3 merveilles de Břetislav Pojar, Karel Zeman & Zdeněk Ostrčil

AU CINEMA LE 11 OCTOBRE !
"Remarquable programme de courts métrages
tchèques qui jongle avec grâce
entre stop-motion et marionnettes…"
TELERAMA

"Toy Story avec 40 ans d'avance"
PARIS MOMES

"Terriblement riche en inventivité
et en idées sublimes. C’est bouleversant,
c’est poétique, c’est amusant,
les enfants vont adorer cela !"
FRANCE MUSIQUE

"Trois regards poétiques, tendres et drôles"
FIGAROSCOPE

" Tout le charme de l’animation à l’ancienne,
poétique et raffinée : à ne pas manquer !"
LA VIE

"3 pépites d'animation tchèque"
LES FICHES DU CINEMA

"36 minutes
de facéties et de magie"

"Un régal absolu "
FROGGY’S DELIGHT

GRAINS DE SEL

BREF

"Un programme qui fera briller
les yeux des plus jeunes"
UNIFICATION

"Un programme qui mérite
l'attention... Féerique !"

"Les enfants seront bouche bée
devant ces histoires savoureuses"
A VOIR A LIRE

"Un spectacle éblouissant"
BULLES DE GONES

Quel cirque !

Trois courts métrages de Bretislav Pojar, Zdenek Ostrcil et Karel Zeman
Tchèquie, 36 minutes
La Vie aime : beaucoup
Dans les années 50, les artistes Tchèques furent seuls capables de lutter contre la suprématie
de Disney, dans un genre très particulier : la marionnette. Ce programme pour enfants (qui
émerveillera aussi bien les grands) comporte deux classiques : Le Petit parapluie (1957) : des
jouets prennent vie et s’adonnent à une série de numéros de cirque) ; et Monsieur Prokout
acrobate (1959) : un papy moustachu se lance dans un numéro de patinage avec un lion. Tout
le charme de l’animation à l’ancienne, poétique et raffinée : à ne pas manquer ! (Bernard
Génin)
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"Detroit" - Kathryn Bigelow
"Numéro une" - Tonie Marshall
"Un conte peut en cacher un autre" - Jakob Schuh et Jan Lachauer
"Quel cirque !" - Karel Zeman, Bretislav Pojar et Zdenek Ostrcil

« Et l’autre conseil, c’est Quel cirque ! de Karel Zeman, ce sont 3 courts métrages tchèques des années
70, une animation un peu fauchée mais terriblement riche en inventivité et en idées sublimes. C’est
bouleversant, c’est poétique, c’est amusant, les enfants vont adorer cela ! »

L'équipe de l'émission :
Xavier Leherpeur Production
https://www.francemusique.fr/emissions/la-chronique-cine/detroit-numero-une-un-contepeut-en-cacher-un-autre-et-quel-cirque-37151

Quel cirque !
Tchécoslovaquie
Année de production : 1957
Sortie : 11/10/2017
Sortie France : 2017
Programme de courts métrages - 35 min
Technique : Animation
Réalisation : Collectif

Synopsis
Une voix toute douce vient nous présenter chaque film du programme de courts métrages intitulé Quel cirque
! Celui-ci comprend trois films associés à l’univers du jouet et du cirque avec :
Le Petit Parapluie
Břetislav Pojar - 1957
La ville est endormie, minuit sonne… Un lutin descend du ciel étoilé à l’aide de son petit parapluie pour
pénétrer dans une chambre d’enfant. Quand il manipule sa montre à gousset magique, hop !, les jouets
prennent vie.
Deux coeurs en piste
Zdenek Ostrcil - 1983
Dans un cirque ambulant, un clown est amoureux d’une jolie acrobate, mais Monsieur Loyal, le cuisinier, et
même toute la troupe aussi ! Qui donc attrapera son cœur ?
Monsieur Prokouk acrobate
Karel Zeman - 1959
Chic ! Le cirque de Monsieur Prokouk arrive en ville avec ses fameux numéros, tantôt audacieux, tantôt
poétiques… Parmi eux, le numéro de Monsieur Prokouk et de son lion est le plus applaudi. Mais, quand
l’animal avale son chapeau, que faire ?

