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CinEd s'attache à une mission de transmission du 7ème art comme objet culturel et support pour penser le monde.  
Pour ce faire, une pédagogie commune s'est élaborée à partir d'une collection de films issus de productions des pays 
européens partenaires du projet. L'approche se veut adaptée à notre époque marquée par une mutation rapide, ma-
jeure et continue dans la façon de voir, recevoir, diffuser et produire les images. Ces dernières sont vues sur une multi-
tude d'écrans : du plus grand – celui des salles – aux plus petits (jusqu'aux smartphones), en passant bien entendu par  
la télévision, les ordinateurs et les tablettes. Le cinéma est un art encore jeune auquel on a déjà prédit plusie-
urs fois la mort ; force est de constater qu'il n'en est rien. Ces mutations se répercutent sur le cinéma, sa transmissi-
on doit tenir compte, notamment de la façon de plus en plus fragmentée de visionner les films à partir des divers écrans.  

Les publications CinEd proposent et affirment une pédagogie sensible et inductive, interactive et intuitive, dé-
livrant savoirs, outils d'analyse et possibilités de dialogues entre les images et les films. Les œuvres sont envisagées  
à différentes échelles, dans leur ensemble bien sûr, mais aussi par fragments et selon différentes temporalités – l'im-
age fixe, le plan, la séquence. Les livrets pédagogiques invitent à s'emparer des films avec liberté et souplesse ; l'un 
des enjeux majeurs étant d'entrer en intelligence avec l'image cinématographique par des biais multiples : la descrip-
tion, étape essentielle de toute démarche analytique, la capacité à extraire et sélectionner les images, à les classer,  
les comparer, les confronter – celles du film en question et d'autres, mais aussi tous les arts de la représentation et  
du récit (la photographie, la littérature, la peinture, le théâtre, la bande-dessinée...). L'objectif est que les images  
ne nous échappent pas mais qu'elles fassent sens ; le cinéma est à cet égard un art synthétique particulièrement précieux  
pour construire et affermir les regards des jeunes générations. 
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Le Tigre bleu s’intéresse à l’histoire de deux enfants et d’un tigre bleu qui vivent dans un ancien jardin botanique, un 
monde qui contraste l’environnement urbain. Il aborde le thème de la protection d’un morceau de nature et celui du 
conflit entre l’ancien et le nouveau, ou encore le conflit entre le commun et l’inhabituel. La lutte que mènent les enfants 
contre les développeurs-constructeurs et contre les politiciens communaux insensibles et corrompus est une métaphore 
universelle de la précarité des enfants autant que de celle des adultes de notre époque. Bien qu’il soit conçu pour un 
jeune public, le film suit thématiquement la tradition des films politiquement subversifs, produits dans la seconde moitié 
du XXe siècle des deux côtés du Rideau de fer. Le monde des enfants est décrit comme un monde d’espoir, alors que 
le monde des adultes est dénaturé par les compromis et les jeux de pouvoir.

Le film combine des technologies classiques avec celles de l’animation en 2D, ainsi que des techniques plus modernes. 
Ce choix, qui découle du caractère de l’œuvre littéraire originale, ainsi que le registre du conte merveilleux et le contexte 
du récit, situé dans une grande ville contemporaine, ont largement ouvert l’espace créatif, produisant une conception 
artistique hors du commun. Dans Le Tigre bleu, les éléments animés interviennent avec sensibilité et inventivité.
L’œuvre associe la tradition tchèque des films pour la jeunesse, populaires surtout dans les années 1970 et 1980, dont 
le succès a dépassé les frontières, avec l’héritage mondial du cinéma d’animation d’auteur d’après-guerre. Les artistes 
ont connu une amélioration des conditions de production, avec pour résultat des œuvres uniques et élaborées.
Le Tigre bleu marque les débuts de Petr Oukropec, producteur expérimenté, à la réalisation, et il constitue un exemple 
remarquable de long-métrage artistique conçu principalement pour les jeunes écoliers. Ce genre a presque disparu 
après la chute du système de production tchécoslovaque, en 1989, ce qui na pas dissuadé Petr Oukropec de se consa-
crer à la création pour les enfants et les jeunes. Le Tigre bleu a rencontré un grand succès non seulement en Tchéquie, 
mais aussi aux États-Unis, en Suisse, en Pologne ou encore en Slovaquie.

Titre original: Modrý tygr
Première :  23. 2. 2012
Durée : 90 min
Pays d’origine : République tchèque, Slovaquie, États-
Unis
Réalisateur : Petr Oukropec 
Coréalisateur :: Bohdan Sláma
D’après le livre Modrý tygr, de Tereza Horváthová 
(2005)
Scénario : Tereza Horváthová, Petr Oukropec
Chef décorateur : Juraj Horváth
Participation artistique : Vanda Raýmanová, Jozef 
Střelec, Martin Snopek, Michaela Tyllerová
Direction de la photographie : Klaus Fuxjäger
Animation : Michal Struss aj.
Effets visuels : Boris Masník (supervision), UPP
Effets spéciaux : Trick SF
Production : Negativ – Petr Oukropec, Milan Kuchynka, 
Pavel Strnad
Coproduction : Blinker Filmproduktion, ARINA, Česká 
televize, Rozhlas a televízia Slovenska, UPP
Direction de la production : Ctibor Pouba
Musique : Jakub Kudláč, Markus Aust
Montage : Jakub Hejna
Son : Jan Čeněk
Décors : Henrich Boráros, Michal Šlusar, Jan Orška
Costumes : Andrea Králová

Interprétation : Linda Votrubová (Johanka), Jakub 
Wünsch (Matyáš), Barbora Hrzánová (la  mère de 
Johanka), Jan Hartl (le père de Matyáš), Daniel Drewes 
(M. Rýp, le maire) 

POURQUOI CE FILM AUJOURD’HUI ? FICHE TECHNIQUE

Affiche internationale Affiche allemande Affiche slovaque
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Johanka et Matyáš vivent avec leurs parents dans un an-
cien jardin botanique, au cœur de la ville. Ils ne se sentent 
pas bien à l’école parce qu’ils sont différents : ils n’ont ni 
téléphone portable ni vêtements de marque, ils lisent des 
livres imprimés sur du papier et ont une vraie connaissan-
ce de la nature. Alors que Johanka a des problèmes avec 
la concierge de l’école dans le monde réel, elle a aussi un 
imaginaire hors du commun qui lui donne de la liberté car 
ses fantaisies y prennent vie. Elle dessine souvent un tig-
re bleu, qui finira par s’incarner. Le tigre provoque alors la 
panique dans les rues, il est soupçonné de se nourrir des 
chiens qui disparaissent mystérieusement dans le vieux 
quartier autour de la mairie. 

Le quartier entier, jardin botanique inclus, est condamné 
à la disparition pour laisser la place à un quartier moderne 
de verre et de béton. Le maire Rýp profite de la situation. 
Il annonce une récompense pour celui qui capturera le 
tigre bleu et déclare le quartier dangereux afin de justifier 
l’accélération des travaux de réhabilitation. Le jardin doit 
être vidé avant un mois. Les enfants et leurs parents sont 
désespérés. Le tigre bleu, blessé après avoir été percuté 
par la voiture du maire, trouve refuge dans ce jardin. Les 
enfants et la mère de Johanka viennent à son secours. 
Dès qu’il guérit, le jardin s’anime miraculeusement durant 
la nuit. Des plantes rares sortent de terre, en particulier 
des fleurs bleues. 

Une foule de gens veulent voir ces nouvelles fleurs. Plu-
sieurs personnes, dont le chauffeur du maire, pensent 
que le tigre pourrait se cacher là. Le chauffeur endort le 
tigre au milieu de la nuit et le kidnappe. Les enfants le 
poursuivent et ils découvrent la planque du maire, où il 
séquestre non seulement le tigre, mais aussi les chiens 
disparus. Ils appellent la police, et une équipe de télé-
vision immortalise la scène. Le tigre disparaît alors. Les 
habitants du jardin déménagent dans d’anciens bains 
thermaux. Là, un mur est orné par le dessin d’une île né 
de l’imagination de Johanka. La famille entière entre dans 
le dessin pour rejoindre l’île, où ils retrouvent le tigre bleu.
 

CONTE MERVEILLEUX/POLITIQUE 
Le Tigre bleu appartient au registre du conte merveilleux, 
dans lequel le bien affronte le mal. Le bien est incarné par 
des personnages énigmatiques et désuets vivant dans un 
jardin botanique. Le mal est quant à lui représenté par un 
maire irresponsable et sans scrupule qui veut opérer la 
rénovation du vieux quartier où se trouve le jardin. Dans 
ce vieux quartier vivent des habitants qui se retrouvent 
au milieu de ce conflit. La plupart des adultes y sont con-
stamment pressés, accros à leur téléphone portable. À 
l’instar des contes pour enfants, dans lesquels affleure 
souvent une critique politique, avec notamment des réfé-
rences à un système féodal préindustriel, Le Tigre bleu 
contient des messages antiglobalistes. 

ANCIEN/MODERNE
Le conflit entre l’ancien et le moderne est un des moti-
fs importants du film, il développé à plusieurs niveaux. 
Le moderne menace l’ancien, au moment où il est prévu 
d’assainir la ville et développer de nouveaux quartiers. 
L’environnement des personnages principaux est ca-
ractérisé par des objets anciens et des vêtements rét-
ro. Cependant, des éléments modernes commencent à 
émerger au sein même des rues du vieux quartier. Pour 
illustrer cette confrontation, le film se sert d’un contraste 
volontaire entre l’animation classique et les technologies 
de postproduction les plus modernes.

COULEURS
Dans Le Tigre bleu, les couleurs ne participent pas seu-
lement d’une ambiance, elles jouent également un rôle 
dramatique pour étayer le conflit et le contraste entre 

LES ENJEUX DU FILM SYNOPSIS

les différents mondes. Ainsi, les couleurs dominantes 
du jardin botanique, de la nature et du tigre sont le bleu 
et le vert, tandis que le vieux quartier, lui, emprunte une 
palette de couleurs très variée. Lorsqu’il s’agit du maire 
Rýp, tout est noir et blanc. Les couleurs évoluent tout au 
long de l’histoire.

FANTAISIE/RÉALITÉ 
Le film se déroule dans un monde de fiction qui au pre-
mier abord paraît réaliste. Johanka aime lire et dessiner. 
Créative, elle fait preuve d’une imagination très dévelop-
pée. Son imaginaire ne prend vie que pour elle, dans ses 
rêves. La véritable apparence du tigre reste longtemps 
cachée. Dans la dernière séquence, nos héros quittent 
le jardin et s’évadent dans un monde fantastique. Grâ-
ce à l’atmosphère ludique de la scène, le spectateur ne 
perçoit pas ce dénouement comme une échappatoire à la 
réalité de notre époque. 

NATURE ET ANIMAUX 
Le jardin, les animaux et les jardiniers font référence à 
l’archétype du naturel et de l’authentique. Cette repré-
sentation positive de la nature est un thème récurrent 
dans toutes les formes d’art. L’animal sauvage est asso-
cié à la liberté et à la sagesse naturelle. Dans la serre, les 
plantes gigantesques deviennent des cachettes et des 
abris. Les enfants n’ont pas été pervertis par le monde 
moderne et peuvent encore être éduqués. Seuls les adul-
tes proches de la nature (la mère et le botaniste) s’appa-
rentent à des sages.
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LE CONTEXTE

« GLOCALISATION »
Nous pouvons définir Le Tigre bleu comme le film « glocal » par excellence, puisqu’il traite 
d’un problème global, tout en s’imprégnant fortement de la tradition et du contexte local. 
Avec le thème du combat contre la réhabilitation de la vieille ville, l’histoire s’inscrit dans 
le contexte international des courants idéologiques, souvent activistes, allant des mou-
vements antiglobalistes de gauche aux projets locaux, urbains et de voisinage qui parti-
cipent à la lutte contre la gentrification. Vu que le film est fortement ancré localement, les 
spectateurs connaissant Prague reconnaîtront le quartier de Karlín, où le tournage a eu 
lieu, quoique l’emplacement de l’histoire même n’est pas précisément spécifié, ainsi l’ac-
tion pourrait très bien se dérouler dans une autre ville européenne ou dans une ville fictive.

CRITIQUE POLITIQUE DANS DES FILMS DESTINÉS À LA JEUNESSE
La Nouvelle Vague tchécoslovaque, qui a connu le succès dans le monde entier, a été 
violemment réprimée en 1968 après l’occupation de la Tchécoslovaquie par les troupes 
du pacte de Varsovie. La plupart des créateurs de cette génération ont été réduits au 
silence pendant plusieurs années à partir du début des années 1970, et certains ont dû 
s’exiler. La situation a commencé à s’améliorer très lentement à la fin des années 1970. 
Il n’y avait toujours pas de liberté créative, ce qui a amené les cinéastes à dissimuler la 
critique derrière des métaphores. Jusqu’au changement de régime, en 1989, la plupart 
des projets les plus intéressants sont restés ignorés du grand public.

