
Un dessin animé de Jannik Hastrup

Samedi 22 novembre 2014, Cinétoile Malley Lumières, Prilly
10h (cartes bleues) – Accueil et présentation du film: 15 minutes avant
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snif, snif, l’enfant qUi voUlait être Un oUrs est un 
film plutôt triste, même s’il finit bien. Il est donc conseillé 
d’apporter au cinéma une bonne réserve de mouchoirs.

Entre nous, cette fois, il vaudra mieux essuyer tout de suite 
ses larmes, sinon elles risquent de geler sur place… Gla-gla-
gla, l’action de ce dessin animé très émouvant se passe en 

Arctique, pas loin du Pôle Nord, où vivent les chasseurs Inuits 
depuis plus de 4000 ans!

Les premiers explorateurs les ont appelés Eskimos, ce qui 
voulait dire «mangeurs de viande crue». Aujourd’hui, ils ont 
retrouvé leur vrai nom. Dans leur langue, Inuit signifie tout 

simplement «homme».



L’histoire de L’ENFANT QUI VOULAIT ÊTRE UN OURS vient 
d’une très vieille légende Inuit qui commence par un drame: 

une pauvre ourse blanche perd son petit à la naissance.
Pour la consoler, son mâle a alors l’idée de remplacer 

l’ourson mort par un petit homme. Le plantigrade pénètre 
dans une maison isolée et enlève un bébé Inuit qui vient de 

naître, rendant ses parents humains fous de chagrin!
Mais la mère ourse s’en occupe avec amour, comme s’il 

était vraiment son petit. Après quelques mois d’éducation, 
l’enfant Inuit s’amuse comme un véritable ourson: il grogne 
et attrape à mains nues des poissons qu’il dévore tout crus!



Bien sûr, l’histoire ne s’arrête pas là, car le père du petit Inuit 
enlevé par les ours veut retrouver son fils. Après des mois de 
recherches, il découvre enfin des traces de pas humains… Son 

enfant est vivant!
Arrive alors un deuxième grand drame: pour récupérer son fils, 

le père est obligé de tuer l’ourse parce qu’elle ne le laissera 
jamais emmener celui qu’elle considère comme son petit.

De retour à la maison, le garçon ne réussit pas à se 
réhabituer au monde des hommes. Dans sa tête, il veut 

vraiment devenir un ours… Chut, n’en disons pas plus! La fin 
d’un film doit toujours rester secrète.



Tout ce qu’on peut dire, c’est que le petit homme finira par 
réaliser son désir… Pour nous qui vivons en Europe, cette 

aventure appartient plutôt au genre fantastique!
Pour les Inuits, c’est tout à fait normal! Toutes leurs 

légendes parlent d’un temps très ancien où il n’y avait pas de 
différence entre les hommes et les animaux qu’ils chassaient. 
Eh oui, les ancêtres des Inuits et les ours pouvaient se parler 

et se comprendre.
Dans le film, qui se passe à notre époque, le père du petit 

homme a perdu ce pouvoir. Il ne croit plus à cette vieille magie. 
Voilà pourquoi il ne comprend pas ce que grogne son fils.



Le film L’ENFANT QUI VOULAIT ÊTRE UN OURS n’a pas été 
réalisé par un Inuit. C’est un réalisateur danois, Jannik Hastrup, 

qui a eu l’idée de faire un dessin animé avec cette légende.
Rassurons-nous, Monsieur Hastrup a décrit de manière très 

fidèle le mode de vie des Inuits. Par exemple, pour la scène de 
l’Esprit de la Montagne, il a créé ce drôle de zigoto à partir de 

dessins très anciens faits par leurs sorciers.
Le musicien français qui a composé la musique du film a fait 
la même chose. Il a repris des chants inuits pour les mélanger 

avec sa propre musique. C’est beau, mais un peu bizarre, 
parce qu’ils ont une manière bien à eux de chanter!



Monsieur Hastrup a terminé son dessin animé en 2002. Il 
est donc récent. Pour le réaliser, ce cinéaste d’animation 
expérimenté a utilisé les mains habiles d’une dizaine de 

collaborateurs et l’intelligence artificielle de l’ordinateur.
Il a d’abord fait faire tous les paysages en utilisant une 

technique de peinture assez simple: l’aquarelle. Puis Monsieur 
Hastrup a peint à part les personnages, mais à la gouache 

cette fois.
Ensuite, il a fait copier par l’ordinateur ces deux sortes de 
peintures. La machine a alors mis ensemble les paysages 
et les personnages. Au fait, sais-tu quelle est la couleur 

principale de ce dessin animé vraiment très original?



Avec le soutien de

la Lanterne magique
www.lanterne-magique.org

Avec le patronage de

Main Sponsor

Cette séance 
dure 1 h 25

La séance suivante 
aura lieu le  

17 janvier 2015.

Comment s’inscrire?
- à la caisse de Cinétoile Malley Lumières durant les 

heures de projection
- au bar du cinéma du lundi au vendredi dès 9h
Sur www.lanterne-magique.org ou une demi-heure 
avant le début de la séance (sous réserve des places 
disponibles).

Pour plus de renseignements
La Lanterne Magique de Prilly 
Etablissement primaire de Prilly 
Mme Véronique Pfändler 
Place du Collège 3, 1008 Prilly 
021 557 99 87 (lu et ve tout le jour + me matin) 
prilly@lanterne-magique.org 
Veuillez nous communiquer vos changements d’adresse.
Les parents peuvent stationner 30 minutes gratuitement 
sur le parking de Malley-Lumières.

Merci à: Loterie Romande (section Vaud); Service des affaires culturelles 
de l’Etat de Vaud; Communes de Renens, Chavannes, Crissier, Ecublens 
et St-Sulpice; Banque cantonale vaudoise de Prilly.
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La Lanterne Magique de Prilly, Etablissement primaire 
de Prilly, pl. du Collège 3, 1008 Prilly 

J.A.B.  1008 Prilly