L'avis de Benshi
Poésie, facétie et inventivité sont les maîtres-mots du programme de courts
métrages Quel cirque ! De grands noms du cinéma d’animation tchèque se trouvent
ici associés pour proposer aux plus petits un regard tendre et poétique sur un
univers fantaisiste, fait de jouets, de clowns et de cabrioles.
Si les personnages principaux sont liés au monde du cirque et du jeu (lutin magicien,
jouets, acrobates, trapézistes et tous ceux qu’un cirque peut compter), c’est

l’univers graphique singulier de grands réalisateurs qui les met en valeur. Les jolis
traits et la palette de couleurs pastels du film Deux cœurs en piste, le mélange subtil
de papiers découpés et de marionnettes dans Monsieur Prokouk acrobate et les
marionnettes animées du Petit Parapluie sont tous empreints d’une douceur et
d’une malice enfantines.

Ces jolies histoires dialoguent également avec l’univers d’autres grands cinéastes d’animation tchèques,
comme Jan Svankmajer ou Jiří Barta. Mais au-delà des frontières, les jouets qui prennent vie est un motif
récurrent au cinéma. Et on le comprend si bien... Ainsi, ils sont au cœur de nombreux films très célèbres
comme Le Roi et l’oiseau, Pinocchio ou le plus récent Toy story.

Magie, cirque et cinéma ont toujours entretenu des liens privilégiés. Le cinéma est, en effet, un art forain :
c’est bien sous un chapiteau que sont projetés les premiers films des Frères Lumière ou d’Edison. Rappelons
aussi que Georges Méliès était prestidigitateur avant d’être réalisateur : c’est pour se consacrer au cinéma
qu’il vendit son théâtre de magie. Buster Keaton et Charlie Chaplin viennent eux du monde du cirque et du
cabaret. Le cinéma burlesque auquel ils sont associés a beaucoup à voir avec les numéros de clowns, avec les
chutes répétées dont on se relève par miracle sous les rires du public ou les coups de cymbale de l’orchestre,
les irruptions de bêtes et hommes en tous genres dans le cadre ou dans l’arène, les chorégraphies
trépidantes... On peut y voir une sorte de mise en abyme : à l’instar des personnages du lutin ou de Monsieur
Prokouk, le réalisateur de film d'animation est une sorte de magicien qui joue de formes, qu’il anime avec
fantaisie pour amuser un public !
Sans paroles, les films laissent la part belle au son et à la musique. On peut citer par exemple Milos Vacek dont
la jolie musique donne un effet d’évanescence au numéro de Pierrot dans Le Petit Parapluie.
On emmènera donc sans réserve les jeunes enfants découvrir ce joli programme de courts métrages, si riche
sur le plan formel. Il constitue une belle ouverture sur l’histoire du cinéma d'animation tchèque et invite à
découvrir bien d’autres bijoux !

Pour quel public
Parce que le monde du jouet et du cirque est au cœur de ce programme de courts métrages tout doux, il peut
être vu par les tout petits, dès 3 ans.