Ce n’est pas un hasard si au cours des années 1970 et 1980 les films pour les enfants et pour 
la jeunesse connaissent leur apogée. En effet, la censure avait tendance à sous-estimer ce 
genre cinématographique, qui était surveillé moins activement. Une grande partie de ces films 
sont l’œuvre de réalisateurs de la jeune génération, qui faisaient leurs débuts dans cette pé-
riode difficile : Karel Smyczek, Fero Fenič ou Vladimír Drha, pour ne citer qu’eux. Leurs films 
s’inspirent souvent des premiers travaux de Miloš Forman, bien que le message politique soit 
moins explicite. Les jeunes héros de Juste un coup de sifflet (1980), de Karel Smyczek, d’Un 
nouveau est arrivé aujourd’hui (1981), de Vladimír Drha, d’Un roman de jus (1984), de Fero 
Fenič, avec lesquels le spectateur sympathise, font face à l’incompréhension et au rejet de 
l’ancienne génération, notamment celle des parents et des enseignants. Les représentants de 
l’ancienne génération ont le plus souvent un comportement malhonnête, idiot ou inapproprié. 
C’est pourquoi, dans Le Tigre bleu, qui s’inspire des films pour enfants de cette époque, 
certains personnages adultes sont aussi présentés de manière négative, ce qui n’est pas 
habituel dans d’autres films européens pour enfants. 

Juste un coup de sifflet (1980), de Karel Smyczek 
(Tchécoslovaquie)
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L’AUTEUR ET SON ŒUVRE

Né en 1972, Petr Oukropec est le fils d’un technicien de télévision, ce qui lui a permis 
d’assister à des tournages dès son enfance. Il n’a réalisé son premier film, Le Tigre bleu, 
qu’à l’âge de 40 ans, alors qu’il avait poursuivi une carrière réussie de producteur durant 
vingt ans. Il s’était déjà fait remarquer, en 1994, grâce à L’Été indien, film de fin d’études 
de Saša Gedeon, qu’il a transformé en coproduction internationale et qui a rencontré 
un grand succès auprès du public tchèque ainsi que dans des festivals internationaux. 
En 1995, il a cofondé Negativ, une société de production spécialisée dans le cinéma 
d’auteur, qui fait depuis longtemps partie des maisons de production indépendantes 
d’Europe centrale. Il a travaillé avec de grands réalisateurs tchèques tels que Bohdan 
Sláma, Helena Třeštíková, Marek Najbrt ou Michaela Pavlátová. La société s’est, entre 
autres, beaucoup investie dans l’intégration plus systématique de longs-métrages docu-
mentaires, de films d’animation ou d’œuvres expérimentales dans les programmations 
des cinémas tchèques.

Touche-à-tout, Petr Oukropec a plusieurs fois occupé le poste de directeur général de la 
Quadriennale de Prague, vitrine internationale de la scénographie. Il a aussi contribué au 
montage d’un projet monumental à l’occasion du centenaire de l’Orchestre philharmo-
nique tchèque. Depuis 2003, il fait partie du personnel enseignant de la FAMU, l’Académie 
du film de Prague, où il anime des ateliers de production.

Petr Oukropec a commencé à développer son propre travail créatif au début des années 
2000, après avoir déménagé avec sa famille à Těchonice, un petit village de Bohême oc-
cidentale, au pied du massif de la Šumava. Dans sa grange, il a fondé une association de 
théâtre amateur, Zmrzlik. Ce projet, qui visait à renforcer la communauté locale, est deve-
nu un véritable phénomène culturel au-delà de sa région d’origine. Actuellement, Zmrzlik 
compte plus de cent membres, et certains spectacles attirent jusqu’à trois mille spectate-
urs. Oukropec a su combiner ses compétences d’organisateur et ses talents d’auteur, et il 
a embrassé le travail du metteur en scène. Il raconte : "En développant ce projet de théâtre 
amateur, j’ai senti que j’avais l’adhésion d’un public multigénérationnel, qui comprenait le 
discours que je lui ai adressé depuis quinze ans. […] dans le théâtre, j’ai acquis de l’expé-
rience dans tous les genres dramatiques, j’ai travaillé avec des acteurs professionnels, des 
acteurs amateurs et des enfants. Le sentiment d’avoir touché un public m’a permis de me 
sentir en confiance pour réaliser Le Tigre bleu"1 

Petr Oukropec a fait ses débuts de réalisateur en 2012 avec Le Tigre bleu, film qui s’in-
scrit bien dans sa démarche principale : le travail avec les enfants. Malgré le succès de 
ce dernier, il a ensuite poursuivi ses activités pédagogiques et dramatiques et n’a réalisé 
son deuxième film, Dans tes rêves ! (2016), que quatre ans plus tard, à l’aide du scénariste 
Egon Tobiáš. Le film dépeint un groupe d’adolescent appartenant à la sous-culture pra-
tiquant un sport appelé le « parkour » ou encore le « free-running ». Bien que très différent, 
il contient quelques motifs déjà abordés dans Le Tigre bleu. Le personnage principal est 
une jeune fille indépendante forte d’esprit, avec une créativité très développée, qui lutte 
contre l’incompréhension de son entourage et n’arrive pas toujours à bien distinguer la 
réalité du rêve. Le film a été présenté en première mondiale à la Berlinale de 2016 dans le 
programme Generation 14plus.

Petr Oukropec avec l’interprète de Matyáš lors du tournage du Tigre 
bleu

Dans tes rêves ! (2016), de Petr Oukropec

1  Miloš Kameník, « Je ne veux pas faire de films purement réalistes », interview avec le réalisateur et 
producteur Petr Oukropec, Film a doba 62, 2016, n° 2, pp. 52-55.
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FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE : 
Producteur (souvent en collaboration avec Pavel Strnad) :
Indiánské léto (L’Été indien, 1995), de Saša Gedeon
Šeptej (Murmure, 1996), de David Ondrícek
Návrat idiota (L’Idiot, 1999), de Saša Gedeon
Kdo bude hlídat hlídače ? Dalibor aneb Klíč k Chaloupce strýčka 
Toma (Qui va garder des gardes ? Dalibor ou La Clé du chalet de 
l’oncle Tom, 2002), de Karel Vachek
Venkovský učitel (L’Instit de campagne, 2008), de Bohdan Sláma
Děti noci (Les Enfants de nuit, 2008), de Michaela Pavlátová
Ivetka a hora (Ivetka et la montagne, 2008), de Vit Janeček
Čtyři slunce (Quatre soleils, 2012), de Bohdan Sláma
Zázrak (Le Miracle, 2013), de Juraj Lehotský

Réalisateur :
Modry tygr (Le Tigre bleu, 2012)
Ani ve snu ! (Dans tes rêves !, 2016)

LA GENÈSE DE L’ŒUVRE

ŒUVRE ORIGINALE
Le Tigre bleu a été publié en 2004 par Baobab, une petite maison d’édition indépendante spé-
cialisée dans les livres pour enfants, appartenant à Tereza et Juraj Horváth. Alors que Tereza 
Horváthová a écrit l’histoire, Juraj, graphiste, illustrateur et professeur renommé, a créé un 
style visuel original. Le livre, plébiscité tant par les critiques que par les lecteurs, est devenu 
une référence de la littérature tchèque pour enfants.

Les deux auteurs appartiennent à la même génération que Petr Oukropec et, comme lui, ils 
ont choisi de quitter la grande ville pour se rapprocher de la campagne. Les Horváth vivent 
dans la petite ville pittoresque de Tábor, en Bohême du Sud, où ils élevaient leur cinq enfants 
alors que les préparatifs du film étaient en cours. La vie de famille a influencé la rédaction 
du script. Faute de temps libre, Tereza a mis quatre ans à finir le récit, problème qui s’est 
reproduit lors de l’écriture du scénario. Dans une interview, Tereza explique : « Quand Petr 
Oukropec a vu que j’avais besoin de plus de temps, il a organisé un camp pour tous mes 
enfants. Grâce à cela, j’ai bénéficié d’une semaine pour écrire et poser ainsi les bases du 
scénario. J’ai pris l’habitude de demander à mon mari de garder nos enfants… Enfin, nous 
avons pu terminer l’écriture avec Petr . » 2

Tereza ne cache pas que le personnage de Johanka, passionnée par la lecture et les livres, 
est influencé par ses propres souvenirs d’enfance en Tchécoslovaquie totalitaire : « [Johanka], 
en partie, c’est moi-même. J’ai passé mon enfance avec des livres. Je ne pouvais pas m’en 
séparer. En fait, j’étais assez différente des autres enfants. J’en ai souffert à l’école. » Parmi 
ses souvenirs, Tereza Horváthová évoque aussi la gifle que la concierge donne à Johanka à 
l’école : « Je l’ai vraiment reçue, ici, à l’école, de la concierge . »3

LE PROCESSUS DE L’ADAPTATION 
Lors du travail d’adaptation du livre pour le grand écran, quelques aspects essentiels ont dû 
naturellement être réinventés, ce que les créateurs ont réussi tout en préservant les principes 
et les grandes lignes de l’œuvre originale. La structure ainsi que quelques détails de l’histoire 
ont été simplifiés ; par exemple, le personnage de Fiškus Tuš, le « méchant » du livre, n’a pas 
été conservé. Le dénouement, lui, a changé radicalement. Le défi majeur de cette adaptation 
a été le passage de la forme littéraire à une forme audiovisuelle. Le message principal du 
livre réside dans l’hommage rendu à la littérature pour enfants, à laquelle il attribue un rôle 
essentiel dans le développement de l’imagination, notamment celle de notre héroïne. Le récit 
original fait volontiers usage de citations littéraires et des spécificités du langage écrit afin 
de dissoudre les contours de l’histoire, ainsi que les limites claires entre le rêve et la réalité. 

C’est après que Tereza Horváthová a rédigé la première version du scénario que Petr Ou-
kropec a pris part à l’écriture. C’est aussi à cette étape que Juraj Horváth, directeur artis-
tique du projet, commence à apporter sa contribution : en effet, l’enjeu principal de cette 
adaptation consiste à passer des moyens d’expression littéraires à ceux propres au cinéma 
(notamment des moyens visuels). Dans l’histoire, cela se traduit par une substitution impor-
tante : Johanka n’est pas, comme dans le livre passionnée de lecture, mais de dessin. Le film 
utilise les couleurs, une mise en scène d’apparence artisanale qui combine les prises de vues 
« réelles » et les éléments animés.

2  Josef Musil, « Tereza Horváthová : “Je suis un peu Johanka du Tigre bleu. J’ai aussi reçu une gifle” », Journal Táborský deník, 22 octobre 
2011. Voir : https://taborsky.denik.cz/kultura_region/horvathova-johanka-z-modreho-tygra20111020.html. 
3  Même lien.

Extrait du livre Le Tigre bleu (0:27:53–0:28:13)



II - LE FILM
9

TECHNIQUES D’ANIMATION
L’animation apparaît dans le film principalement à travers les visions et les rêves de Johanka, 
et ce sous des formes variées : de l’animation traditionnelle aux techniques numériques les 
plus modernes, en passant par leur superposition. Afin de célébrer l’esprit ancien de la vieille 
ville et du jardin botanique, la forme du film rend surtout hommage aux techniques d’anima-
tion traditionnelles, et ce bien que l’animation soit le plus souvent numérique. Les techniques 
plus anciennes sont mises en valeur, et ce sont elles qui jouent un rôle dramatique. Les effets 
modernes sont surtout utilisés pour améliorer sensiblement la qualité de l’image en général, 
par exemple pour créer les effets de lumière autour du tigre ou pour représenter la croissance 
« réaliste » des plantes dans la serre.

Un des axes du concept artistique s’appuie sur le dessin. Un clin d’œil aux débuts du cinéma 
d’animation est présent dans la scène où Johanka observe son cahier de croquis et teste 
l’effet de « folioscope », en feuilletant à toute vitesse les pages où le tigre ouvre et ferme la 
gueule. Sur la double page suivante se déroule un « gag » animé entre le tigre et le maire Rýp, 
dont le visage est remplacé par des photographies comiques. D’autres animations image par 
image (mais créées par ordinateur) interviennent au cours du film, notamment lorsque le tigre, 
dessiné sur un banc d’école, se met à bâiller. Même chose pour la scène de la concierge, 
celles de la station thermale ou des attentats sur le maire…

D’autres passages animés imitent la très ancienne technique des papiers découpés. Il s’agit 
des rêves de Johanka avec le tigre, de l’île peinte sur le mur ou de la silhouette du tigre guéri 
traversant le jardin botanique au pas de course. Le style de ces passages est très proche des 
illustrations du livre. Bien que créé numériquement, ce style fait aussi référence à la longue 
tradition des films d’animation en papiers découpés, notamment au travail de l’animatrice 
allemande Lotte Reiniger, qui s’est elle-même inspirée des théâtres d’ombres asiatiques (Xe-
-XXe siècle) et a animé des silhouettes de papier très sophistiquées. [Voir « Les pistes pour 
un travail pédagogique autour du film – Animation de la figure »].

La couverture du livre et un plan du film : mise en place des affiches (00:33:30), où le dessin 
avec la silhouette du tigre bleu est très semblable. 

