LA RÉVOLTE DES JOUETS

JOUE AVEC LES PERSONNAGES DES FILMS !

LA GUERRE AU ROYAUME DE L’ANIMATION

Les visages sont très animés dans La Berceuse.
Dessine sur les images ci-dessous les diﬀérentes expressions correspondant au
sentiment de Kuku.
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1. La colèr
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2 . La jo

e
3. La surpris

4. La peur

La Seconde Guerre mondiale

E

n 1933, Adolf Hitler devient Chancelier de l’Allemagne. Reprenant de vieilles théories racistes, cet ancien soldat, violemment
antisémite, prétend qu’il existe des diﬀérences génétiques entre
les hommes, en fonction de ce qu’il appelle les races. Les Allemands
appartiendraient à la race aryenne, supérieure à toutes les autres.
Aussi peuvent-ils prétendre au pouvoir sur le monde : Hitler revendique une expansion de l’espace vital allemand et une suprématie
des aryens dans un IIIe Reich tout-puissant.
Dans un contexte de crise financière et politique où se développent
de vives tensions sociales, dans une atmosphère déliquescente fortement imprégnée de racisme et de
rancoeur contre les autres pays européens, ces idées séduisent. Son parti, le NSDAP ou parti nazi, s’appuie aussi sur des hommes de main pour faire régner la violence : ce sont les SS, ancienne garde rapprochée d’Hitler, devenue une organisation puissante et meurtrière. La même année est créée la Gestapo
(Geheime Staatspolizei), une police secrète d’État dévolue à la traque des ennemis du régime. Ils persécutent et emprisonnent opposants, homosexuels, Tziganes et Juifs.
En 1935 sont promulguées les lois de Nuremberg qui privent les Juifs de leurs droits politiques. Les interdictions se multiplient au cours des années suivantes : les Juifs ne sont plus autorisés à pratiquer certains
métiers - la médecine par exemple - ou encore à circuler librement dans la ville (les enfants juifs n’ont pas
le droit de jouer dans les parcs) ; on les force à porter une étoile jaune à leur revers. Ces violences et ces
persécutions poussent nombre de familles à émigrer vers d’autres pays d’Europe ou l’Amérique.
Le 15 mars 1939, l’Allemagne envahit la Tchécoslovaquie et déploie progressivement son armée partout
en Europe. La guerre ne prendra fin qu’en 1945, avec la chute de l’Allemagne nazie.

Activité : Deux trains bien diﬀérents

L’AUTORITÉ TOURNÉE EN RIDICULE
La Révolte des jouets est, en miniature, une transposition de la guerre dans l’échoppe d’un modeste artisan.
Le film repose sur une série de contrastes et d’antagonismes entre le nazi et les autres personnages.

Le méchant est un clown

H

ermína Týrlová imagine dans son film un personnage de méchant
particulièrement réussi. Avec son uniforme noir et strict, il est construit
en parfaite opposition avec l’ébéniste, vêtu d’une chemise blanche.
La noirceur de son habillement est le reflet de la noirceur de son âme. La
cigarette qu’il fume renforce cette apparence diabolique.
Le spectateur découvre ce méchant progressivement : on aperçoit
d’abord ses bottes, avant que la caméra ne remonte le long de son corps
pour filmer son visage. Ces bottes cirées résument à elles seules le personnage : elles écrasent, foulent, frappent tout ce qui a le malheur de se
trouver sur son chemin.
Mais peu à peu, les jouets dépossèdent le méchant de tous les attributs
de son pouvoir : ils lui retirent
ses fameuses bottes, coupent les boutons de son uniforme, le
privent de sa veste...
Les bras suspendus par des cordes, le méchant est réduit à l’état
de pantin. Le visage sali, les cheveux ébouriﬀés, le méchant ressemble de plus en plus... à un clown !
Il a perdu tout ce qui faisait son autorité et son pouvoir. Cette
transformation était annoncée dès le début du film, où le méchant se montre bien maladroit (il est assommé par un coﬀre,
frappé par une porte, ne voit pas le pantin Hitler dans le poêle...).
Cette maladresse réjouissante achève de le rendre ridicule.

L’animation fait de la résistance

Découpe les étiquettes et attribue à chacun des trains ses caractéristiques.