Bonnes raisons d'aller voir le film
1 Pour découvrir des films tout doux et poétiques destinés aux très jeunes spectateurs
2 Pour découvrir un programme de courts métrages réalisés par des grands noms du cinéma d’animation tchèque,
amoureux du monde de l’enfance
3 Parce que le cinéma burlesque et les films de Méliès dialoguent naturellement avec le monde du cirque et la magie
propre à ce programme

Infos complémentaires
De grands noms du cinéma tchèque ont réalisé les films du programme :

Bretislav Pojar fait ses premières expériences dans le cinéma d’animation dans le studio AFIT (Atelier de
trucages cinématographiques), après avoir été contraint d’interrompre ses études aux Beaux-Arts et à l’Ecole
supérieure d’architecture de Prague, quand les Nazis décident de fermer toutes les écoles supérieures,
notamment les écoles d’Art. Pojar travaille avec le grand réalisateur Jiří Trnka. Lorsque celui-ci fonde son
propre studio d’animation de marionnettes, Pojar le suit pour devenir l’un de ses assistants. Les Animaux et les
gens de Petrov de Trnka, pour lequel Pojar est animateur, est primé à Cannes en 1946. Un Verre de trop
(1953), avec ses mouvements de caméra audacieux et sa beauté visuelle, remporte le prix du film de
marionnettes au Festival de Cannes de 1954. C’est après avoir réalisé Le Petit Parapluie que Bretislav Pojar
devient directeur artistique de son propre studio d’animation praguois. Petit à petit, il prend de plus en plus
d’autonomie vis-à-vis de Trnka, en collaborant avec des peintres comme Svatopluk Pitra ou Zdeněk Seydl, avec
qui il réalise entre autres Le Lion et la Chanson, Grand prix au festival d’Annecy en 1960.
Karel Zeman est célèbre pour ses films d’animation utilisant des marionnettes. Son premier film Rêve de Noël,
co-réalisé avec Hermina Tylova sera primé meilleure animation au festival de Cannes, en 1946. Zeman est
surtout connu pour sa série de courts métrages humoristiques qui mettent en scène le personnage de
Monsieur Prokouk. En 1955, son film Voyage dans la préhistoire fait date dans le cinéma d’animation en
combinant prise de vue continue, animation et effets spéciaux. En mêlant son style visuel aux univers de Jules
Verne, de Gustave Doré et aux Contes des Mille et une nuits, il devient une figure majeure du cinéma
d’animation et un maître pour beaucoup de réalisateurs. Même si la plupart des films de Karel Zeman
s’adressent au jeune public, l’inventivité et la beauté visuelle de ses films enchantent aussi les grands
spectateurs ! En 2012, le musée Karel Zeman est inauguré à Prague.
Zdeněk Ostrčil a été l’un des plus proches collaborateurs de Karel Zeman. Il entre au studio Zeman en 1951 et
commence à y travailler comme assistant décorateur. Il travaillera plus tard pour le studio de la célèbre
réalisatrice Hermina Tylova. Il est le créateur de la série Strapúšik dans laquelle on trouve des personnages en
laine animée.

Pour aller plus loin
Pour les jouets et marionnettes animés, le programme dialogue spontanément avec les films Alice de Jan
Svankmajer ou Drôle de grenier de Jiří Barta, mais l’on peut aussi penser aux films des studios lettons AB : Le
Bal des lucioles ou L’Ours et le magicien, dans lesquels on retrouve des personnages fabriqués de bric et de
broc, animés en stop motion.
Le programme Quel cirque ! est aussi l’occasion de (re)découvrir les films de Méliès ou les grands burlesques
du cinéma, Keaton et Chaplin.

Et parce que voir des films donne envie de lire, rendez-vous sur le site Ricochet (recherche « jouets »). Vous
pouvez également piocher dans les lectures proposées par le concours Incorruptibles.
Fiche rédigée par Marie

La piste aux étoiles !