Animation manuelle dans le film Le Tigre bleu (0:27:53–0:28:13)
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Expérience avec l’animation de papiers découpés 
4 – Les Aventures du prince Ahmed (1926), de Lotte Reiniger
5 – Le Tigre bleu (2012), de Petr Oukropec
6 – L’Apprenti sorcier (1977), de Karel Zeman
7 – Le Tigre bleu (2012), de Petr Oukropec

La magie de la réaction en chaîne

8 – Le Cours des choses (1987), de Peter Fischli et David Weiss
9 – AMAZING !!! Chain Reactions, vidéo populaire sur YouTube, 2017
10 – Le Tigre bleu (2012), de Petr Oukropec

INSPIRATIONS
Dans Le Tigre bleu, on trouve de nombreuses références, formelles ou thématiques, au ciné-
ma tchèque ou mondial, mais aussi à des techniques populaires, souvent mises en ligne sur 
internet. Voici quelques exemples :

Enfant héros et son ami imaginaire contre le monde 
1 – Červený balónek (Le ballon rouge, 1956), d’Albert Lamorisse
2 – Lucie, postrach ulice (Lucie, la peur de la rue, 1984), de Jindřich Polák
3 – Le Tigre bleu (2012), de Petr Oukropec

1
8
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4

7

2
9

5

3

6
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TÉMOIGNAGES SUR LE FILM
EXTRAITS DE L’ENTRETIEN AVEC PETR OUKROPEC POUR LA REVUE FILM A DOBA 
PAR MILOĚ KAMENÍK4

L’apprentissage du métier de réalisateur
Avec Saša Gedeon, nous sommes passés à la pratique après avoir fait nos études à la 
FAMU. J’étais présent à chaque étape. Pareil avec Bohdan Sláma, qui m’a d’ailleurs ac-
compagné lors de la réalisation du Tigre bleu. Malgré ce qu’on a acquis par l’observation, 
chacun est conscient de son propre langage. Le choix de vos plus proches collaborateurs 
est déterminant car il crée une pression supplémentaire sur vous, tout en vous motivant 
d’avantage. Le dialogue avec le chef opérateur vous permet par exemple d’approfondir 
votre sens visuel.

Les films pour les enfants et les jeunes
La famille et les enfants jouent un rôle essentiel. C’est par eux que je voulais me faire com-
prendre. Je n’avais pas l’ambition de faire du cinéma pour des adultes ni celle d’entrer en 
compétition avec « nos » grands auteurs. C’est aussi la pureté et la liberté des enfants, ou 
les dilemmes de l’adolescence, qui m’intéressent. Les premières blessures sont, d’après 
moi, les moments les plus importants dans la formation d’un être humain. Même si toutes 
ces histoires se ressemblent, le sujet ne s’épuise jamais. Je pense que je comprends les 
enfants. Je les estime et je sentais que je pouvais les mettre au niveau des adultes. 
[…] L’âge d’or du cinéma tchèque pour la jeunesse est allé de pair avec la publicati-
on d’une multitude d’œuvres littéraires pour enfants exceptionnelles, un genre qui était 
beaucoup plus répandu à l’époque qu’aujourd’hui. La littérature tchèque contemporaine 
bénéficie toujours d’une reconnaissance à l’international, mais on publie plutôt des livres 
plutôt courts et richement illustrés destinés aux plus jeunes. Les histoires contemporaines 
plus complexes, destinées à des enfants plus âgés, manquent, on n’en fait plus autant. 
Auparavant, les auteurs étaient empêchés d’écrire pour un public adulte, c’est pour cela 
qu’ils ont basculé vers l’écriture pour enfants. Aujourd’hui, c’est moins évident.

Sur Le Tigre bleu
Je recherche toujours un personnage principal qui m’intrigue, il doit être porteur de qu-
elque chose d’important qui crée de la tension. C’est la clé, ensuite viennent des dizaines 
d’autres préoccupations. Le plus difficile pour moi est de choisir un bon sujet. […] Je ne 
voulais pas faire de films purement réalistes. Dans Le Tigre bleu, l’animation et l’imaginati-
on sont les outils de la rébellion des enfants, comme un remède à l’impossibilité pour eux 
d’exercer une influence sur les conditions extérieures, comme l’expulsion du quartier ou 
les tensions que cela engendre au sein de la famille.
Aussi, dans mes pièces de théâtre, je construis des principes scénographiques autour 
desquels s’articule le spectacle. Ensuite, il y a une créatrice de costumes et d’autres 
artistes qui ajoutent leur touche. Je leurs donne toujours mes instructions, néanmoins, je 
reste ouvert à chaque élément qui permettrait une amélioration. Dans le cas du Tigre bleu, 
c’était différent. Le livre lui-même est une œuvre d’art, et Juraj Horváth est un illustrateur 
brillant. Là, je savais que je devais transposer au cinéma ce qui est donné par le livre.

EXTRAITS DE L’ENTRETIEN AVEC PETR OUKROPEC POUR CINED PAR TEREZA 
DVOŘÁKOVÁ5

L’inspiration de départ
Je n’avais pas de modèle ou de référence en tête, bien que j’aie évidemment des cinéas-
tes de prédilection, Jiří Trnka, Wes Anderson, Michel Gondry et beaucoup d’autres. En 
revanche, j’ai analysé les scénarios d’Ota Hofman en détail. Je comparais les scénarios 
aux œuvres originales, j’étudiais les différences entre le scénario et le découpage tech-
nique, etc. J’ai réalisé à quel point Ota Hofman est une figure importante, un exemple, que 
ce soit pour les dramaturges, les scénaristes ou pour les auteurs de livres pour enfants. À 
partir de ses scénarios, on pourrait très bien réaliser des films aujourd’hui : le langage en 
est tout à fait contemporain et personnel. Hofman se tient du côté des enfants, sans cari-
cature, ridiculisation ou simplification. Je sens chez lui une vision claire de ce qu’est l’âme 
enfantine, il en connaît toutes les facettes. Chez Ota Hofman, la structure dramatique de 
base est toujours très efficace. J’admire vraiment son travail, il m’inspire particulièrement 
par son côté ludique et par sa liberté.

Le monde du cinéma et l’histoire
Le monde des enfants peut être créé dans une forme ludique et simple. Étant donné que 
le cinéma fait passer des messages par l’image, l’aspect créatif visuel est la base du lien 
entre le monde enfantin et le film. La surcharge de kitsch qui a pénétré les films pour 
enfants actuels a eu heureusement moins de prise en Tchéquie, en raison de la longue 
tradition des styles artistiques authentiques. Cette tradition se maintient dans la littérature, 
mais elle commence à s’essouffler dans l’audiovisuel. C’est aussi pour cela que j’ai pris 
cette direction.
Le livre Le Tigre bleu est construit comme une mosaïque. Le film devait raconter une 
histoire, donc il était nécessaire de renforcer l’intrigue principale. J’ai choisi de styliser 
le monde des adultes dans le film, celui du maire Rýp et de son entourage, en utilisant 
l’exagération et la caricature. Cette représentation s’oppose à celle des enfants, qui sont 
présentés comme normaux, naturels, spontanés. Les motifs subversifs étaient très forts 
déjà dans le livre, avec les passages inspirés de la vie de Tereza Horváthová. En plus des 
souvenirs d’enfance, ce qui transparaît dans le livre, c’est la lutte intérieure de Tereza 
Horváthová avec un ancien camarade de classe, qui, à l’époque, était devenu maire de 
Prague. Le film traite de la lutte que mène une jeune fille, Johanka, pour ne pas perdre sa 
liberté. Sa manière de ne pas se laisser faire, c’est une source d’inspiration.

4   Miloš Kameník, « Je ne veux pas faire de films purement réalistes », interview avec le réalisateur et producteur Petr Oukropec, Film a doba 
62, 2016, n° 2, pp. 52-55. 
5   L’interview a eu lieu le 5 mars 2018 à Prague.
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DÉCOUPAGE SÉQUENTIEL

3 – Le long du vieux quartier, près du via-
duc ferroviaire, les enfants comptent les 
animaux. Dans sa voiture, le maire traverse 
le quartier avec un air arrogant et manque 
d’écraser un chien. La concierge de l’école, 
une femme sévère, surveille ses petits chi-
ens devant l’établissement. (04:08). 

4 – Johanka n’a pas ses chaussons obligatoires. 
La concierge s’empare de ses bottes, et Johanka 
doit entrer en classe pieds nus. La leçon porte sur 
les fleurs, mais les élèves ne savent pas grand-cho-
se. Seul Matyáš sait tout. L’enseignant confisque 
les téléphones portables afin que les élèves se 
concentrent. Même Johanka est distraite, elle lit et 
dessine sans arrêt. (06:18).

6 – Johanka et Matyáš s’échappent de l’éco-
le et découvrent l’ancienne station thermale. 
Johanka joue, et une île peinte sur le mur, 
celle du générique, s’anime. Mais seule Jo-
hanka la voit. (11:41).

1 – Générique. La peinture de l’île. (00:00).

5 – Le maire expose aux élèves le projet de 
reconstruction de la ville. Les enfants appre-
nnent que même le jardin doit être détruit.  
(8:51).

2 – Le matin, dans le jardin botanique,       
Johanka et Matyáš se rencontrent dans la 
serre. Le papa de Matyáš est botaniste, et la 
maman de Johanka est caissière et femme 
de ménage. Ils discutent comme s’ils se dis-
putaient. (00:30).

8 – Les camarades de classe de Johanka 
lui volent ses chaussons d’école, ce qui 
envenime son conflit avec la concierge. La 
concierge lui donne une gifle. Elle saigne 
un peu, et Johanka aperçoit la silhouette du 
tigre au plafond. (15:33).

7 – Johanka parle à sa mère de ses visions et 
lui raconte qu’elle a fait l’école buissonnière. 
Dans son rêve en dessin animé, un tigre 
bleu navigue dans une baignoire devant le 
viaduc.  (13:35).

III – ANALYSES

11 – Le maire tombe nez à nez avec le tigre 
bleu. Ce n’est pour l’instant qu’un jeune tig-
re. Le maire se dit que la présence d’un ani-
mal dangereux pourrait servir ses intérêts. 
(26:36).

12 –  La mère de Johanka prend à partie la 
concierge à cause de la gifle. Pendant cette 
dispute, les chiens de la concierge dispa-
raissent. La panique s’empare du quartier, 
d’autres chiens disparaissent à leur tour, et 
les gens commencent à prendre peur lor-
squ’ils croisent le moindre chat. (27:52). 

9 – Le tigre provoque des embouteillages 
près du viaduc, alors qu’un premier chien 
disparaît dans la rue. (18:14).

10 – Le maire vient visiter le jardin, et les 
enfants imaginent comment ils pourraient 
se venger. Lors d’une conférence dans la 
serre, un professeur de botanique explique 
que l’existence d’un tigre bleu est, en effet, 
possible. (20:53). 
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14 – Johanka trouve le tigre, elle appelle sa maman 
et Matyáš. La mère entreprend de soigner le tigre 
avec des herbes. Le conseil municipal décide d’ac-
célérer la démolition de l’ancien quartier. Dans un 
rêve, Johanka voit à nouveau le tigre bleu en dessin 
animé. Il traverse le viaduc perce les nuages avec 
l’aiguille d’une montre pour faire tomber la pluie.
(38:36).

13 – Les enfants partent à la recherche du 
tigre bleu. L’animal, blessé par la voiture du 
maire, se réfugie dans le jardin botanique. 
(33:19).

16 – Le tigre guérit pendant la nuit, et, mira-
cle, au matin la serre ressemble à une jungle 
où dominent des fleurs bleues. Le papa et 
le professeur sont enthousiasmés par ces 
nouvelles plantes. Les journaux parlent d’un 
miracle, et toute une foule de gens vient vi-
siter le jardin  (54:38).

15 – Le jardin reçoit un appel de la mairie pour éva-
cuer. Le tigre est malade, il ne mange pas. Le papa 
de Matyáš casse sa radio quand il entend le maire 
parlant de la réhabilitation de la ville. Les médias 
critiquent le maire pour sa gestion du cas du tig-
re, et le maire ordonne à son chauffeur de capturer 
l’animal.  (47:19)

19 – Le chauffeur et le maire mettent le tigre 
dans une cage, dans une pièce où sont déjà 
enfermés les chiens disparus. Ils découvrent 
Johanka, mais les parents arrivent à temps 
pour la libérer. Dans l’obscurité, le tigre bleu 
disparaît de la cage. La police et une équipe 
de télévision débarquent, et les méfaits du 
maire sont révélés  (01:14:17).

20 – Les résidents du jardin déménagent 
dans l’ancienne station thermale. Matyáš 
ainsi que les parents peuvent dorénavant 
voir la peinture sur le mur. Les quatre arri-
vent sur l’île. Johanka se dirige vers le riv-
age et elle salue le tigre, adulte, sortant de la 
jungle. Dans le ciel au-dessus de l’île appa-
raît le générique de fin  (01:18:22-01:27:33).

17 – Les élèves de l’école ne sont pas les 
seuls à penser que le jardin plairait au tigre, le 
chauffeur du maire le cherche également là et 
finit par le trouver. Le papa fait la connaissance 
du tigre, et l’animal a une influence miraculeuse 
sur lui aussi : tout d’un coup disparaît la barrière 
entre lui et la mère de Johanka. Celle-ci invite 
tout le monde à dîner  (01:01:03).

