Un film d’Hermína Týrlová
d’après l’œuvre d’Ondřej Sekora
43 min – 1.66 – Couleur – 1977 – Sans paroles
À partir de 3 ans

Ferda est une fourmi bricoleuse et créative qui aime, au cours de
ses expéditions, rendre service à tous les petits animaux qu’elle
croise sur son chemin. Et ils sont nombreux : coccinelles, bourdons,
sauterelles, poissons ou têtards. Équipée de sa trousse à outils,
elle a le don de savoir fabriquer une maison, un carrosse ou une trottinette à partir des matériaux qui lui tombent sous la main. Un univers
joyeux qui invite à savourer les petits bonheurs du quotidien.
Après un premier succès public et critique, notre héroïne préférée
est de retour dans cette adaptation de trois livres illustrés par Ondřej
Sekora, le créateur de la célèbre fourmi. Hermína Týrlová émerveille les tout-petits avec des aventures plus drôles et merveilleuses
les unes que les autres !
Réalisation : Hermína Týrlová
Scénario : Jindřich Vodička, adapté des livres illustrés d’Ondřej Sekora
Image : Antonín Horák - Musique : Zdeněk Liška
Montage : Antonín Štrojsa - Son : Radomír Koutek
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Funee rhédroaïnelaintefmopourerllemi,
erda la fourmi est très probablement le plus
populaire des personnages issus de la culture
tchèque. Qui plus est : elle reste bien présente
et bien vivante jusqu’à nos jours.

F
L

e père spirituel de Ferda, Ondřej Sekora (1899-1967) fut
journaliste, caricaturiste, illustrateur, dessinateur de BD, écrivain, et un artiste
au sort mouvementé. En 1921, il abandonna ses études de droit pour travailler
aux Lidové noviny, le journal phare de la Tchécoslovaquie de l’entre-deuxguerres. À ses débuts, il écrit et dessine pour la page sportive, mais ses travaux
s’étendent rapidement à la rubrique enfants, à laquelle il contribue avec des illustrations et des bandes dessinées. Le tournant marquant dans sa vie et son oeuvre
survint avec deux séjours prolongés en France : en 1923-24 et 1927-28,
la rédaction des Lidové noviny l’envoie à Paris comme correspondant étranger.
De là, Sekora écrit sur le Tour de France ou les Jeux Olympiques, mais surtout, il
s’imprègne d’un grand nombre d’influences artistiques comme il le soulignera plus
tard lui-même : « Lorsqu’on arrive en France, on se rend compte qu’on ne sait rien
faire, il y a là plein de bons peintres qui possèdent une brillante culture. »
es lecteurs tchèques firent connaissance avec son héroïne la plus connue
le 1er janvier 1933 dans les Lidové noviny, lorsque paraît le premier épisode
de la BD intitulée Ferda la fourmi. Dès le début, il parut évident que Sekora
venait de créer un personnage très dynamique et capable d’exprimer un large
panel d’émotions. Sa forte présence et sa personnalité se démarquaient de quantité
d’autres tentatives semblables et s’imposaient auprès des jeunes lecteurs.
De plus, la représentation du monde des insectes dans lequel évoluait Ferda
était drôle et inventive, dénuée d’une sentimentalité qui plombait si souvent la
production pour enfants de l’époque. Si on y ajoute la vivacité et l’intrépidité
de l’héroïne de la série, on comprend bien pourquoi ses récits devinrent vite extrêmement populaires.

L

ar ailleurs, dès les premières aventures en BD de
Ferda, un élément important se fit jour, qui perdurera
tout au long de leur parution. Journaliste, Sekora
vivait intensément les événements politiques de son temps
et ses réactions s’incarnaient dans ses histoires sur la vie
des insectes. Ainsi, le premier cycle sur Ferda est
ponctué d’échos à la situation internationale tendue
de l’époque et aux menaces venant d’Allemagne où
grandissait le pouvoir des fascistes : de fait, le récit
est souvent teinté d’un fort esprit pacifiste.

P
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ne fois terminée la première série d’histoires dans
les Lidové noviny, en août 1933, l’auteur envisageait d’abord d’en réunir les épisodes en un seul
volume, mais sur l’initiative de l’éditeur Josef Hokr, il
transposa sa BD en récit en faisant disparaître la ligne
narrative guerrière, assez drastique. Ce premier livre,
richement illustré, parut en 1936 – à nouveau sous le
titre de Ferda la fourmi – et fut accueilli par un succès
exceptionnel en librairie, ainsi que par des critiques bienveillantes.