En amont des vacances de la Toussaint, un programme d'animation de
patrimoine est lancé en salles par Malavida à partir de ce mercredi 11
octobre : "Quel cirque !".
Spécialiste incontesté des cinématographies de l'Est, entre autres,
Malavida Films invite à découvrir à partir du 11 octobre trois courts
métrages d'animation sur l'univers du cirque, réalisés dans ce qui était
alors la Tchécoslovaquie et qui sont réunis sous le thème et le titre
générique de Quel cirque !
Issus des célèbres studios de Jiří Trnka et de Karel Zeman, ces courts sont empreints de poésie et d'humour.
Animation en volumes pour Le petit parapluie (1957, photo en bas à droite) et pour Monsieur Prokouk acrobate
(1959, photo de bandeau) et dessin animé en ce qui concerne le moins ancien Deux cœurs en piste (1983, photo
en bas à gauche), qui s'intercale entre les deux autres, soit 36 minutes de facéties et de magie, en copie
restaurée et en partenariat avec le label spécialisé Benshi. Une voix off chatoyante introduit chaque film en
énonçant le titre et en dévoilant le synopsis de ce que l'on va voir, ce qui est une excellente idée pour les plus
jeunes spectateurs, qui pourront accéder à tous les téléchargements ludiques ou instructifs accessibles sur le
site du distributeur.

10/10/2017 - Christophe Chauville

Quel cirque ! - la critique du film
Frédéric Mignard - Le 6 octobre 2017
La féerie artisanale d’une animation hors mode, à l’image de l’éveil des enfants de 3 ans qui
seront bouches bées devant ces histoires sans paroles.







Âge : A partir de 3 ans
Réalisateurs : Karel Zeman - Bretislav Pojar - Zdenek Ostrcil
Genre : Animation, Film pour enfants
Nationalité : Tchèque
Distributeur : Malavida Films
Date de sortie : 11 octobre 2017

L'argument : LE PETIT PARAPLUIE réalisé par Bretislav Pojar, 1957 À minuit, une fois les
lumières des maisons éteintes, un lutin descend du ciel étoilé à l’aide d’un parapluie magique et
pénètre dans une chambre d’enfant. Les jouets prennent vie et se lancent dans un spectacle
éblouissant.

(C) Malavida Distribution

DEUX COEURS EN PISTE réalisé par Zdenek Ostrcil, 1983 Dans un cirque ambulant, une jeune
acrobate et un clown sont amoureux, mais le reste de la troupe étant très jaloux, il leur faudra
surmonter bien des épreuves avant que leur amour ne soit accepté ! MONSIEUR PROKOUK
ACROBATE réalisé par Karel Zeman, 1959 Le cirque plein d’originalité de M. Prokouk arrive en
ville. Il en est le « clou » du spectacle, avec un numéro très impressionnant de patinage avec un
lion. Mais le lion avale son fameux chapeau

(C) Malavida Distribution
Notre avis : Les rêves de l’enfant sont, au plus jeune âge, sans époque ; à trois ans, son regard
et son appétence à découvrir le monde par l’image se situent toujours hors des modes. C’est
donc avec beaucoup de délices que le distributeur Malavida, spécialiste notamment du cinéma
tchèque, a déterré trois courts métrages animés de l’ancienne Tchécoslovaquie, où
l’amusement et la romance se marient merveilleusement.

(C) Malavida Distribution
Le premier court, Le Petit Parapluie (1957), tient plus de Pinocchio que de Toy Story, dans son
goût féerique de l’animation de jouets. Réveillés par un lutin facétieux qui nous permet
d’assister à des ballets de poupées, des spectacles de cirque, avec domptage de féroces
créatures accordéons, les jouets, dans leur diversité artisanale, libèrent une magie insensée, de
par leur beauté singulière, celle d’une identité unique, loin des chaînes de fabriques que
vantera Pixar, à l’aube de la 3D. L’imaginaire et l’imagination ne font plus qu’un, sur fond de
décors toujours plus rustiques dans lesquels l’animation image par image agite ses délicieux
habitants avec rythme et dextérité. Toute l’élégance d’un art et l’authenticité d’une époque
réjouiront à la fois petits et grands.