18 – La fille du chauffeur découvre le tigre 
bleu et elle en est émerveillée. Une pluie vio-
lente commence à tomber. Malgré les pro-
testations de sa fille, le chauffeur se met en 
chasse et capture le tigre. Matyáš et Johan-
ka le poursuivent jusqu’à un vieux bâtiment. 
Matyáš court chercher de l’aide, alors que 
Johanka reste pour faire le guet (01:09:10). 
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LES CHOIX ARTISTIQUES 
LE TIGRE CACHÉ / LE TIGRE VISIBLE 

Le tigre se cache et se montre à plusieurs reprises, autant au yeux du spectateur qu’aux héros de 
l’histoire. Les passages entre ces situations sont marqués par l’alternance de styles visuels différents. 
La figure du tigre bleu est si emblématique que les auteurs pouvaient se permettre d’expérimenter 
avec son apparence. Le principe de ces transfigurations reflète également le principe de l’œuvre litté-
raire – le livre s’efforçait de ne pas donner aux lecteurs une idée claire de ce à quoi le tigre ressemble, 
afin de stimuler leur imagination.

Le tigre bleu symbolise la liberté et la puissance de l’imagination ; ses caractéristiques clés sont 
l’intangibilité et la variabilité, qui apparaissent clairement dans ces exemples :

• L’animal que Johanka préfère dessiner peut prendre vie grâce à son imagination. Devant ses 
yeux et devant les yeux du public, le tigre peut bâiller et bouger, alors que les autres personn-
ages ne le voient pas.

• Le tigre pénètre à plusieurs reprises dans le rêve de Johanka comme une vision. Il est artis-
tiquement stylisé, il marche sur deux pattes et agit calmement, comme un sage, un guide. Le 
spectateur peut penser que ces scènes se réfèrent au père absent de Johanka.

• Après le conflit avec la concierge et la gifle, quelque chose semble avoir basculé dans le monde, 
ainsi que dans l’imaginaire de Johanka. De la figure sortant de l’imagination d’une petite fille, le 
tigre se transforme en une entité visible même pour les autres. Sans qu’on en apprenne la signi-
fication, le tigre naît d’une ombre sur le plafond qu’il traverse avant de s’échapper par la fenêtre.

• Les gens sont horrifiés, il y quelque chose, une bête – un grand tigre bleu – qui parcourt la ville. 
On ne sait pourtant pas ce que c’est, ni même à quoi ça ressemble. La tension évoquée par la 
musique accompagnant l’ombre de l’animal dans les rues de la vieille ville [image 1], les affiches 
bleu et blanc avec la silhouette d’une grande bête, offrant une récompense pour sa capture, tout 
ça fait appel à notre imagination.

• Les attentes du public sont dans une impasse. En fait, la grosse bête dangereuse n’est « en 
réalité » qu’un bébé tigre. Il est mignon, pas du tout agressif, perdu seul dans la ville, mais aussi 
énigmatique et magique [image 2].

• Plusieurs fois dans le film, le spectateur a droit au point de vue subjectif du tigre. Dans ces cas, 
l’image est déformée par un objectif à grand angle, ce qui donne un effet de réalité exagérée (le 
proche paraît encore plus proche, et le lointain, plus lointain), et l’objectif de la caméra, situé très 
bas, se déplace rapidement en avant. 

• Après que le spectateur a découvert le tigre, celui-ci se cache différemment. Il trouve refuge 
dans le jardin botanique. Ce n’est pas par hasard que le jardin devient de plus en plus sauvage 
et prend surtout des couleurs bleues qui permettent au tigre de s’y fondre.

• Une fois découvert pour être libéré de la cage, l’animal disparaît dans l’obscurité [image 3]. Ce 

qui, à première vue, paraît être un moyen de fuir la lumière s’avère être un départ définitif du 
monde réel.

• Dans la dernière scène du film, le tigre change d’apparence pour la dernière fois. Il sort de la 
jungle sauvage qui couvre l’île et vient à la rencontre de Johanka. Il est différent – grand, fort 
et confiant. Un animal sauvage magique au milieu d’une nature privée de civilisation [image 4].

Le tigre est un félin, c’est-à-dire un animal qui a pour habitude de se dissimuler dans la nature. S’agi-
ssant d’un animal nocturne, certains moments importants de l’histoire se déroulent pendant la nuit, 
comme lorsqu’il se cache dans le jardin. Nous observons le sol du jardin par ses propres yeux tout en 
ignorant encore ce à quoi il ressemble. Un saut sur le bord de l’étang, un regard par-dessus… suivi 
d’une coupure à peine visible qui peut faire croire au spectateur qu’il verra son reflet dans l’eau. À la 
place, il voit le tigre de près pour la première fois [image 5]. Le tigre n’a pas l’air dangereux. Il boit de 
l’eau parce qu’il a soif. Le thème musical souligne le changement d’atmosphère.

Image 1

Image 3

Image 5

Image 2

Image 4
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SIGNIFICATION DES COULEURS DANS LE FILM
Élément esthétique, la couleur au cinéma est aussi un moyen d’exprimer ou d’accentuer les ambiances 
et les émotions. On utilise des couleurs « naturelles » (bien que la couleur sur l’image n’est jamais la 
même que celle de l’objet filmé) ou bien des couleurs modifiées : la saturation, des couleurs en sour-
dine ou même teintées d’une autre couleur. Depuis les débuts du cinéma, la couleur a été associée à 
la notion d’attrait, mais aussi au trucage. Le « virage » de parties de l’image a rapidement fait partie 
des conventions pour guider le regard du spectateur et faciliter son orientation dans l’histoire, des 
procédés déjà utilisés par le précurseur Georges Méliès. 

Le virage à bientôt donné naissance à une autre technique, la « tonification » d’éléments spécifiques, 
qui consiste parfois à ajouter de « vraies » couleurs à la pellicule noir et blanc, procédé utilisé pour 
mettre en valeur un élément, un motif dramatique, souvent comme un symbole ou une métaphore. 
Parmi les premiers réalisateurs célèbres qui utilisent le potentiel de la couleur, nous trouvons le Russe 
Sergueï Eisenstein, qui expérimentait avec les couleurs dans son célèbre Cuirassé « Potemkine », 
dans lequel il peint en rouge le drapeau russe, afin de souligner l’importance de ce symbole politique, 
renforçant la tonalité émotionnelle de la scène [image 6]. La couleur sera utilisée de la même manière 
plusieurs décennies plus tard par Steven Spielberg dans La Liste de Schindler : dans la scène en noir 
et blanc montrant la rafle des occupants du ghetto de Cracovie, le manteau rouge de la petite fille 
concentre l’attention du spectateur, pour symboliquement accentuer le thème d’un enfant seul et 
sans défense contre la machine de l’holocauste [image 7].

Certains films importants de la culture pop mettent la signification de la couleur au premier plan. Un 
des exemples les plus célèbres est celui de Marnie, d’Alfred Hitchcock, dans lequel la couleur rouge 
est uniquement utilisée comme un symptôme et un déclencheur de la maladie mentale du person-
nage principal, et comme une métaphore psychanalytique de sa sexualité perturbée. Dans la scène 
avec l’encre rouge, les autres couleurs sont « abolies » pour faire ressortir la couleur de la tache d’en-
cre sur la blouse blanche qui déclenche la panique de la protagoniste [images 8, 9].

Dans le film épique de Quentin Tarantino Kill Bill, l’héroïne est associée à la couleur jaune. La veste 
jaune est une référence directe au Jeu de la mort, dernier film de l’acteur légendaire Bruce Lee, qui 
mourut pendant le tournage. Le jaune est la couleur du soleil levant, une référence à la tradition 
asiatique, mais il symbolise aussi la détresse et le mauvais destin, les déséquilibres et la folie de 
l’héroïne. Enfin et surtout, la fonction esthétique du jaune est exploitée à fond, en produisant des 
combinaisons gracieuses avec le rouge (le sang) et le noir. Le jaune est également la couleur choisie 
pour la campagne publicitaire et le marketing du film [image 10]. Nous trouverions quantité d’autres 
exemples dans l’histoire du cinéma.

Les auteurs du Tigre Bleu se servent des couleurs pour faire avancer le récit. Chaque couleur a sa pro-
pre signification. À la figure centrale du tigre bleu et au jardin botanique, ainsi qu’aux rêves « animés » 
de Johanka, sont associés le bleu et le vert, que l’on peut voir comme les couleurs de la nature – celles 
des végétaux et du ciel. Les personnages de Matyáš et de son père sont associés au bleu clair et au 
kaki, ce qui révèle leur lien particulier avec la nature. Le vieux quartier et l’école sont multicolores, avec 
une préférence pour des tons chauds correspondant à la diversité et à l’émotion de l’environnement 
urbain. Le monde du maire et de son équipe se manifeste plutôt par l’absence de couleurs – tout est 
noir, blanc, gris [image 12]. Le maire est présenté comme un homme sans délicatesse ni chaleur, et 
le monde du nouveau quartier, comme un lieu sans émotions ni humanité. Les vêtements et la maison 
de Johanka et de sa mère sont d’abord dominés par les tons chauds, le rouge et le jaune [image 11]. 
Mais, peu à peu, les personnages commencent à porter des couleurs bleuâtres. Dans la dernière scè-
ne, les quatre habitants du jardin botanique portent de riches tons bleus et entrent dans le monde de 
la peinture, en bleu et vert [image 13]. 
Ils se détachent d’un monde imparfait, celui de la vie quotidienne urbaine. Ils donnent la priorité au 
territoire magique du tigre bleu : le monde idéal de la nature. Ils laissent les contradictions des couleurs 
de la ville derrière eux. La tonalité du film se déplace subtilement des couleurs chaudes aux couleurs 
froides, à travers l’évolution des costumes et le verdissement des plantes (voir la différence de tons 
entre l’image 11 et l’image 13).

Image 6

Image 8

Image 7

Image 10

Image 9

6  Cinematheque francaise „Le Cinéma, cent ans de ajeunesse“ 
    http://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/en/cinema-questions/all-the-questions/colour/ressources.html  
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ANCIEN ET NOUVEAU 

Bien que Le Tigre bleu se déroule dans un passé récent, sa dramaturgie s’inspire fortement des films 
tchèques pour enfants et familles des années 1970 et 1980. Contrairement aux films pour la jeunesse 
d’aujourd’hui, le rythme est plus lent, et il y a moins d’action. L’accent est mis davantage sur l’atmo-
sphère et sur l’évolution des personnages principaux.

Le conflit entre l’ancien et le nouveau, en tant que thème central, est exprimé par des figures de style. 
La mise en scène combine avec beaucoup d’ingéniosité les éléments rétro et modernes. Le jardin 
botanique est désuet et renvoie au tournant du XIXe au XXe siècle [image 14]. La plupart des objets 
et des bâtiments du jardin sont sales et dégradés. Les vêtements de ses habitants sont de style rétro. 
Le vieux quartier est une zone intermédiaire entre l’ancien et le nouveau. Les rues jouxtant l’ancien 
viaduc ferroviaire sont sales, vieillies, mais elles comportent tout de même des éléments modernes 
[image 15]. L’extérieur de l’école est de style Art nouveau, mais l’intérieur est moderne. Les voitures 
circulant dans la vieille ville sont visiblement les mêmes depuis des décennies. Face à l’ancien mon-
de se dresse la vision d’une ville nouvelle, qui serait propre, ordonnée, sûre, mais aussi uniformisée, 
déshumanisée et monotone. 

Le contraste entre l’ancien et le nouveau détermine le choix du positionnement de la caméra. Le vieux 
monde est présenté de sorte à nous paraître familier, comme le monde de notre enfance (en fait, celle 
des auteurs, qui sont nés au début des années 1970), et intime, puisque nous entrons aussi chez les 
enfants et dans les recoins secrets du jardin botanique [image 16]. En revanche, nous ne voyons que 
des fragments de la ville nouvelle, les nouveaux bâtiments étant encore en construction [image 17]. 
Par conséquent, le spectateur ne peut jamais s’identifier avec ce lieu ; on ne le découvre qu’à travers 
le regard des enfants, qui y voient un endroit inconnu et dangereux.

Le côté désuet et nostalgique du Tigre bleu est renforcé visuellement par l’utilisation de techniques 
d’animation traditionnelles. Celles-ci sont utilisées seulement dans le monde du jardin botanique et 
du vieux quartier, elles sont absentes de la ville nouvelle. Certains plans contiennent même des ani-
mations réalisées à la main, et les animations numériques visent aussi à reproduire cet effet manuel. 
Elles restent néanmoins utilisées avec parcimonie et subtilité [voir « Les techniques d’animation »]. La 
musique, très présente, a été travaillée de la même manière. Elle est dominée par des instruments à 
vent et à cordes, accompagnés de sons analogiques : des sons mécaniques ou au contraire naturels.

Image 14

Image 16

Image 15

Image 17

Image 11 Image 12 Image 13
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ANALYSE D’UN PHOTOGRAMME
JOHANKA SUR LE SABLE  (SÉQ. 6 - 0:11:50)

CONTEXTE
Johanka et Matyáš s’échappent de l’école, après avoir été informés du projet de 
réaménagement du vieux quartier. Chemin faisant, dans la cour d’un bâtiment, ils 
découvrent un tas de sable. Apparemment, il s’agit d’un chantier abandonné. Ils 
s’allongent dans le sable. Alors que Matyáš propose de retourner à l’école, Johan-
ka observe attentivement les oiseaux dans le ciel, qui volent entre les maisons. 
S’ensuit une scène dans la station thermale de la ville commençant par un long 
plan sur la verrière du bâtiment, au-dessus de laquelle on distingue les silhouettes 
des oiseaux, en même temps qu’on perçoit leur chant.