U

arallèlement, Sekora continue de publier ses BD de Ferda
dans les Lidové noviny, jusqu’en 1941. Les sujets des différentes séries varient – tandis que dans la série Ferda la
fourmi et fils, notre héroïne hexapode vit des mésaventures légères
et drôles avec sa progéniture. Dans le cycle Ferda sera soldat, elle s’engage dans l’armée pour défendre sa patrie, et dans la série Ferda et Jéminánek,
qui paraît après l’occupation de la Tchécoslovaquie par l’Allemagne nazie, Ferda
entre dans le monde des hommes et, à travers des épisodes à valeur allégorique,
aide un petit garçon à apprendre à se défendre contre les attaques de vauriens
plus âgés que lui. Cependant, seules deux de ces séries furent adaptées par la
suite en livres : celles qui se concentraient sur les aventures de Ferda dans le
monde des insectes sans paraboles ni références à l’actualité. En plus de cela,
en 1939, il eut encore le temps de publier un Abécédaire de Ferda, destiné à
aider les enfants dans leur apprentissage de la lecture.

P

a Seconde Guerre mondiale interrompit la carrière d’auteur de Sekora – son
épouse étant d’origine juive, il fut licencié des Lidové noviny ainsi que de
l’Union des journalistes, puis envoyé en camp de travail. Ces expériences,
ainsi que la profonde déception liée aux Accords de Munich par lesquels, en
1938, la France, l’Italie et l’Angleterre avaient abandonné la Tchécoslovaquie à
l’Allemagne, le menèrent, tout démocrate pro-occidental qu’il avait été, à entrer
au Parti communiste tchécoslovaque, et ce dès le mois de mai 1945.

L

près la prise de pouvoir par les bolcheviks en
1948, la Tchécoslovaquie connut un brusque
revirement de gouvernance politique dont une
des conséquences, parmi tant d’autres, fut la
condamnation d’une immense majorité de la culture populaire locale. Cependant, grâce au nouvel engagement de son créateur, Ferda la fourmi
eut une chance inouïe et devint une des rares
héroïnes tchèques dessinées de l’entre-deuxguerres à ne pas se voir interdite par le régime
communiste. Des nouvelles BD avec Ferda
purent paraître dans le journal pour enfants
Mateřídouška, mais à côté de récits ludiques dans

A
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le monde des insectes, leurs sujets incluaient également
la lutte contre « l’insecte américain », que la propagande communiste avait rebaptisé le doryphore de la
pomme de terre, ou contre les paresseux qui tentaient, toujours selon la même propagande, de se
soustraire à la collectivité qui menait un travail
acharné de fourmi.
près la guerre, l’intrépide fourmi trouva une
nouvelle vie dans deux livres intitulés Ferda entraine la fourmilière et Les Fourmis ne se rendent pas. Le premier avait pour but d’inciter les enfants à
faire du sport à travers divers exemples pratiques, tandis que
le second était assez fortement empreint d’idéologie communiste. Cependant,
force est de constater que Sekora ne faisait pas partie des nombreux opportunistes qui ne cherchaient qu’à se hisser dans la hiérarchie du nouveau régime et
que, à l’instar de milliers d’autres intellectuels tchèques, – comme le montre sa
correspondance privée, par exemple – il avait sincèrement cru aux thèses
marxistes. Avec le dégel social progressif qui commença à poindre en Tchécoslovaquie dans les années 1960, l’œuvre de Sekora retrouva petit à petit son
côté ludique – Ferda n’en profita, hélas, que de façon marginale, dans quelques
épisodes de BD que l’auteur ajouta aux rééditions dans la presse de récits plus
anciens.

A

ela dit, les aventures de notre fourmi trouvèrent un développement parallèle grâce à de nombreuses adaptations faites par d’autres artistes. Elles
avaient été adaptées au théâtre et à la radio dès le tournant des années
1930-40 et ses récits étaient parus en disques. Sorti en 1943, le plus ancien film
de marionnettes avec Ferda comme héroïne – et tout premier film tchèque de
marionnettes animées – fut tourné par Hermína Týrlová. D’autres suivirent dans
les années 1960 et 1970. Ferda connut des adaptations au ballet et à l’opéra,
les années 1980 virent la naissance d’une série animée produite à l’étranger,
et l’après-1989 vit Ferda apparaître dans des jeux pour ordinateur et envahir le
domaine de la publicité.