A

u moment où Hermína Týrlová tourne La Révolte des jouets, la guerre est
encore bien présente dans les mémoires.
400 000 Tchèques sont morts durant le conflit, et, comme dans toute l’Europe,
les dégâts matériels sont extrêmement lourds.
L’animation s’empare de ce sujet. En 1946, Jiří Trnka, légende de l’animation
tchèque, réalise un film intitulé L’Homme à ressort et les SS. L’histoire est la suivante : un jeune ramoneur utilise les ressorts d’un canapé pour semer la terreur
parmi les troupes nazies qui occupent Prague. Des motifs sont communs entre
ce film et celui de Hermína Týrlová, tourné la même année. Chez Týrlová, l’atmosphère est cependant plus insouciante que dans le film de Trnka, en grande partie grâce à la musique
de Julius Kalaš qui ponctue comiquement le film et atténue la violence des gestes du nazi.
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A

u début du court-métrage, l’ébéniste est tout occupé à une activité secrète. Un travelling avant, suivi d’une coupe en gros plan, nous révèle ce qu’il tient entre ses
mains : un pantin. Mais le visage du jouet nous est tristement familier. La casquette ornée
d’un aigle, le costume vert, la mèche plaquée sur le front, et surtout la petite moustache...
c’est Hitler !
Avec son pantalon exagérément bouﬀant, ses yeux ronds et exorbités, il est loin d’être à son avantage !
Comme Charlie Chaplin avant elle, Hermína Týrlová caricature le dictateur et le dépossède de toute humanité. Le pantin que crée l’ébéniste ne peut faire qu’un seul geste : lever le bras en un salut hitlérien mécanique. Le mouvement est dépourvu de toute volonté. Au contraire, tous les autres jouets de l’atelier
sont dynamiques, vifs, capables de prendre des décisions et de se révolter contre l’injustice.

UNE CÉLÉBRATION DU
COURAGE

L

a Révolte des jouets met en scène la force de résistance
des jouets face à une puissance destructrice, le méchant
nazi. Tous œuvrent en équipe, comme les valeureux pompiers qui se rassemblent pour éteindre le feu. Les plus forts
défendent les plus fragiles, à l’image de la poupée au maillot
rayé qui se précipite au secours d’un bébé. Les soldats protègent les civils qui ont été contraints de se réfugier dans l’armoire. L’apothéose du film est bien sûr la bataille finale, où les
jouets déploient toute leur armée.

L’alliance des jouets, symbolisant les forces alliées, triomphe des
puissances de l’Axe, incarnées par le nazi. La taille ne fait pas la
force, comme le rappelle avec humour Hermína Týrlová. La réalisatrice s’approprie un épisode fameux des Aventures de Gulliver. Dans
ale roman de Swift, le personnage principal se réveille sur une île, attaort
ché par des hommes de toute petite taille, les Lilliputiens. Le même sort
attend le méchant de La révolte des jouets.

RÉVOLTE DES J0UETS
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Tous les enfants le savent : les jouets sont vivants quand on ne les regarde pas.
Bien avant Toy story, les maîtres de l’animation tchèque utilisaient déjà pantins et
marionnettes pour raconter de stupéfiantes histoires.
En voici trois, sélectionnées par Malavida, qui feront rêver petits et grands.

LA BERCEUSE d’Hermína Týrlová
Lorsqu’une maman est trop occupée aux travaux de
la maison, elle donne à son bébé un jouet en bois, lui
aussi en forme de petit enfant, pour le distraire.
Ce jouet se met à à bouger, ravi de faire des bêtises.
Devinez... Il va mettre le bazar dans la chambre !
7 mn - N&B - 1947 - sans paroles

L’AVENTURE

DE

MINUIT de Břetislav Pojar

Le soir de Noël, sous le sapin, un petit train et un chef
de gare jouent avec des cubes. Mais le chef de gare
découvre un nouveau jouet, un train électrique, qui le
fascine.
Le petit train en bois se demande comment retrouver
l’attention de son ami...
13 mn - Couleur - 1960 - sans paroles

LA RÉVOLTE

DES

JOUETS d’Hermína Týrlová

Un méchant monsieur, en bottes et costume brun,
pénètre dans l’atelier d’un ébéniste, auteur d’une caricature, afin de l’arrêter.
Après la fuite de l’artisan, le nazi se met à malmener
les jouets, qui vont se révolter contre lui, montrant la
force de l’innocence et du courage contre la violence
et la bêtise.
14 mn - N&B - 1946 - sans paroles

LES SECRETS DE L’ANIMATION

D

ans deux des courts-métrages, une même astuce
est employée pour donner l’illusion de la vie et faire
bouger les marionnettes.
Si l’on regarde attentivement
l’image, on se rendra compte
que parfois, des fils sont
visibles.
Ils suﬃsaient de les tirer pour
faire se mouvoir les
« acteurs ».