(C) Malavida Distribution

Le second métrage, Deux cœurs en pistes (1983), explore davantage l’art du cirque et toute sa
magie, en sonnant la romance contestée entre un clown et une acrobate. Ce rêve de hauteur,
pour ce clown au cœur battant, convoque un plaisir plus rudimentaire, dans son aspect animé,
avec des protagonistes découpés, qui s’évertuent par leurs tribulations, à donner un peu de
mouvement à un décor dessiné statique.
Le 3e film, le fameux Monsieur Prokouk Acrobate (1959) qui nourrit une complicité avec un lion,
varie les décors, les tonalités… Les marionnettes, toute leur rondeur et la texture de leurs
formes, au cœur de décors brossés, procurent un agréable effet de relief, pour une poésie tout
en touche, loin des effets pompiers des productions contemporaines.

(C) Malavida Distribution
Bref, cette savoureuse anthologie, adaptée dans sa durée (à peine 36mn) au public des 3-6 ans,
est un bel hommage aux artisans d’hier, pour qui les clowns n’étaient pas de cruels monstres
voués à trucider l’enfant. Une autre époque.

Quel cirque ! Un programme d’animation enchanteur et insolite
Posté par MpM, le 11 octobre 2017

Ce n'est pas encore Noël, et pourtant Malavida nous gâte au-delà du raisonnable cette semaine
avec Quel cirque !, un programme enchanteur de trois courts métrages réunis autour du thème
du cirque, et issus de la grande école d'animation tchèque de la seconde moitié du XXe siècle.
Formant un ensemble cohérent, les trois films sont véritablement à destination de tous les
publics, à partir de trois ans, et tellement captivants, voire émouvants, que des spectateurs
adultes peuvent y aller sans hésiter, même s'ils n'ont pas d'enfants à accompagner.

Le premier film, Le petit parapluie, est réalisé par Bretislav Pojar en 1957. Cet animateur tchèque
collaborateur de Jirí Trnka est connu pour sa virtuosité technique. Il a été récompensé à plusieurs
reprises à Cannes (prix du film de marionnettes pour Un verre de trop en 1953, grand prix du
court métrage pour Balablok en 1973 et prix du jury animation - court métrage pour Boom en
1979). Le petit parapluie, également sélectionné à Cannes en 1957, met en scène un personnage
connu du grand public tchèque, Ole ferme l’œil, conçu par Trnka pour ses illustrations des Contes
d’Andersen. Il est ici détourné de sa fonction première (aider les enfants à s'endormir) pour se
transformer en une sorte de Monsieur Loyal facétieux et tout-puissant qui donne vie aux jouets
de la maison et leur intime de se livrer à des numéros de cirque.
On est évidemment frappé par la poésie et la délicatesse de l'animation, notamment lorsque le
personnage crée un Pierrot fait de bulles aériennes qui s’anime soudain, ou que des dragons de
papier deviennent de terribles fauves à dompter. C'est ainsi tout un monde onirique qui apparaît

ainsi sous nos yeux, le temps d'une unique représentation, magnifié par le travail de précision de
Pojar, qui anime les marionnettes devant la caméra à l'aide d’une tringle, d’une gaine, d’une tige
ou de fils en nylon translucides (l'un d'entre eux apparaît fugacement dans une scène) et combine
ce premier plan avec une animation à plat et des ombres en arrière-plan.

Deux cœurs en piste de Zdenek Ostrcil est à la fois le film le plus récent du programme (1983),
et le seul à ne pas être réalisé en volume. Le cinéaste, qui fut un proche collaborateur à la fois de
Karel Zeman et de Hermina Tyrlova, choisit ici une animation image par image, en plans fixes, qui
joue sur les échelles de plans pour donner un sentiment de dynamisme à l'action.
Très découpé, utilisant le montage alterné et les plans de coupe, le film raconte avec humour et
légèreté une histoire d'amour contrariée entre l'acrobate et le clown du cirque. Plein de gags
visuels, tournant en ridicule le "méchant" du récit, un monsieur Loyal fantoche à souhait, c'est
clairement le film le plus comique du programme, ode à irrévérence, à la liberté d'esprit et à
l'insouciance.