C

ependant, ce sont les livres en prose originaux de
Sekora qui restent les plus populaires, dont les rééditions se suivent avec une régularité de métronome. Les aventures de Ferda la fourmi furent traduites
dans des dizaines de langues, y compris en japonais et
en chinois. Nul doute que le fait que – cinquante ans
après la mort de l’auteur – s’ajoute à ces traductions
une édition française aurait réjoui au plus haut point le
francophile qu’était Sekora.

C

Tomáš Prokůpek
Postface du livre Ferda la fourmi (éditions Malavida)
Tous droits réservés.
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E

’artiste, animatrice et réalisatrice Hermína Týrlová
est une des fondatrices du cinéma d’animation
tchèque, et une de ses plus grandes personnalités.

lle naît le 11 décembre 1900 à Březové Hory en Bohême
centrale. Son père est ouvrier mineur, mais a également une passion en
amateur pour la sculpture sur bois et passa sa vie à créer une crèche gigantesque qui finit par occuper le gros de la salle de séjour familiale. Týrlová perd
ses parents très jeune et trouve son premier emploi au théâtre Urania, en bordure
de Prague. Elle y fait du ballet, prend des cours de chant et apparaît dans de
petits rôles. Elle y rencontre Karel Dodal qui deviendra son mari. En 1925, Dodal,
qui rêve de créer un jour des dessins animés tchèques de haut niveau, est invité
à intégrer la section des actualités filmées Elekta journal des studios cinématographiques praguois A-B pour y produire des dessins animés publicitaires destinés à être projetés en salles avant le programme principal. Le succès grandissant
de ces petits films – parmi les premiers dessins animés tchèques – mène Dodal
à faire de son épouse son assistante pour pouvoir répondre au nombre croissant
de commandes et aux dates butoirs de livraison souvent draconiennes.
u début, ils dessinent encore sur du papier posé sur une plaque de verre
éclairée fortement par le bas pour être filmée image par image. Ce n’est que
plus tard qu’ils peuvent utiliser des celluloïds. Leur travail pour l’Elekta journal
trouve probablement son apogée dans le film de fiction de 10 minutes Les Tristes
aventures de Bimbo (1930), fortement inspiré par la série Out of the Inkwell de Max
Fleischer, et dans lequel on peut voir Týrlová, enjouée, faire signe à la caméra. Frustré par des travaux majoritairement commerciaux, Dodal se lance dans un projet de
création de studio d’animation indépendant, et Hermína prend sa place à l’Elekta
journal où elle tourne entre autres son premier film de fiction, le dessin animé L’Ondin
amoureux. Cependant, le projet de Dodal n’aboutit pas faute de financements, et
parallèlement, Elekta journal fait faillite. Týrlová réussit à recevoir quelques commandes mal rémunérées de dessins animés éducatifs de la part du ministère de l’Agriculture. Cette période de grandes difficultés
financières est marquée par la séparation des époux Dodal.

A

L

a seconde épouse de Karel Dodal, Irena, s’avère être
une habile productrice et lorsqu’en 1933, ils fondent ensemble la société de production de dessins animés IRE
films, ils invitent Týrlová à venir travailler avec eux. Ils produisent toujours des films publicitaires, mais d’un niveau technique bien plus élevé et souvent d’un métrage plus important.
IRE films gagne en prestige et sa réussite financière permet à
la société de lancer enfin une production de films artistiques ex-
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périmentaux, comme par exemple Fantaisie érotique
(1936) ou La Pensée à la recherche de la lumière
(1938), tous deux présentés au Festival de Venise (et
auxquels Týrlová participa comme animatrice).