DESCRIPTION
L’image est un plan américain (un cadre qui permet de voir les personnages 
presque en entier). Nous voyons une enfant, Johanka, couchée sur un tas de sable. 
Elle semble être allongée la tête en bas, ce qui peut intriguer ou surprendre. L’im-
age est dominée par des tons chauds – nuances de brun, d’ocre et de rouge [voir 
« Les choix artistiques – Signification des couleurs dans film »]. La lumière faible et 
l’ombre adoucie à côté du personnage renforcent le sentiment que la scène a été 
tournée à l’extérieur. Une diagonale allant du coin supérieur gauche au coin infé-
rieur droit domine l’image. La composition en format écran large classique (rapport 
1,85:1) est élégante et travaille intuitivement avec le nombre d’or. La caméra offre 
un point de vue extérieur au récit, en plongée, comme celui d’un observateur qui 
se tiendrait debout au bord du tas de sable. Johanka est couchée, sa position do-
nne un sentiment de calme. La direction de son regard forme une autre diagonale, 
cette fois-ci de gauche à droite, du bas vers le haut. La jeune fille intrigue. On peut 
deviner qu’elle est créative grâce à la montre dessinée sur son avant-bras et à un 
vieux cahier de dessin et à des crayons qui dépassent de sa poche. En revanche, 
l’image nous livre peu d’éléments sur l’endroit précis où elle est allongée. Il reste 
donc un champ libre pour notre imagination.

NATUREL
L’enfant se comporte de manière naturelle, elle se couche sur le sol, même si ce 
n’est ni pratique ni hygiénique. Ses mains caressent le sable intensément. Dans 
cette image, Johanka est en symbiose avec la terre et la nature, alors qu’elle est 
au milieu de la civilisation [voir « Les enjeux du film – Nature et animaux »]. Si on 

ne connaissait pas le reste du film, on pourrait croire qu’elle se trouve, par exemple, sur une 
dune au milieu d’une nature intacte. Le comportement naturel de Johanka exprime sa liber-
té. Un regard indépendant, des vêtements éloignés des idéaux de la mode, des crayons de 
couleur et un cahier à la place d’un téléphone portable. Toutes ces références indiquent que 
ce personnage vit selon ses propres règles et ne succombe pas aux pressions extérieures.

MOMENT DE RÉPIT
Cette image procure une sensation de sérénité, on est loin de penser que ces enfants font 
l’école buissonnière et qu’ils sont perturbés. Johanka n’a pas paniqué, mais elle s’est dé-
tachée de la réalité en prenant un moment de répit. Cette scène revêt son importance dans 
l’intérêt pour le moment présent. Il s’agit d’un moment paisible et introspectif. Le regard de 
Johanka est dirigé hors de l’écran, donnant un sentiment de mystère. Nous ne savons pas ce 
qu’elle regarde. À cet instant, son corps est bien présent, en union avec le sable, tandis que 
son regard (et ses pensées) se porte en dehors du cadre. Il y a plusieurs interprétations possi-
bles à ce regard : Johanka regarde quelque chose d’important dans le ciel, ou simplement un 
événement ou un détail a capté son attention. Son regard peut aussi symboliser la fuite dans 
un monde de rêves ou dans son for intérieur. Enfin, il peut s’agir aussi d’un regard boudeur, 
ou de colère profonde.
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ANALYSE D’UN PLAN

Image 1

Image 3

Image 5

Image 2

Image 4

Image 6

LA DESTRUCTION DE LA GRUE (SÉQ. 10 - 0:24:57-0:25:25)

CONTEXTE
Le maire Rýp visite le jardin botanique, où, malgré la désapprobation des habitants, 
il tient une réunion avec l’architecte. Les enfants imaginent comment ils pourrai-
ent se débarrasser du maire. Leurs idées se matérialisent par des illustrations qui 
ressemblent à des dessins d’enfant [voir « Inspirations – La magie de la réaction 
en chaîne »]. Finalement, le maire repart tranquillement. Dans la scène suivante, 
on observe le maire avec une équipe de télévision sur un des chantiers. La scène 
est filmée en contre-plongée, probablement depuis le sol. Les éléments les plus 
marquants dans cette séquence sont le ciel ainsi que deux grues de chantier.

DESCRIPTION
Ce plan très simple ne dure que dix secondes. Il intrigue déjà par le fait qu’on ne 
peut pas vraiment déterminer ses proportions. Le regard à travers la fenêtre se 
porte au loin, c’est un plan d’ensemble. Par contre, la fenêtre qui cadre l’image se 
trouve dans un plan rapproché. On voit une grue de chantier se dresser au milieu 
du plan. Elle est loin, derrière la voie de chemin de fer que l’on devine grâce aux 
pylônes et aux câbles. Entre ces deux plans, on remarque aussi de la verdure, avec 
les extrémités d’arbres qui entrent dans le cadre. La caméra est visiblement placée 
à l’intérieur, juste derrière une vieille fenêtre de piètre qualité (on y distingue des 
irrégularités et des taches de peinture). Le cadre de cette fenêtre découpe le plan 
en trois parties. La caméra filme la grue, dont le bras est en mouvement [image 1]. 
Malgré la distance, on entend clairement des sons métalliques prolongés, depuis 
la séquence précédente, sauf qu’ici la palette sonore est égayée par l’ajout discret 
de chants d’oiseaux. Un plan du visage de Johanka est inséré au milieu de cette 
séquence [image 2]. C’est grâce à lui que l’on découvre qu’il s’agit de son point de 
vue ; elle regarde probablement depuis le jardin botanique. Après cet insert, dans le 
plan d’ensemble, elle tend sa main vers la grue et la mesure entre son pouce et son 
index. Elle joue alors avec la perspective, car elle arrive à faire entrer la grue entre 
ses deux doigts ; sa main, en amorce du plan, reste flou [image 3]. Soudain, le jeu 
avec la perspective fait son entrée dans le monde de Johanka. La mise au point 
se fait rapidement sur sa main au premier plan. La grue au loin disparaît, laissant 
la place à sa version dessinée (le grutier inclus), qui apparaît entre les doigts de 
Johanka. Le style de l’illustration est le même que dans la scène précédente, où les 
enfants cherchaient des moyens de se débarrasser du maire [image 4]. Discrète-
ment, des effets sonores ludiques s’ajoutent aux bruits du chantier pour souligner 
l’aspect comique de la situation. La grue capturée frissonne de peur. Johanka ra-
pproche sa main de la caméra. La grue bouge son bras vigoureusement et se met 
à se tordre, montrant son impuissance [images 5 et 6]. Le plan se termine là. Dans 
le plan suivant, on revoit Johanka, qui écrase la grue lentement entre ses doigts (le 
grutier parvient à s’échapper), puis sourit [image 6].

UNE PROTESTATION POÉTIQUE 
La séquence est calme, et la composition des deux plans est très simple. La caméra reste 
fixe. Tout comme dans le cas du photogramme analysé [voir « Analyse d’un photogramme»], 
cette séquence ne fait pas ressentir de tension ou de nervosité accompagnant le conflit entre 
l’amour de Johanka pour le jardin botanique et la décision du maire de construire un nouveau 
quartier. Nous observons la grue – symbole du réaménagement imminent – à travers la fenêtre 
de chez Johanka, en sécurité. La jeune fille proteste d’une manière non agressive, tout se 
déroule seulement dans son imaginaire. La méthode de destruction de la grue est originale, 
créative et ludique. Nous savons qu’elle n’a pas réellement eu lieu, c’est juste une fantaisie 
du personnage. 

Cette protestation passive, poétique, imaginée par Johanka ne peut évidemment rien changer, 
bien qu’en réalité un acte pareil serait une expérience formatrice puissante dans la vie d’un 
enfant, et qui aurait sans doute eu un impact irréversible. Nous savons que le battement d’une 
aile de papillon quelque part au Brésil peut provoquer une tornade au Texas. La conscience 
des conséquences est cruciale pour comprendre le caractère des protagonistes de notre his-
toire, par opposition à la figure de Rýp, qui a une conception étroite du monde et en ignore 
plusieurs aspects. Dans sa lutte contre les projets de réaménagement, Johanka fait appel à 
son imaginaire, transmis au spectateur par d’anciennes techniques d’animation. 
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ANALYSE D’UNE SÉQUENCE 
LA GIFLE (SÉQ. 8 - 15:33-18:15)

CONTEXTE 
Cette séquence est précédée de trois scènes au cours desquelles les visions de Johanka 
s’intensifient. Dans l’ancienne station thermale, Johanka voit une île en mouvement sur 
le mur. Le soir, lors d’une conversation avec sa mère, elle dessine un tigre avec un stylo 
à bille bleu. Le tigre bâille puis s’endort. Enfin, un de ses rêves montre le tigre anthro-
pomorphisé flottant dans une baignoire de la station thermale au-dessus du viaduc. La 
scène qui va suivre est un tournant majeur dans le récit. À cause de la violence dont 
Johanka fait l’objet, l’équilibre entre le monde réel et le monde fantasmé est rompu. 
L’histoire devient alors un conte de fées. On comprendra que le rêve est devenu réalité 
dès la scène suivante, quand le tigre bleu n’est plus visible seulement pour cette enfant 
rêveur, mais aussi pour les autres habitants de la ville.

DESCRIPTION
Nous sommes à l’école. Johanka est assise sur les toilettes, lisant un livre ; on entend 
alors des personnes arriver. Le plan suivant est en plongée sur la cabine occupée par 
Johanka [image 1]. La caméra se tourne légèrement vers le reste de la pièce en dé-
couvrant une tache de lumière sur le sol en pierre. Les camarades de classe de Jo-
hanka jouent avec un de ses sabots et se moquent d’elle. Nous revenons à Johanka, 
qui ferme le livre et écoute attentivement. Son visage ne trahit aucune émotion. On ne 
sait pas si elle est intimidée ou si cela lui est égal. On retrouve alors le plan en plongée 
au-dessus des toilettes. Nous apprenons que Johanka est en fait dans les toilettes des 
garçons. Ces derniers la menacent de ne pas la laisser sortir. La sonnerie retentit, et les 
garçons se ruent en classe. La concierge fait des remontrances aux élèves qui jouaient 
encore dans le couloir alors que la cloche continue de sonner. Suit un plan de plus de 
vingt secondes, au cours duquel Johanka sort de l’ombre et marche vers le couloir et 
les escaliers illuminés, en s’éloignant de la caméra. On aperçoit sa silhouette sombre. 
L’intérieur de l’école est fonctionnaliste. L’élément qui domine le couloir est un mur vitré 
situé derrière l’escalier qui crée une atmosphère lumineuse intéressante. Les ombres 
des personnages se reflètent dans le sol en pierre [image 2]. Lorsqu’elle remarque la 
concierge qui s’approche, Johanka prend peur et ralentit. La sonnerie interminable et 
désagréable ne se termine qu’à la fin de ce plan, lorsque le claquement des sabots de 
Johanka commence à dominer la bande sonore. Dans un bref plan, nous voyons Johanka 
et la concierge qui se tiennent face à face devant l’escalier et le mur vitré en arrière-plan. 
La concierge est très robuste et en position dominante par rapport à Johanka [image 
3]. Elle commence par remarquer les sabots de Johanka, qui ne sont pas les chaussons 
réglementaires. Le dialogue qui suit alterne le point de vue de la concierge (en plongée, 
Johanka [image 3]) avec le point de vue de Johanka (en contre-plongée). La supériorité 
de la concierge est alors soulignée. Johanka lui ment, elle dit que ce sont ses chaussons, 
mais la concierge ne la croit pas. Lorsqu’elle s’écrie : « Tu mens ! », des têtes de dragon 
animées commencent à sortir de son turban. En réaction à sa vision, Johanka fait un 
commentaire ironique à propos de son couvre-chef. La concierge ne réagit pas à cette 