LES RÉALISATEURS
Břetislav Pojar (1923-2012)
ongtemps élève du grand maître de l’animation Jiří Trnka, Břetislav
Pojar rencontre le succès avec Un verre de trop, primé à Cannes en
1954. Le cinéaste enchaîne les réussites, du Petit parapluie1, en compétition à Cannes en 1957 au Lion et la chanson, Grand Prix à Annecy en 1959.
L’Aventure de minuit est l’œuvre d’un auteur sûr de son art. On y retrouve
les histoires chères au cœur du cinéaste, à hauteur d’enfant, servies par
une mise en scène trépidante. Les mouvements de caméra sont vifs, précis, au plus près des marionnettes, d’une virtuosité encore aujourd’hui
époustouflante.
Dans les décennies suivantes, Břetislav Pojar a continué à réaliser des
films d’animation et a même collaboré à des films de fiction. Dans les années 1990, il fonde la chaire d’Animation à l’Académie de cinéma FAMU
de Prague. Il y forme de nouvelles générations de cinéastes.

Hermína Týrlová (1900-1993)
ermína Týrlová fait ses débuts dans le cinéma d’animation en travaillant avec son mari, Karel Dodal. Les deux époux réalisent principalement des films publicitaires – genre avec lequel Hermína Týrlová renouera pour La Berceuse en 1947. Après un passage à l’Elektra journal où
elle tourne son premier film de fiction, le dessin animé L’Ondin amoureux,
elle rejoint la maison de production fondée par Karel Dodal, IRE films.
En 1941, Hermína Týrlová crée son premier film d’animation avec marionnettes, qui fut aussi le premier de l’histoire du cinéma tchèque. Elle
connaît le succès avec son adaptation de la bande dessinée populaire
d’Ondřej Sekora, Ferda la Fourmi2. En 1946, la cinéaste remporte deux
prix à Venise et Bruxelles pour La Révolte des jouets, film anti-nazi célébrant la combativité du peuple tchèque.
Avec La Berceuse (1947), Le Pantin raté (1951) ou encore Les Nouvelles
aventures de Ferda la fourmi3 (1977), Hermína Týrlová poursuit son travail de pionnière de l’animation. Entre ses mains, tous les
objets deviennent matière à création et à rêve : une pelote de laine, une bille ou un mouchoir sont autant de personnages qui éclairent une
œuvre tournée vers l’enfance et sa poésie.
1 Ressorti en salles et en DVD par Malavida dans le programme Quel Cirque !
2 Ferda la fourmi est ressorti en salles, édité en DVD par Malavida (2017)
3 Les Nouvelles aventures de Ferda la fourmi est ressorti en salles, édité en DVD par Malavida (2017)