I

nfluencée par Le Nouveau Gulliver d’Alexandre
Ptouchko, Hermína souhaiterait réaliser un film
d’animation avec marionnettes, mais n’a le
temps de s’y essayer qu’avec les films publicitaires
Le Mystère de la lanterne et Les Aventures de Je-saistout réalisés par les époux Dodal (qui invitèrent également Jiří Trnka à travailler avec eux pour le second). A
l’approche des nazis, les Dodal décident de s’exiler – Irena
Dodal était juive – et Hermína Týrlová trouve un emploi comme suppléante d’un
des principaux auteurs tchèques de bande dessinée de l’époque, René Klapač,
auprès du journal Punťa (elle signe parfois ses bandes dessinées H. Tearlová).
En 1941, elle est engagée par les studios de cinéma Baťa dans la ville de Zlín et
c’est là qu’elle peut créer son premier film d’animation de fiction avec marionnettes – le premier de l’histoire du cinéma tchèque (bien avant que Trnka ne se
lance dans le cinéma). Elle hésite entre plusieurs thèmes : celui du récit de Noël
(on retrouve là le souvenir de la crèche créée par son père, qui se reflète dans
nombre de ses films, dont Les Farces du diablotin1), celui du livre pour enfants
Les Aventures de Lucie et Lucas [Broučci] de Jan Karafiát…

F

inalement, elle opte pour une adaptation de la bande dessinée populaire
d’Ondřej Sekora Ferda la fourmi. Elle souhaite ensuite réaliser un film
qui combinerait animation de marionnettes et jeu d’acteurs : en 1944, elle
tourne Rêve de Noël sur lequel elle emploie comme animateur Karel Zeman.
Hélas, le film achevé brûle lors d’un incendie en pleins bombardements de Zlín
et, exténuée et déprimée, Týrlová est hospitalisée. C’est Karel Zeman seul qui
réalise la seconde version de Rêve de Noël (en collaboration avec Bořivoj
Zeman pour les parties avec acteurs) et qui remporte avec ce film le Prix du meilleur court métrage à scénario au Festival de Cannes.
Týrlová se rattrape rapidement puisqu’elle est primée
coup sur coup pour deux autres films combinant animation et jeu d’acteur : à Venise et Bruxelles en
1947 avec La Révolte des jouets (qui n’est pas
sans rappeler Gulliver) et à Venise toujours en
1948 avec Berceuse. Ce dernier fut projeté dans
le monde entier dans le cadre d’un programme
d’aide aux enfants souffrant de la faim. Il est intéressant de remarquer que ces deux films
conservent des traces de l’expérience de Týrlová
dans la publicité, puisqu’ils eurent un effet publicitaire sensible pour la fabrique de jouets Fatra napajedla. Enfin, dans Le Pantin raté, elle fait interagir
des marionnettes animées avec un chat.
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A

u cours des années 1950, elle tourne une
série de contes classiques (Boucle d’or,
Le Petit gardien de porcs…) et contemporains (Conte du dragon, Le Petit train Kolejáček…), se remémore ses débuts au théâtre
à travers des films basés sur le chant et la
danse (Une couronne de chansons, Kalamajka…), toujours en animant des marionnettes. Enfin – partant de l’idée que la
marionnette ne remplace pas l’homme en tant
que personnage à l’écran, mais qu’elle représente
un signe dramaturgique à part entière – Týrlová crée
des œuvres remarquables d’innovation dont les protagonistes sont des objets animés : un nœud fait à un
mouchoir, une lettre, un seau, une bille, des pelotes de laine… Ceux-ci peuvent
fonctionner comme les personnages d’un récit ou symbolisent parfois des notions
abstraites (un tablier, une colombe, un nuage…) comme le bien, le mal, la liberté,
etc., et dont la sémantique est souvent renforcée par un jeu réfléchi de couleurs
(bleu, blanc, noir…).

P

our compenser l’absence d’expressions du visage, Týrlová développe
également le travail avec les cadres, l’éclairage, l’optique et les mouvements de la caméra, ainsi que la musique (un de ses collaborateurs stables fut le génial compositeur de musique de films Zdeněk Liška). En ce sens,
elle a ouvert la voie aux expérimentations du cinéaste surréaliste Jan Švankmajer, par exemple. A la fin des années 1960 et au cours des années 1970-80, elle
en revient souvent à une conception de la marionnette plus classique, mais plutôt
que de créer des marionnettes, à base de tissu, de laine, de bois etc., les matériaux eux-mêmes prennent la forme de personnages : en laine (Conte de la laine,
L’Etoile de Bethléem…), en feutre (Drôle de canard, Un sacré garnement1), en
tricot (la série Contes du chat aux yeux bleus), en pâte à pain (Chanson pour
dormir, Les Farces du diablotin1)… A la fin des années 1970, Týrlová revient à
nouveau au personnage de Ferda la fourmi dans une
série de 3 épisodes qui composent le moyen-métrage
Les Nouvelles aventures de Ferda la fourmi.