flatterie et se met en colère, sa tête s’approche de la caméra. Aux têtes de dragons 
s’ajoute un nuage de vapeur qui lui sort du nez, comme d’un groin [image 5]. Le dialogue 
se termine, et la concierge prend violemment la main de Johanka pour la faire sortir du 
couloir. Les deux disparaissent de la scène, on entend encore les bruits des sabots et le 
cliquetis des clés. Nous nous trouvons dans le vestiaire de l’école. La concierge se tient 
devant une grille en fer qui sépare le vestiaire du couloir et observe Johanka. Celle-ci 
cherche des chaussons. Nous la regardons à travers la grille, mais comme le point est 
fait sur Johanka, la grille est floue. La fillette continue de mentir à la concierge, elle trouve 
des chaussons à sa taille et prétend que ce sont les siens [image 6]. La concierge ne la 
croit pas. La caméra s’éloigne des deux personnages et reste à l’extérieur du vestiaire. 
La concierge entre dans le vestiaire, se dresse face à Johanka et lui donne une gifle 
[image 7]. Johanka couvre son nez avec ses mains. La concierge ne décolère pas et 
attrape son bras. Au sol, nous apercevons une goutte de sang qui tombe sur le linoléum. 
La caméra se relève lentement et on voit la concierge sortir en tenant Johanka par le 
bras. Les personnages s’éloignent dans couloir, l’image et le son s’estompent progressi-
vement [image 8]. Nous nous retrouvons alors dans une sorte de salle d’administration. 
La caméra filme un lustre qui produit des ombres rondes surprenantes [image 9]. La 
caméra tourne comme sur un carrousel, mais ne fait jamais de tour complet et change 
de sens. La musique, teintée de sons de la mer, crée une agréable sensation d’intimité, 
de calme et de repos. Il y a toutefois un élément discret mais très étrange, les ombres 
s’écartent l’une de l’autre. Dans le plan suivant, nous constatons que nous regardions 
le plafond à travers les yeux de Johanka, allongée sur une chaise pivotante [image 10]. 
Un coton dans le nez, elle regarde le plafond. Tout à coup, elle s’appuie et fait tourner la 
chaise sur elle-même. La caméra fixe la jeune fille depuis le plafond, presque du coin de 
la pièce, et la musique devient plus dramatique [image 11]. Retrouvant le point de vue 
de Johanka, nous voyons de nouveau le plafond qui tourne en direction opposée de la 
chaise pivotante. Les ombres sur le plafond se multiplient et une ombre de tigre émerge, 
il saute vers une fenêtre fermée dans la pièce [image 12]. L’ensemble de la scène est 
dans des tons chauds, en accord avec les vêtements des personnages [voir « Les choix 
artistiques – Signification des couleurs dans film »).
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CONTRASTE ET CONFLIT
Le contraste entre le monde de Johanka et le monde des adultes se déploie à plusie-
urs niveaux dans cette scène importante du film. La lumière est marquée par un jeu 
de contrastes entre les parties claires et sombres de l’image. L’accent est mis sur les 
silhouettes en contre-jour, les ombres et les reflets. Dans cette séquence, le motif de la 
grille est omniprésent. Le mur composé de petits blocs de verre derrière l’escalier et la 
grille métallique mettent l’accent sur l’inconfort Johanka dans cette école où elle ne se 
sent pas libre. Johanka n’accepte pas cette oppression et ne cherche pas à s’adapter 
au système, elle le défie.
Les plans clés du conflit ont été filmés de manière à ne pas provoquer de traumatisme 
chez la comédienne ou chez le jeune spectateur. L’accent est mis sur la capacité de 
Johanka à se détacher de la situation, sur son courage et sur sa poésie. La violence 
apparaît avec assez de distance pour limiter le niveau d’identification avec le personn-
age maltraité. Elle reste cantonnée derrière la grille, et la scène suivante apporte déjà un 
sentiment de paix et un retour à la créativité.

LE MONDE DES ENFANTS ET LES PERSONNAGES ADULTES
Cette séquence illustre également les différentes manières dont Petr Oukropec, le réa-
lisateur, travaille avec les enfants et les adultes. Dans le rôle de Johanka, l’accent est 
mis sur un jeu naturel et des nuances subtiles dans son expression corporelle et vocale 
(comme son hésitation lorsqu’elle voit la concierge dans le couloir). La concierge est 
quant à elle beaucoup moins réaliste. C’est une caricature des figures d’éducatrices et 
de surveillants d’une autre époque. Elle évoque les sorcières des contes de fées. Dans le 
Tigre bleu, on ne présente les personnages adultes que par fragments et plutôt en noir et 
blanc, même dans le cas de parents pourtant très proches des enfants. Notre narratrice 
est Johanka, et c’est à travers ses yeux que nous voyons le monde. Le film ne veut pas 
dépeindre un monde réaliste, mais un monde enfantin conscient de son originalité et de 
ses imperfections.Image 5 Image 6

Image 1

Image 3

Image 2

Image 4
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Image 7 Image 8

Image 9 Image 10

Image 11 Image 12
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22 IV - CORRESPONDANCES

Nous pouvons trouver de nombreuses associations visuelles à partir du film. Le motif de 
la nature est très présent, et sa stylisation associe le romantisme, la peinture naïve ou 
encore l’illustration traditionnelle de la littérature pour enfants.

IMAGES-REBONDS : LE JARDIN MAGIQUE

Plan du Tigre bleu

Henri Rousseau, Femme en rouge dans la forêt (1907), 
collection privée

Henri Rousseau, Surpris ! (1891), National Gallery de Londres

Jiří Trnka, illustration du livre Le Jardin
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LE TIGRE BLEU, RENTRÉE DES CLASSES ET PETITE LUMIÈRE 
Il existe beaucoup de liens intéressants avec d’autres films de la collection CinEd. Les 
courts-métrages « Rentrée des classes » et « Petite lumière » ont des points de départ et 
des thématiques similaires. « Rentrée des classes » (France, 1956), de Jacques Rozier, 
se déroule dans la campagne provençale dans les années 1950. Son héros principal, 
le jeune René, s’enfuit dans la nature avant le début de la classe. Fatima, la principale 
protagoniste de « Petite lumière » (France, 2003), âgée de 8 ans, vit dans le Dakar con-
temporain et explore si vivement le monde qui l’entoure que cela lui cause des ennuis 
avec sa famille.

CORRESPONDANCES DANS LE CINÉMA 

VISION DU MONDE À TRAVERS LES YEUX D’UN ENFANT 
Johanka, René et Fatima ont une relation particulière avec le réel, qu’ils peuvent modi-
fier grâce à leur désir et à leur imagination. Le film a pour but de capturer la perception 
subjective des enfants. Leur monde n’est pas réaliste, mais il est singulier, fragmentaire 
et propre à chacun. L’évolution classique des personnages et de leur environnement 
cède le pas à l’atmosphère, à la sensibilité, à l’humour, avec des scènes montrant les 
enfants et leur environnement immédiat. Certains personnages adultes se comportent si 
étrangement que l’on pourrait les prendre eux-mêmes pour des enfants. Les trois films 
nous permettent de mieux appréhender le monde qui entoure les enfants. Cet espace est 
visuellement distinct et rempli de personnages humanistes et divers.

Fatima, mais aussi Johanka et René découvrent dans leur monde ce qui leur a été caché 
jusque-là. Fatima s’interroge systématiquement pour savoir s’il y a un monde derrière les 
yeux fermés ou si l’eau existe dans le cas où on l’entend mais on ne la voit pas. René 
s’échappe avec spontanéité dans le monde des animaux et se fond dans celui-ci. En 
récompense, la nature s’ouvre à lui et lui dévoile que sous la surface de la rivière il n’y a 
pas que son cartable noyé, mais aussi des animaux sauvages. Enfin, Johanka découvre 
son univers caché, parce que le tigre bleu, qui, croyait-elle, ne vivait que dans son ima-
gination sous différentes apparences, s’introduit dans le monde réel sous la forme d’un 
bébé tigre tout petit et sans défense mais miraculeux.

Les trois héros ont des personnalités très fortes qui les démarquent des autres enfants. 
Johanka, René et Fatima se caractérisent par leur liberté et par leur incapacité à s’adap-
ter, à se comporter selon les règles et la volonté des parents, des enseignants ou de 
leurs camarades de classe. Dans les trois films, un rôle très important est donné aux 
cinq sens, que les enfants utilisent pour interagir avec le monde. Fatima, grâce à sa vue 
et son ouïe, explore un monde hors de portée. René « respire » la nature de manière très 
spontanée, avec l’ensemble de ses sens – la vue, l’ouïe, le toucher, le goût et l’odorat. 
Pour Johanka, le sens le plus important est la vue, qu’elle n’utilise pas seulement pour 
voir, mais aussi pour transformer la réalité.

LES CONFLITS ET LA CONFIANCE
Les trois films comprennent au moins un adulte avec lequel l’enfant entretient une rela-
tion très amicale. Il s’agit des adultes qui parviennent encore à voir le monde à travers 
leurs yeux d’enfant. René a le vieux Susu, Fatima a son frère, et Johanka, sa maman. 
Ces relations sont basées sur l’honnêteté des adultes et sur leur empathie, ainsi que sur 
la confiance mutuelle. Les trois protagonistes entrent dans des situations conflictuelles: 
René le rebelle, Fatima la rêveuse et Johanka, qui enfreint les règles de l’école. Les 
conflits entre René et son professeur, Fatima et sa mère, et Johanka et la concierge ont 
ceci de commun : les trois enfants font preuve de résistance, d’insolence et de courage 
au moment d’affronter leur « adversaire ». Fatima et Johanka sont punies par une gifle. 
Cependant, dans les deux cas, la violence est montrée avec légèreté, de sorte que nous 
ne pensions pas que les enfants en sont traumatisés. Puis vient le moment de la réconci-
liation. René et Johanka ont de la difficulté à s’adapter au système, et les deux préfèrent 
faire l’école buissonnière. Par l’évasion, ils gagnent un moment pour soi, pour s’arrêter 
et contempler.

ENFANTS PROTAGONISTES DANS LEUR ENVIRONNEMENT NATUREL : 

APRÈS LE CONFLIT:

Le Tigre bleu

Petite lumière Le Tigre bleu

Petite lumière 

Rentrée des classes
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LA FORCE DE L’IMAGINATION
Fatima et Johanka ont à peu près le même âge, 8 et 9 ans. Toutes deux sont tellement 
fantaisistes que cela complique leurs relations avec les autres. Johanka voit les dessins 
prendre vie sous ses yeux et embellir le monde réel. Fatima explore ce qu’il y a dans un 
monde qu’elle n’arrive pas à voir ou à entendre, jusqu’à ce qu’elle se rende compte que 
son imaginaire peut l’emporter sur la réalité. Les gens commencent à bouger comme 
s’ils skiaient, et des balles qui frappent le mur sont audibles mais invisibles.

Les deux filles ont leur paradis rêvé. Dans le cas de Fatima, c’est le monde des Esqui-
maux, dont elle a appris l’existence dans un livre. Johanka parle de la mer et de l’île sur 
laquelle son tigre bleu sauvage demeure. Grâce à la puissance de leur imagination, les 
deux jeunes filles visitent ces sanctuaires.

À la fin des trois histoires, les enfants se retrouvent en pleine nature. René rend le serpent 
à la rivière. Johanka visite le tigre sauvage sur son île, et Fatima est assise au bord de 
la mer. Les trois enfants sont attirés par l’eau, l’élément qui symbolise la puissance et la 
liberté et renvoie à des sensations agréables liées aux plaisirs estivaux.

LA NATURE COMME UN ESPACE DE LIBERTÉ :
Johanka, René et Fatima aiment la nature et sont fortement liés à elle. Johanka se bat 
pour préserver le jardin botanique, qui est sa maison. Elle s’occupe du tigre bleu blessé, 
mais dans le même temps elle accepte qu’il soit indomptable et indépendant. René 
s’échappe dans la nature et en ramène sa propre bête sauvage : un serpent, bien qu’il 
réalise rapidement que cet animal de compagnie n’est pas exactement compatible avec 
la civilisation.

DANS UN MONDE FANTASTIQUE :

Petite lumière

Rentrée des classes

Le Tigre bleu

FINS HEUREUSES DANS LA NATURE :

Le Tigre bleu

Rentrée des classes  

Petite lumière 
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Le livre Le Tigre bleu, dont est tiré le film, s’inspire de nombreuses œuvres de la littéra-
ture tchèque et mondiale pour la jeunesse. Dès le début du livre, on découvre une note 
à propos de la passion de Johanka pour la lecture :

« Journal de lecture de J. G.
Émile et les détectives, Émile et les trois jumeaux, Nous étions cinq, Tintin au pays de l’or 
noir, Le Trésor du lac d’argent, La Révolte des Indiens Apaches, Hirondelles et amazones, 
Les Vacances d’hiver, Belle et Sébastien, La Jeune Fille Momo, Ronya, fille de brigand, 
Fifi Brindacier, Les Moumines, Le Hobbit, Le Monde de Narnia, Harry P. , Roches et 
Bžunda. »

Ces livres appartiennent principalement à la littérature pour enfants britannique, scandi-
nave ou encore allemande, très populaire en Tchéquie. La plupart du temps, les enfants 
protagonistes de ces livres vivent des aventures plus ou moins fantastiques. Parfois, 
ils se battent contre des ennemis spécifiques (le voleur d’Émile, les visages blancs, les 
nazis, etc.). Parmi les thèmes communs, on trouve : l’amitié, l’eau, notamment la mer, 
les aventures des enfants dans la nature ou bien dans l’environnement urbain et, surtout, 
la relation de l’enfant avec un animal (chien, lion, etc.). Il est clair que l’auteur, Tereza 
Horváthová, n’a pas choisi ces titres par hasard, mais en fonction de motifs communs 
avec son propre livre.

LE JARDIN
La maison des personnages principaux du film Le Tigre bleu se trouve dans le jardin bo-
tanique. C’est un havre de paix, de stabilité et de beauté. D’autre part, ce jardin est une 
sorte d’archétype, un lieu merveilleux où l’imaginaire des enfants devient réalité, bien 
qu’il soit toujours possible d’en sortir. Dans la littérature tchèque, Le Jardin, de Jiří Trnka, 
est une référence incontournable qui traite justement de ce thème. Trnka était un artiste, 
illustrateur et auteur de films d’animation de renommée mondiale. Il a écrit et illustré son 
livre lui-même au début de la libération culturelle et politique, dans les années 1960. Ses 
œuvres restent culte pour plusieurs générations d’enfants et de parents. Un groupe de 
cinq garçons qui explore un jardin en est le héros « collectif ». Parmi les habitants de ce 
jardin, on trouve un vieux nain, un chat apathique et une baleine hautaine. Pour Trnka, le 
jardin est un lieu où les règles habituelles ne s’appliquent pas, et où on célèbre la liberté 
et la fantaisie des enfants.

