Patar et Stéphane Aubier. Benjamin Renner coréalise
ainsi avec eux ERNEST ET CELESTINE. En janvier 2015, il fait paraître une bande
dessinée, LE GRAND MÉCHANT RENARD

Pistes Pédagogiques
http://salles.studiocanal.fr/FILMS/LE_GRAND_MECHANT_RENARD/PRESSE/
LE_GRAND_MECHANT_RENARD_DP.pdf
http://fr.calameo.com/read/003904885a1fece92bc94