Enfin, Monsieur Prokouk acrobate de Karel Zeman et Zdenek Rozkopal reprend un personnage
créé par Zeman en 1946 pour une série de films éducatifs dans lesquels il « découvre » qu’il est
bon de modérer sa consommation d’alcool, de recycler ou de faire des économies. Il est donc
surprenant, et par avance réjouissant pour le public, de le retrouver en acrobate dans un cirque
itinérant. D'autant que Monsieur Propouk s'avère tout à fait à son aise dans cet univers où il
présente un numéro époustouflant de patinage en duo avec un lion...
Dès la séquence d'ouverture, une parade d'embarcations toutes plus décalées les unes que les
autres, on pénètre dans un monde insolite et humoristique qui mêle les prouesses visuelles à une
très grande fantaisie. Les situations cocasses se succèdent, et détournent les attentes du
spectateur : le lion danse avec la tête de son partenaire dans la gueule, il mange avec un couteau
et une fourchette, le clown jongle avec un piano... La fin délivre malgré tout un message éducatif
(afin de rester fidèle au personnage) qui passe d'autant mieux qu'il est distillé avec une bonne
dose de second degré, à l'image du film lui-même. L'animation est évidemment remarquable, si
fluide et naturelle qu'elle laisse totalement la place aux clins d’œil visuels et aux facéties du
scénario.
C'est déjà une chance énorme que de pouvoir (re)découvrir ces chefs d'oeuvre de l'animation
tchèque sur grand écran, mais en plus, un très beau dossier pédagogique permet de travailler sur
les différents niveaux de lecture des films avec les plus jeunes, leur présentant à la fois des jeux
et des informations pour mieux comprendre le principe du cinéma d'animation et, par extension,
apprendre à lire et analyser l'image animée. Une occasion incontournable d'initier les jeunes
cinéphiles au langage cinématographique tout en découvrant la féerie enchantée d'un monde du
cirque, magnifié et même réinventé avec une fantaisie qui n'a rien perdu de son acuité.

Quel cirque !
Films d'animation. Tchécoslovaquie. 35 minutes (Sortie le 11 octobre 2017).
Le cinéma, heureusement, ce n'est pas que pour les grands ! La
société Malavida, qui a déjà la bonne idée de ressortir "Les
nouvelles aventures de Ferda la fourmi" , aime beaucoup
l'animation tchèque.
Cette fois-ci, avec "Quel Cirque !", c'est à deux studios
mythiques qu'elle rend hommage : le Studio Trnka avec "Le
petit parapluie » de Bretislav Pojar (1957) et le Studio Zeman
avec "Deux cœurs en piste" (1983) de Zdenek Ostrcil et
"Monsieur Prokouk acrobate" (1959) de Karel Zeman.

Comme les deux autres courts-métrages de ce programme, "Le petit parapluie" a pour thème le
cirque. Un lutin facétieux donne vie aux jouets dans une maison... et les voilà partis pour de
savoureux numéros de cirque. Les belles marionnettes animées conçues par Jiri Trnka sont dans
les meilleures mains possibles avec son disciple Bretislav Pojar.
En quinze minutes, il réalise une merveille d'animation qui damerait le pion aux spécialistes des
effets spéciaux d'aujourd'hui. Ainsi le lutin fait des bulles translucides qui se transforment en
petit personnage. Les marionnettes se déplacent, voire bondissent, avec aisance. Les grenouilles
sautent de joie et virevoltent dans les airs, à l'instar des avions qui font des loopings
impressionnants.
Un régal absolu qui s'achève par le traditionnel "konec" tchèque...
"Deux cœurs en piste" de Zdenek Ostrcil est peut-être le plus classique des trois courts-métrages
proposés. C'est aussi déjà le produit d'un autre temps, plus stylisé, plus coloré, mais il sait aussi
se faire fantaisiste et fantastique, pour conter les amours contrariés puis rassemblés de la belle
acrobate et du clown au grand cœur. Ostrcil était le décorateur attitré de Karel Zeman pour ses
chefs d'oeuvres tirés de Jules Verne. Il en est le digne élève.
Quant au maître Karel Zeman, son "Monsieur Prokouk acrobate" est une fantaisie pleine
d'humour, où l'on voit le dit Monsieur Prokouk patiner avec son lion, qui le fait tourner la tête
dans sa gueule... mais qui ne veut plus lui rendre son chapeau quand l'acrobate sort sa tête de sa
bouche !
En 37 minutes, les artistes tchèques emportent leurs spectateurs dans un univers parallèle, celui
où la poésie a le beau rôle et en profite. Que les parents ne traînent pas les pieds en emmenant
leurs enfants voir "Quel cirque !", car ils passeront eux aussi une demi-heure hors de tous les
soucis de la vie...
Philippe Person