H

ermína Týrlová est morte le 3 mai
1993 à Zlín. Elle est, aux côtés de
Věra Chytilová et Věra Plívová-Šimková, une des plus importantes réalisatrices
tchèques.

Jean-Gaspard Páleníček
1

Films faisant partie du premier
programme Ferda la fourmi.
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« L’homme n’est pas sur Terre assez longtemps
pour se casser la tête avec sa vie, et quand il sait
choisir, il trouve dans tout ce qui lui arrive quelque
chose de bon », écrivait le journaliste et dessinateur
Ondřej Sekora (1899-1967) dans une lettre adressée à
sa mère en 1923. Cette petite phrase est une profession de
foi qui résume toute la vie de son auteur. Il continuait à chercher « quelque chose de bon » même lors de sa déportation pendant la Seconde
Guerre mondiale et en a tiré un double journal intime très original (sorti en République tchèque aux éditions Plus).

Le père de Ferda la fourmi

D

ès son enfance, Ondřej Sekora collectionne les papillons et les insectes.
Et c’est à cette époque qu’il faut situer le début du processus ayant abouti
à la création de Ferda la fourmi (Ferda mravenec), personnage du livre
d’enfant qui allait le rendre célèbre. Issu d’une famille nombreuse - il est le troisième des six enfants d’un instituteur - le petit Ondřej est un passionné de sports,
de lecture et de dessin. Après avoir manqué ses études de droit à l’université de
Brno, il se lance dans le journalisme et obtient un poste dans le quotidien Lidové
noviny où il travaillera pendant deux décennies. (…) C’est dans les années 30
que voit le jour Ferda la fourmi, future héroïne de ses bandes dessinées et de
ses livres. A l’époque, les personnages d’insectes anthropomorphiques sont très
populaires chez les petits lecteurs tchèques et Ferda s’impose bientôt par son
originalité, son activité infatigable et son esprit astucieux. Elle sait réparer tout
ce qui se casse, se lance toujours dans de nouvelles aventures dans le monde
des insectes, sort indemne de toutes les épreuves, est victorieuse dans toutes
les disciplines. Il est évident que l’auteur a donné à cette bestiole assidue et
astucieuse beaucoup de ses propres traits.

Les conséquences des lois de Nuremberg

D

ans les années 1930, Ondřej Sekora devient
aussi un illustrateur et un caricaturiste de
renom. Exposées à Prague en 1934, ses caricatures d’Adolf Hitler provoquent des protestations de
la part de l’ambassade d’Allemagne. Après l’occupation de la Tchécoslovaquie par les nazis en 1939, la
vie de ce journaliste et dessinateur bascule dans le
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drame, comme le souligne Jana Kollár, héritière de
son œuvre : « Cette période fut très marquante pour
lui et l’a même poursuivi pendant les années
d’après-guerre. Il vivait auparavant à un certain niveau social, il pouvait se sentir en sécurité, et soudain, rien que parce que sa femme était juive, il a
été banni par la société de l’époque. » En effet, marié
à une juive, Ondřej Sekora subit lui aussi les conséquences des lois de Nuremberg. Il doit quitter son journal et ne peut subsister pendant la guerre que grâce à la
générosité de l’ancien éditeur de ses livres. Mais la machinerie nazie ne s’arrête pas là. Sa femme Ludmila est déportée dans
le camp de concentration de Terezín et Ondřej se retrouve en 1944
et 1945 dans les camps de travail de Klein Stein et d’Osterode.

L

’éditrice de ses journaux Hana Kraflová résume la réaction du dessinateur
au tournant de sa vie : « Quand nous observons la réaction d’Ondřej Sekora à cette situation nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à
son personnage le plus connu, Ferda la fourmi. Au fond, cette petite fourmi est
son alter ego, elle a les qualités de son auteur, sa persévérance, son obstination,
sa conviction que si l’on déploie beaucoup d’efforts et si l’on est extrêmement
persévérant, tout finira bien. »

Un double journal intime

P

our survivre à cette dure épreuve, le déporté mobilise son talent de dessinateur, son esprit inventif et son sens de l’humour et rédige un journal
intime très original. Et comme d’habitude, il s’exprime par le texte comme
le dessin. Publiés par la maison Albatros, ces journaux sont un témoignage très
humain sur une époque inhumaine. Le graphiste Tomáš Cikán qui a préparé l’édition du livre remarque :