Le réalisateur Petr Oukropec mentionne l’inspiration directe du Jardin de Jiří Trnka à 
propos de deux aspects : « Le Jardin, de Trnka, a été notre inspiration. C’est l’archétype 
d’un lieu magique où les enfants entrent et où leurs fantaisies deviennent une réalité. 
La deuxième inspiration était pratique. Les repérages nous ont conduits à la maison de 
Trnka, et à son jardin, et nous avons même envisagé à un moment donné la possibilité 
de filmer dans ce lieu . »8

PASSERELLES : L’INSPIRATION LITTÉRAIRE 

Illustration dans le livre Jardin

Entrée de la maison Trnka à Prague-Kosire

7  Harry Potter. 
8  Extrait de l’entrevue de Tereza Czesany Dvořáková avec Petr Oukropec pour CinEd, le 5 mars 2018.
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LE TIGRE
Une inspiration littéraire incontestable pour Le Tigre bleu est la nouvelle mondialement 
célèbre de William Saroyan Le Tigre de Tracy, écrite dans les années 1950. Elle est enco-
re très populaire parmi les jeunes lecteurs. Nous pouvons trouver de nombreux thèmes 
et situations similaires dans Le Tigre Bleu et dans Le Tigre de Tracy. Le jeune tigre de Tra-
cy n’est d’abord qu’une vision, qui symbolise la fantaisie, l’indépendance et le courage 
du garçon. Il disparaît quand l’équilibre intérieur du héros est perturbé. Comme dans Le 
Tigre bleu, la ville est en train de changer, et Tracy n’arrive à trouver ni ses anciens amis 
ni sa copine. Là aussi, son imaginaire devient visible pour les autres. Le tigre parcourt 
librement les rues de la ville et déclenche une panique, il est blessé et il doit se cacher. 
Le tigre de Tracy n’est pas aussi proche de la nature que le tigre bleu. Mais, après avoir 
guéri miraculeusement, il commence à son tour à guérir les patients d’un hôpital (tout 
comme le tigre bleu ravive les fleurs dans la serre). Enfin, les épisodes montrant le départ 
de chacun des tigres sont aussi très similaires. Les deux tigres disparaissent et s’en vont 
pour de bon dans leurs réalités respectives, les héros du livre ou du film n’ayant plus 
besoin d’eux.

Dans les années 1960, Judith Kerr, écrivain et illustratrice britannique d’origine alle-
mande, reprend le motif du tigre comme compagnon parfait pour un enfant. Ici, il s’agit 
d’une jeune fille, l’héroïne du livre Le Tigre qui s’invita pour le thé. Dans ce livre, en plus 
d’un enfant, il y a aussi la figure d’une mère qui, comme la mère de Johanka, accepte 
sans hésitation la présence d’un tigre, et le laisse se joindre à la famille pour le thé de 
l’après-midi.

Nous savons qu’à la fin de l’histoire le tigre de Johanka part pour l’île. Dans le livre 
comme dans le film, Johanka lit Des hirondelles et des amazones, d’Arthur Ransome. Ce 
classique de la littérature pour enfants, publié pour la première fois en Grande-Bretag-
ne en 1930 (pour le premier volume), décrit les aventures de deux groupes de frères et 
sœurs dans la campagne anglaise. C’est l’île des Chats sauvages qui joue ce rôle très 
important de sanctuaire, à l’instar du jardin de Trnka. Bien que les héros de Ransome 
ne sortent jamais d’un contexte réaliste, l’île est pour eux un espace de jeu plein de fan-
taisie, d’aventures et de joie. L’idée de l’île du tigre bleu est inspirée de l’île des Chats 
sauvages dans Des hirondelles et des amazones.

Le Tigre de Tracy

Des hirondelles et des 
amazones

« Flipbook » du Tigre bleu
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LA LUTTE CONTRE LE NOUVEAU LIBÉRALISME
Une puissante source d’inspiration du Tigre bleu a été la vague de livres pour enfants des 
années 1960-1970, marqués par une coloration idéologique de gauche, dont les racines 
se trouvent dans la culture alternative de cette époque. Par exemple, le roman de l’écri-
vain allemand Michael Ende Momo ou L’Étrange histoire des voleurs de temps, publié en 
1973. C’est l’histoire d’une fille extraordinaire, Momo, qui mène une bataille contre des 
bonhommes gris – les voleurs de temps. Il s’agit d’un avertissement à propos des dan-
gers du monde capitaliste libéral, où les gens laissent échapper tout ce qu’ils ont de plus 
précieux : leurs valeurs et leurs traditions, leur équilibre spirituel et surtout leur temps. 
Comme Johanka, Momo vit dans une grande ville, où un nouveau quartier est en pleine 
expansion. Elle habite un amphithéâtre antique. Comme Johanka, elle est différente des 
autres, mais trouve le courage de se battre contre un mal qui la dépasse largement. 
Dans l’histoire d’Ende, ce sont aussi les enfants qui ne succombent pas facilement aux 
tentations du monde moderne, et, avec Momo en tête, ils essaient d’alerter les adultes 
par une manifestation. L’histoire de Momo ressemble à celle du Tigre Bleu, surtout par 
ses idéaux environnementaux. Pour sauver l’humanité, il faut sauver les fleurs du temps, 
que les bonhommes gris dérobent des cœurs humains. Momo a aussi son compagnon 
animal, Cassiopée, une tortue dotée de sagesse.

Livre Momo ou L’Étrange 
histoire des voleurs de 
temps

Manifestation des enfants dans le film Momo, de Johannes 
Schaaf (coproduction italo-allemande, 1986)
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ACCUEIL DU FILM 
CRISTINA MOLES KAUPP, LE TIGRE BLEU 9

9  Cristina Moles Kaupp, « Le Tigre bleu », sur Kinofenster.de, 31 octobre 2013 : www.kinofenster

Un souvenir des films tchèques pour enfants
Dans sa représentation des personnages, le traitement de l’histoire et son esthétique, Le 
Tigre bleu rappelle les nombreux films pour enfants de l’ex-Tchécoslovaquie. Ces films 
explorent le monde intérieur et la vie des enfants, leurs conflits quotidiens et leurs affron-
tements avec les adultes, en abordant une multitude d’aspects et sans se laisser enfermer 
par les conventions du genre. Ces films trouvent leur public dans tous les groupes d’âge. 
Au niveau international, on connaissait les séries télévisées Monsieur Tau ou encore Ex-
pédition Adam 84, et des films sur le registre du conte merveilleux comme Trois noisettes 
pour Cendrillon (Václav Vorlíček, Tchécoslovaquie, 1973). Les éléments comiques, fan-
tastiques et surréalistes créent un contraste avec le monde quotidien, dans lequel les 
autorités perdent du terrain. Le Tigre bleu, de Petr Oukropec, poursuit cette tradition en 
traitant de la transformation de l’environnement urbain, avec l’enjeu de la destruction 
imminente de tout ce qui fait partie de la maison de Johanka. La caméra et le montage 
montrent la manière dont les enfants perçoivent le monde et l’espace urbain. Leur point 
de vue subjectif est souvent figuré par des contre-plongées très marquées, qui rendent 
compte de leur petite taille, mais aussi de leur sentiment d’impuissance.

Fantaisie et réalité
Des animations poétiques entrecoupent à plusieurs reprises le récit. La lumière blanche 
étincelante ajoute une touche magique aux plantes ou au pelage du tigre, les motifs des 
cartes postales et du papier peint se mettent en mouvement, et les rêves de Johanka 
sont illustrés par des animations. Le tigre lui-même ne ressemble pas à celui d’Ang Lee 
dans L’Odyssée de Pi (États-Unis, 2012), où il n’est qu’animé, mais il est « réel » : Ou-
kropec a travaillé avec des vrais tigres âgés de quelques mois, qui ont été colorés en 
postproduction. 

Petit chat, grande ombre
Les ombres en mouvement et les passages animés ne permettent de deviner d’emblée 
ni la taille du tigre ni ses intentions. Ce n’est que lorsque Johanka trouve l’animal blessé 
après un accident de voiture qu’elle est surprise de constater qu’il est tout petit et qu’il a 
besoin de protection. Ses soins sont récompensés par un miracle. De nouvelles plantes 
fantastiques envahissent la serre pendant la nuit. Tandis que les médias se concentrent 
sur cet événement et que la campagne de préservation du jardin suit son cours, le mai-
re traque le tigre. Il s’imagine une bête sauvage, dont l’indépendance prospère dans le 
chaos de la vieille ville, qui, en effet, symbolise la vraie vie, bruyante, bigarrée et désor-
donnée. Ce sont justement les lieux à l’abandon comme le jardin botanique et la station 
thermale qui inspirent la liberté d’esprit. Face à ça, la ville nouvelle imaginée par le maire 
est architecturalement homogène, et, dans ses rues droites, personne ne peut se cacher, 

encore moins un tigre bleu. Les façades vitrées sont le gage de la transparence, de la 
perte des libertés individuelles, du contrôle discret des habitants. Néanmoins, le film pré-
sente le maire sous une forme caricaturale, et les habitants cessent rapidement de croire 
qu’une bête dangereuse les menace. Les autres personnages adultes sont aussi dépeints 
comme maladroits et otages de leur quotidien. Seule la mère de Johanka finit par avoir 
une discussion sérieuse avec sa fille.

Johanka, une rêveuse courageuse
Situé dans une grande ville, Le Tigre bleu ne fait pas qu’inviter à la protection des ani-
maux, des plantes et de l’environnement en général, mais explore aussi l’intégration 
des individus comme Johanka, qui restent en marge de la planification urbaine et des 
normes sociales. Bien qu’à première vue Johanka est une enfant comme les autres, elle 
ne s’intéresse pas aux vêtements, à la mode où aux jeux électroniques, contrairement à 
ses camarades de classe. Si elle n’a pas de montre, elle en dessine une sur son poignet 
– le dessin est son activité préférée. Au milieu des animaux, des plantes et du chaos 
domestique de sa mère, Johanka se sent bien. Grâce à son imagination exceptionnelle, 
elle arrive à surmonter la réalité de la vie quotidienne et parvient à voir les choses les 
plus étranges : des dragons sifflant sortant de la tête de la concierge et, surtout, le ti-
gre bleu. Grâce à lui, elle apprend à utiliser son imagination comme un outil et comme 
une arme. Lorsque le tigre s’en va, Johanka n’est pas triste. Elle a appris une nouvelle 
manière de se confronter à la réalité. Elle sait maintenant qu’elle peut toujours se battre 
pour préserver son environnement, en faisant appel à son empathie et à son imagination.
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ŠIMON ŠAFRÁNEK SUR LE TIGRE BLEU : RÉALISATEUR POUR LA PREMIÈRE FOIS, 
PETR OUKROPEC NE PREND PAS LES ENFANTS POUR DES IDIOTS 10

10  Šimon Šafránek, « Le Tigre bleu : réalisateur pour la première fois, Petr Oukropec ne prend pas les enfants pour des idiots », revue 
Filmstage, février 2012, p. 49.

En regardant Le Tigre bleu, j’ai retrouvé mon enfance, bercée par la série télévisée Les 
Petits Poulpes du deuxième étage (Chobotnice z II. Patra, de Jindřich Polák, Tchécoslo-
vaquie, 1987) et par des films pour la jeunesse comparables, ayant une atmosphère lu-
mineuse et combinant un environnement réel et des acteurs en chair et en os avec de 
l’animation manuelle de qualité, le tout de manière étonnamment réaliste. Quand une 
petite fille, dans Le Tigre bleu, dessine une esquisse de la bête, et que cette bête se met à 
bâiller grâce à une animation nonchalante, j’ai l’impression de regarder un tigre vivant. […]

Les enfants jouent comme des adultes 
[…] Pour un critique endurci, le scénario peut paraître un peu simple, mais j’avoue que 
je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer : les enfants jouent des personnages crédibles et 
matures. De plus, l’action réelle est continuellement enrichie par des éléments et des 
séquences animés. Leur qualité artistique et leur interaction avec les acteurs dans Le 
Tigre bleu sont de haut niveau. Comme si, en Tchéquie, grâce à la maison de production 
Negativ, une nouvelle école d’animation avait été créée, produisant des séquences bien 
plus rafraîchissantes que les habituels effets 3D des contes de fées télévisés. Seules les 
séquences d’action mériteraient une mise en scène un peu plus sophistiquée.
En revanche, Oukropec triomphe grâce au casting, Linda Votrubová en particulier est ex-
cellente. Le quartier de Karlín, à Prague, ainsi que le pavillon botanique permettent au film, 
déjà illuminé de riches couleurs, de produire une impression indélébile. D’ailleurs, vous ne 
verrez pas le tigre bleu si facilement non plus.
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V - PISTES POUR UN TRAVAIL PÉDAGOGIQUE 
AUTOUR DU FILM 

Voici quelques suggestions pour mener un travail pédagogique autour du Tigre bleu. Ces idées sont basées sur les principes de CinEd et visent à transmettre la culture du cinéma 
aux enfants dès 6 ans. Mais le matériel pédagogique ainsi que certaines activités peuvent être adaptés à des spectateurs plus âgés. Le film est expliqué de manière sensible et 
intuitive, afin de favoriser la transmission de l’enseignement. L’objectif des discussions n’est pas de donner des réponses exactes, mais de renforcer la sensibilité de perception face 
à une œuvre d’art et l’attention aux détails, de développer une compétence d’expression et la capacité à engager un dialogue. Le matériel pédagogique comprend la « fiche élève », 
qui s’adresse directement aux enfants.