Quel cirque !
Tchécoslovaquie
1957 / 1983
Réalisation : Břetislav Pojar, Zdeněk Rozkopal, Zdeněk Ostrčil
Production : Malavida
Le Petit Parapluie (Paraplíčko), réalisé par Břetislav Pojar (0h16,
1957)
Deux cœurs en piste (Komu Patři Její Sdrce), réalisé par Zdeněk
Ostrčil (0h09, 1983)
Monsieur Prokouk acrobate (Pan Prokouk Akrobatem), réalisé par
Zdeněk Rozkopal, sur un scénario de Karel Zeman (0h11, 1959)
Distributeur : Malavida
Date de sortie : 11 octobre 2017
Durée : 0h36

Cinéma d’attraction, par Alain Zind

Quel cirque !
réalisé par Břetislav Pojar, Zdeněk Rozkopal, Zdeněk Ostrčil
Rassemblant quelques classiques du cinéma d’animation tchèque (notamment Le Petit Parapluie
de Břetislav Pojar, sorti en 1957), Quel cirque ! assume fièrement sa programmation axée
principalement sur le spectacle ludique – c’est-à-dire le plaisir innocent d’une célébration
cinétique, propre à la plupart des films des premiers temps. Les réalisations misent d’ailleurs
avant tout sur le visuel, s’attachant à une expérience sonore rudimentaire, qui se rapproche
plutôt du « mickey-mousing » musical. Elles s’inscrivent donc dans une tradition foraine du
cinéma, qui fut exploité, durant ses jeunes années, à des fins attractives (dans le sens d’attraction
foraine, d’où la célèbre formule de « cinéma d’attraction »).

Nostalgie des prémisses du cinéma
Les séquences s’enchaînent donc au gré d’une logique de numéros, selon un héritage du musichall et du cabaret, négligeant volontairement la dimension narrative (c’est-à-dire la construction
d’un récit élaboré). Le premier film met d’ailleurs en scène des jouets s’animant le soir grâce à
un lutin magique, et exécutant toute sorte de pirouettes spectaculaires, sans véritable enjeu
dramatique. Le thème du cirque se présente alors comme un réceptacle idéal pour y déployer,
sans limite spatiale, ces acrobaties visuelles. Il se dégage bien un réel plaisir enfantin de briser les
contraintes des lois physiques pour déconstruire l’espace et le re-configurer à l’envie, idéal
prestidigitateur que visait en son temps Georges Méliès.
Finalement, les timides esquisses narratives sont tout autant pliées au service du spectacle
attractif. La romance des deux employés du cirque, dans le second film, se retrouve dépouillée
au profit du numéro : leur amour, figuré par un cœur au dessus de leur tête (objet immatériel,
donc), est saisi par le magicien de la troupe, qui s’en sert alors pour son spectacle. Le troisième
film quant à lui frictionne sa narration en une suite de sketchs, où l’espace est constamment
réinvesti pour y accueillir de nouvelles scènes comiques (tout est prétexte à malmener M.
Prokouk, tour à tour avalé par un lion, envoyé à l’hôpital puis à nouveau blessé par des clous au
sol). Cet ensemble de situations, se jouant de la mécanique classique d’épreuves physiques pour
son personnage principal, renvoie aussi à l’atmosphère enfantine du théâtre de marionnettes de
Guignol. En invoquant et évoquant les charmes de ces spectacles juvéniles, Il se dégage de ces
films une douce mélancolie, émanant de cette ambition de créer du mouvement, sans entraves
et à l’infini.