« Pour la première fois sont publiés les journaux
intimes d’Ondřej Sekora qu’il tenait lors de son
séjour dans le camp de travail d’Osterode.
L’un de ces journaux est un témoignage
sur le voyage et le séjour dans les camps,
et l’autre est une espèce de cahier d’esquisses comprenant un grand nombre de
belles illustrations qui montrent la vie du
camp avec un certain détachement et témoignent en même temps du caractère
insensé de cette époque. »
Le travail à Osterode (camp de travail)
© Sekora tous droits réservés.
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D

ans le journal écrit, Ondřej Sekora évoque avec force détails mais sans
emphase les transports des prisonniers et la vie des camps, les corvées
quotidiennes, la faim, les maladies et les problèmes d’hygiène des prisonniers. Le lecteur se rend compte que ce camp de travail ne différait presque
pas d’un camp de concentration. Mais le prisonnier aborde toutes ces épreuves
sans se plaindre avec courage et humour. Avec le célèbre comédien Oldřich
Nový, son codétenu, il monte pour les prisonniers une pièce de théâtre avec des
marionnettes en pommes de terre. L’éditrice Hana Kraflová voit dans son comportement l’expression de son optimisme inébranlable :
« Il travaillait très dur, manquait de nourriture et vivait dans des conditions complétement désastreuses, et malgré cette situation il ne perdait pas son optimisme.
Ce n’était pourtant pas un optimisme vain ou naïf. Il était tout simplement un
homme très persévérant et obstiné. »

L’humour libérateur

L

’humour est encore plus présent dans son cahier d’esquisses qui constitue
une chronique haute en couleur de la vie dans les camps de Klein Stein et
d’Osterode. Comme s’il voulait confirmer son crédo de jadis, Ondřej Sekora
cherche dans toutes les situations dramatiques et mêmes tragiques quelque
chose de bon, quelque chose de drôle, et se sert magistralement de son style
de caricaturiste. Il évoque par le dessin humoristique les souffrances mais aussi
les moments de repos, les petits plaisirs et les rêves des prisonniers. La triste
réalité est transfigurée par un esprit fort qui est capable de résister au pessimisme malgré la fatigue, l’avenir incertain et les dangers qui le menacent. Le
graphiste Tomáš Cikán évoque les moyens artistiques utilisés par ce prisonnier
qui a su garder sa liberté d’esprit :
« Un séjour dans un camp de travail n’est pas une promenade de santé et pourtant l’esthétique de ses dessins est toujours la même. Comme s’il abandonnait
un moment Ferda la fourmi pour dessiner un camp de concentration. C’est ce
qui me fascine dans ces illustrations. Elles sont dessinées de la même manière
que les aventures de Ferda et pourtant leur contenu est complètement différent.
C’est un témoignage sur la vie d’un camp de travail de la Seconde Guerre mondiale. Cela fait donc un violent contraste et ces illustrations en deviennent très
intéressantes et très émouvantes. »

L

e 2 avril 1945, le camp d’Osterode est démantelé et Ondřej Sekora peut
revenir chez lui. Sa femme Ludmila revient, elle aussi, du camp de Terezín
et les deux époux retrouvent leur fils Ondřej. La famille réunie, l’ancien prisonnier peut reprendre son travail. Une nouvelle période commence, un nouveau
régime arbitraire pointe à l’horizon. Mais ce sera un autre chapitre, moins difficile
peut-être mais plus problématique dans la vie d’Ondřej Sekora.
“Ferda aux travaux forcés”, Václav Richter, Radio Prague, 2016.
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« Le film d'animation est un conte de fées mobile du XXe siècle. Mon
objectif est de faire revivre les objets : des jouets, des marionnettes
ou des objets quelconques qui entourent les enfants. Je pense que les
enfants ressentent le besoin de beauté, du sentiment et surtout de la
joie. Et c'est ce que j'essaie de leur procurer par l'intermédiaire de mes
films. J'ai la conscience tranquille de n'avoir jamais blessé l'âme d'un
enfant par ce que j'ai créé. J'aimerais que la vie des marionnettes, des
animaux et des choses se déroule devant les yeux des enfants comme
un rêve inoffensif et que le bien triomphe du mal »
Hermína Týrlová

La bande annonce,
à découvrir ici !
(Application gatuite :
QR scanner)