  I. AVANT LA PROJECTION DU FILM

1. LES AFFICHES 
Plusieurs affiches très différentes ont été créées pour ce film. Elles ont toutes des 
éléments communs (tigre, couleur bleue, données filmographiques et logos). Quelles 
sont les différences ? Ces affiches suscitent-elles des impressions et des senti-
ments? Quels sont les éléments spécifiques qui produisent cet effet ? [Voir « Fiche 
technique, affiches »].

2.LES SONS DU FILM
Faites écouter aux élèves un court extrait de la bande-son originale du début du 
film (de 00:00:00 à 00:02:25) : les sons de la serre et du jardin botanique mêlés à la 
musique, jusqu’au début de la conversation de Johanka avec un poisson. Réfléchissez 
avec les élèves à ce qu’ils viennent d’entendre : les sons de la nature ? Lesquels ? La 
nature exotique, et pourquoi ? Des voix ? Des animaux ? Lesquels ? De la musique ? 
Autres types de bruits ? Quelle pourrait être la langue originale du film ? De quoi parle 
le film à leur avis ?

  II. APRÈS LA PROJECTION DU FILM

1. NOUS AVONS VU DANS LE FILM 
Discussion avec les élèves sur ce qu’ils ont vu dans le film. Détermination de l’histoire 
et des motifs principaux.
Discussion avec les élèves : comment débute le film ? Que se produit-il après ? Dans 
la discussion, guidez les élèves pour qu’ils décrivent non seulement l’intrigue, mais 
aussi les sentiments des personnages principaux, leurs motivations et l’atmosphère 
dans les différents environnements (serre, école, rue). Discutez de ce que les élèves 
n’ont pas compris, de ce qu’ils ont le plus aimé. Demandez-leur d’expliquer en quoi le 
film est étrange et/ou particulièrement intéressant. L’enseignant peut demander à ses 
élèves de réfléchir à certains des thèmes présentés dans ce dossier [voir « Les enjeux 
du film » ou « Les choix artistiques »].

2. IMAGES ET MOTS-CLÉS DANS LE FILM 

Réflexion sur les différents espaces du film : vieille ville et ville nouvelle
On se posera la question des différences entre la vieille ville et le nouveau quartier. 
Pourquoi en est-il ainsi ? Qu’est-ce que les élèves ressentent des deux environnements 
? Ces impressions sont-elles incontestables ? Quels sont les avantages et les 
inconvénients des deux mondes ? [Voir « Les choix artistiques – Ancien/moderne »].

Réflexion sur la limite entre l’imaginaire et la réalité
Certaines parties du film représentent les fantasmes de Johanka, d’autres montrent le 
monde réel. Peut-on toujours les distinguer ? Discutez autour de ce sujet, mais imaginez 
aussi des exercices à partir de chapitres précis du film, en faisant appel à la créativité 
des élèves [voir « Les choix artistiques – Le tigre caché/le tigre visible »]. Il est également 
possible d’analyser ce thème à partir du plan de Johanka détruisant la grue [voir « 
Analyse d’un plan : la destruction de la grue »].

Le combat avec le mal et le registre du conte merveilleux
Nous pouvons raconter l’histoire entière comme un conte merveilleux dans lequel 
s’affrontent le bien et le mal. Amenez les élèves à réfléchir sur ce qui est bien et sur ce 
qui est mal. Qu’est-ce qui serait différent s’il s’agissait d’un conte merveilleux classique ? 
L’histoire se terminerait-elle de cette façon ou autrement ? Les élèves peuvent écrire leur 
propre conte sur Johanka et le tigre bleu, dessiner des bandes dessinées ou créer une 
grande peinture en groupe. Il serait intéressant de discuter du fait que le dénouement 
n’est pas totalement heureux. [Voir « Les enjeux du film »].
 

3. NOUS AVONS ENTENDU DANS LE FILM
Travail sur les dialogues
Les dialogues retranscrits dans la fiche élève ont été choisis afin de retranscrire les 
thèmes clés du film et ils peuvent être utilisés de plusieurs manières lors du travail en 
classe. Le travail autour des dialogues peut en effet prendre plusieurs directions : il est 
possible de discuter de la signification des dialogues dans l’histoire, de faire rejouer 
des séquences ou des situations aux élèves, voire de les filmer pendant qu’ils jouent, 
d’ajouter une bande-son et de comparer le résultat à la scène d’origine.
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Travail sur les sons
Faites écouter aux élèves la bande sonore de la séquence de la gifle (00:15:50–
00:16:25). Ensemble, essayez de détailler tout ce que vous avez entendu : la sonnerie 
scolaire, la course des pieds, les dialogues, le claquement des sabots, la voix de la 
concierge… Peut-on deviner l’ampleur de l’espace où les sons se produisent ? [Voir « 
Analyse d’une séquence : la gifle »].

4. À PROPOS DU FILM
L’époque de production du film 
Bien que Le Tigre bleu se déroule dans le présent (filmé en 2012), le film contient 
de nombreux éléments anachroniques. À quelle période les élèves situent-ils le film 
et pourquoi ? Quels sont les thèmes du film qui paraissent anciens et quels sont les 
thèmes actuels ? À quelle époque placeraient-ils cette histoire s’ils en étaient les 
créateurs ? De quelle manière cela se répercuterait-il sur les différents éléments du 
récit : les décors, les costumes, la technologie… ? [Voir « Le contexte » et « Les choix 
artistiques – Ancien et nouveau »].

5. FAIRE UNE AFFICHE DU FILM
Les élèves choisissent un ou plusieurs photogrammes du film. (Vous trouverez le « kit 
média » sur le site web du projet ou dans l’espace jeune spectateur). Individuellement 
ou par groupes, les élèves peuvent créer leur propre affiche à partir de ces images. Le 
format de l’affiche et les techniques utilisées sont à définir : il peut s’agir d’un dessin ou 
d’une peinture grand format, d’un collage, d’une illustration créée sur ordinateur, etc.

6. ANIMER UNE FIGURE
Les rêves de Johanka se matérialisent dans le film sous forme d’animation de papiers 
découpés (« cut-out »). C’est une technique d’animation très efficace et relativement 
simple à mettre en œuvre, que l’on peut même tester en classe.
Les élèves fabriquent leur propre marionnette selon les instructions de la fiche élève (le 
tigre, ou n’importe quelle autre figure). Séparément, ils créent un ou plusieurs arrière-
plans. Pendant le travail sur le personnage animé et les fonds, soulignons l’importance 
du choix et de l’utilisation contextuelle des couleurs [voir « Les choix artistiques – 
Signification des couleurs dans le film].

Les élèves devraient être encouragés à :
• créer un environnement spécifique ancien/nouveau pour leur personnage animé; 

l’environnement peut être basé sur leur propre expérience – par exemple, ils 
peuvent trouver des éléments anciens et nouveaux dans l’architecture de leur 

propre ville et les transformer en environnement du tigre (dessin, collage de 
photographies, etc.) [voir « Les choix artistiques : ancien et nouveau] ;

• réaliser la durée réelle d’un mouvement (comprendre le mouvement – sa vitesse, 
sa dynamique et sa stylisation – car il s’agit d’un point très importante pour la 
compréhension d’un film d’animation). 

Le travail sur le dessin animé peut être individuel ou collectif. La technologie utilisée 
pour l’animation dépend des possibilités de l’école. L’idéal serait l’utilisation d’un 
appareil photo numérique de haute qualité connecté directement à un ordinateur 
avec un logiciel d’animation professionnel, un trépied, des lumières et une table 
en verre à plusieurs plateaux. Cependant, des moyens plus modestes couramment 
disponibles peuvent être utilisés. Un film d’animation simple peut être créé à l’aide d’un 
smartphone et en utilisant certaines applications gratuites (comme Stop Motion Studio), 
suffisamment intuitives pour que les enseignants et les élèves puissent les prendre en 
main très facilement.

7. IMAGES-REBONDS 
Comparez des images du film avec des œuvres d’art et des illustrations pour enfants. 
Les élèves perçoivent-ils des similitudes ? Y a-t-il d’autres images que le film pourrait 
évoquer ? [Voir « Images-rebonds »]. Ces similitudes peuvent être discutées et 
détaillées. De nouveau, vous pouvez utiliser le « kit média ». La discussion peut amener 
les élèves à réfléchir à des rapprochements et à des correspondances dans un contexte 
culturel plus large.

 

8. COMPARAISON DE FILMS
Conflits et dialogues
Comparez Le Tigre bleu avec d’autres films de la collection CinEd : Petite lumière et 
Rentrée des classes. Il s’agit de courts-métrages, il est donc possible de les visionner en 
classe (dans la durée ou par extraits).

Une scène de conflit
• Le conflit de Fatima avec sa mère (Petite lumière – TC : 00:35:30 – 00:36:20) 
• Le conflit de Johanka avec la concierge (Le Tigre bleu – TC : 00:16:00–00:17:45 

L’échange avec les élèves peut porter sur ces questions: que s’est-il passé 
exactement dans la scène, et pourquoi ? Pourquoi les enfants ont-ils été punis 
? Comment les élèves ressentent-ils la violence dans les scènes ? Comment les 
élèves réagiraient-ils dans une situation comparable ?

• Les deux séquences sont filmées de façon à ce que le spectateur ne soit pas trop 



V 
- 

 IT
IN

ER
AI

R
ES

 P
ED

AG
O

G
IQ

U
ES

32

intrigué et traumatisé. Comment les réalisateurs des deux films s’y sont-ils pris 
et pourquoi ? (Plan large, distance de la caméra, obstacles entre le spectateur et 
l’action, montage, réconciliation…). 

Une scène de dialogue avec un adulte qui sait voir le monde à travers les yeux 
d’un enfant.

• René demande à Susu de l’aider à faire ses devoirs, Susu les termine lui-même 
(Rentrée des classes – TC : 00:01:55–00:03:10)

• Le frère de Fatima lui demande où elle souhaiterait se réveiller et lui fait écouter le 
son des montagnes (Petite lumière – TC : 00:25:00 – 00:26:10)

• Johanka et sa mère discutent du tigre (Le Tigre bleu – TC : 00:58:55 – 00:59:45)
Que remarquent les élèves dans ces dialogues ? En quoi les personnages adultes 
se comportent-ils différemment de leurs semblables dans la vie réelle, ou bien 
dans d’autres films ? Comment les réalisateurs transmettent-ils le sentiment 
de confiance et d’intimité qui existe entre les personnages ? (Il peut s’agir d’un 
moment de repos, d’un comportement informel ou inattendu, de l’humour et du 
jeu). [Voir « Correspondances dans le cinéma » et « Analyse d’une séquence : la 
gifle »].

9. ARCHÉTYPES ET LEURS CONTEXTES 
Comparez Le Tigre Bleu avec d’autres films majeurs de la cinématographie mondiale, 
où vous trouvez des similitudes thématiques ou formelles. Concentrez-vous sur les 
similitudes, les différences et les raisons des interconnexions thématiques et formelles.

– L’enfant et son ami imaginaire ou réel mais miraculeux. Le tigre bleu de Johanka 
est présenté dans la première partie du film comme un fantasme. De nombreux films 
s’appuient sur une histoire similaire. Les élèves en connaissent-ils ? Qu’ont en commun 
ces personnages qui ont soit un ami imaginaire, soit un ami « magique » ?
– La combinaison d’actions en prises de vues réelles et d’éléments animés (par des 
techniques d’animation). Cette complémentarité est utilisée au cinéma depuis plus de 
cent ans, et elle est d’autant plus commune aujourd’hui que les techniques numériques 
offrent des possibilités quasi illimitées (contes merveilleux ou récits de science-fiction). 
Les élèves connaissent-ils d’autres exemples de films où on trouve la fusion de l’action 
jouée et de l’animation ? Distinguent-ils plusieurs techniques d’animation différentes 
? Peuvent-ils les décrire ? Pourquoi Petr Oukropec a-t-il choisi telle ou telle technique 
d´animation pour une séquence donnée ? Si les élèves étaient les auteurs du Tigre 
bleu, quelles séquences animées auraient-ils éventuellement réalisées différemment, et 
pourquoi ?

Le rôle et les raisons du choix des différentes techniques sont décrits dans « 
Correspondances dans le cinéma » et « Inspirations ».
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À L’ÉDUCATION AU CINÉMA EUROPÉEN

CinEd propose :
• Une plateforme multilingue et gratuitement accessible dans 

45 pays en Europe, pour l’organisation de projections pub-
liques non commerciales

• Une collection de films européens destinés aux jeunes de 6 
à 19 ans

• Des outils pédagogiques pour préparer et accompagner les 
séances de projection : livret sur le film, pistes de travail 
pour le médiateur/enseignant, fiche jeune public, vidéo.

CinEd est un programme de coopération européenne dédié à l'éducation au cinéma 
européen.
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