L’AVENTURE DE MINUIT
Un conte de Noël en animation
u cinéma comme en littérature, Noël est souvent assimilé à un temps où tous les
miracles sont possibles. Durant cette nuit spéciale, l’extraordinaire peut se produire.
Ces contes rappellent également ce que signifie traditionnellement Noël : un moment de chaleur au
cœur de l’hiver.
Le conte de Noël a souvent une visée morale : il délivre un enseignement. L’Aventure de minuit en est un parfait exemple.
Le plus célèbre des contes de Noël a été écrit par Charles
Dickens. Dans A Christmas Carrol, il raconte la nuit de Noël
agitée d’un vieil avare, nommé Scrooge. Ce personnage a
d’ailleurs inspiré un autre grippe-sous fameux, l’Oncle Picsou
(Uncle Scrooge). Scrooge déteste Noël et se prépare à passer la soirée devant un maigre repas. Il condamne toutes les
dépenses qui entourent les fêtes et préfère rester seul.
Mais dans la nuit, le spectre de son ancien associé vient le
visiter et le mettre en garde : son avarice ne lui apportera pas
le bonheur. Puis c’est au tour de trois esprits de successivement lui montrer ce que représente Noël. Peu à peu, Scrooge
prend conscience de sa misère de cœur et décide de changer. Les esprits lui permettent de remonter le
temps. Scrooge peut ainsi passer Noël dans une famille aimante, et devenir un homme bon et généreux.
Dans le court-métrage de Břetislav Pojar, le chef de gare a lui aussi le cœur dur : il abandonne celui qui
était son ami, fasciné par le nouveau train. Il va même jusqu’à commettre une vilaine action, puisqu’il expulse du salon le pauvre train. Pourtant, le train de bois ne suit pas son exemple : quand son ami a besoin
d’aide, faisant fi du danger, il risque sa vie pour le sauver d’un train gigantesque qui menace de l’écraser.
Ce geste héroïque montre la générosité et l’altruisme du train. Le chef de gare se repent de sa faute, et
est vite pardonné.
La fin du court-métrage propose d’ailleurs une réconciliation générale bien dans l’esprit de Noël : l’une
des dernières images du film met en scène le chef de gare et les deux trains, heureux de se retrouver
ensemble. Les trois jouets peuvent désormais vivre en bonne intelligence.

LA BERCEUSE
Un petit héros inventif
uku, la vedette du film d’Hermína Týrlová, était un jouet
qui existait réellement. En 1947, malgré le succès de son
court-métrage La Révolte des jouets, la cinéaste a bien du mal à
trouver du travail.
Elle a alors une idée : elle s’adresse à la firme Fatra qui a créé la
petite poupée, et leur propose de réaliser un film mettant en
scène le jouet.Le caractère publicitaire du film est surtout visible
au début du court-métrage. Un bébé pleure, inconsolable. De sa
mère, on ne voit jamais le visage ; seuls ses pieds et ses mains,
occupés aux besognes du ménage, s’activent. Ne sachant que
faire devant les larmes de son enfant, elle s’empare d’une
poupée, la choisissant au milieu d’une pile de jouets. Cette scène
est filmée en caméra subjective, laissant tout loisir au spectateur -- dans le contexte de l’époque, plutôt
la spectatrice -- de s’identifier à cette femme débordée ; elle présente au public celui qui sera le héros de
notre histoire.
Kuku est un jouet audacieux que rien ne semble devoir arrêter. Pour distraire le bébé, il tente tous les
tours : il se fait successivement acrobate, danseur, funambule... S’aventurant près de la fenêtre, il
parvient à échapper à un terrible chat. La scène de confrontation entre Kuku et le chat illustre bien
tout le talent de Týrlová. Le jouet se retrouve face à un adversaire qui le surplombe de toute sa
taille, comme le montre l’usage de la plongée. Grâce au montage qui installe une alternance de champs
et de contre-champs, Hermína Týrlová nous donne l’illusion que les deux personnages sont réellement
en présence.
Petit clin d’oeil, peut-être, au film d’horreur : la scène se conclut sur l’ombre du chat qui menace le jouet
délicat. L’ennemi invisible le guette sans parvenir à l’atteindre. Ouf !

n tchèque, L’Aventure de minuit s’appelle Půlnoční příhoda. Tu as pu voir ce titre pendant le générique
du film.
Redonne des couleurs au petit train et au titre original du film !
Dans La Révolte des jouets, on découvre un petit bébé, la tétine dans la
bouche, quelques boucles blondes sur la tête. Il ressemble beaucoup à ce
Kuku qui sera le héros du film suivant !
ans le film, Kuku et son ami s’amusent avec la
radio, qui fait toutes sortes de bruits !
Il s’agit d’un poste de TSF (télégraphie Sans Fil),
l’ancêtre de nos chaine Hifi. Avec le gros bouton
que tourne Kuku, on peut capter les ondes émises
par des stations de radio disséminées partout dans
le monde, avec les noms des villes qui y correspondent ! Les autres boutons permettent de régler
le son et d’allumer le poste.
As-tu reconnu certaines des langues?
On entend du tchèque, mais aussi du russe et de l’anglais !

LA

”C’est en quelque sorte un premier Toy Story, mais encore plus frappant,
car ce sont de vrais jouets. Un émerveillement d’enfant.” Michel Ocelot (KIRIKOU)