Malavida sortira le 11 octobre prochain un programme de trois courts-métrages intitulé Quel
cirque ! Il sera consacré à l’univers du cirque, trois regards poétiques, tendres et drôles, réalisés
par de grands auteurs du cinéma d’animation tchèque entre 1957 et 1983. Issus des célèbres
studios de Jiří Trnka et de Karel Zeman, ces courts ont été réalisés par des cinéastes
mondialement reconnus comme Břetislav Pojar ou Karel Zeman en personne. Voici le détail des
courts-métrages :

Le petit parapluie, réalisé par Bretislav Pojar, 1957
À minuit, une fois les lumières des maisons éteintes, un lutin descend du ciel étoilé à l’aide d’un
parapluie magique et pénètre dans une chambre d’enfant. Les jouets prennent vie et se lancent
dans un spectacle éblouissant.

Deux cœurs en piste, réalisé par Zdenek Ostrcil, 1983
Dans un cirque ambulant, une jeune acrobate et un clown sont amoureux, mais le reste de la
troupe étant très jaloux, il leur faudra surmonter bien des épreuves avant que leur amour ne
soit accepté !

Monsieur Prokouk acrobate, réalisé par Karel Zeman, 1959
Le cirque plein d’originalité de M. Prokouk arrive en ville. Il en est le « clou » du spectacle, avec
un numéro très impressionnant de patinage avec un lion. Mais le lion avale son fameux
chapeau !

Chacun cherche son film

Quel cirque !
1983 | 35 minutes | Couleur
Un programme de trois courts métrages consacré à
l’univers du cirque. «Le Petit Parapluie». Un lutin descend
du ciel étoilé à l’aide d’un parapluie magique et pénètre
dans une chambre d’enfant. Les jouets prennent vie et se
lancent dans un spectacle éblouissant. - «Deux coeurs en
piste». Une jeune acrobate et un clown sont amoureux,
mais le reste de la troupe du cirque ambulant étant très
jaloux, il leur faut surmonter bien des épreuves avant que
leur amour ne soit accepté. - «Monsieur Prokouk acrobate».
Le cirque plein d’originalité de M. Prokouk arrive en ville. Il
est le clou du spectacle, avec un numéro très
impressionnant de patinage avec un lion. Mais le fauve
avale son fameux chapeau...
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Critique de la rédaction
Ce film d’animation pour enfants utilisant des techniques différentes, stop-motion et dessins, est composé de
trois courts métrages qui ont en commun le cirque.
Le premier, Le petit parapluie, réalisé par Bretislav Pojar en 1957, a pour thème les jouets qui prennent vie la
nuit et s’amusent ensemble en réalisant un spectacle de cirque. Le deuxième, Deux cœurs en piste, réalisé par
Zdenek Ostrcil en 1983 raconte une histoire d’amour entre la jeune acrobate et le clown d’un cirque
ambulant, amour contrarié par M Loyal qui est lui aussi amoureux de l’acrobate. Et le troisième, Monsieur
Prokouk acrobate, réalisé par Karel Zeman en 1959 et qui possède le scénario le plus original des trois met en
scène M. Prokouk, dont les acrobatiques et animalières aventures surprendront petits et plus grands.
Trois spectacles réjouissants où en plus de leurs qualités graphiques l’ennui n’a vraiment pas sa place !
L.S.
Publié le 11/10/2017

