GROS POIS ET PETIT POINT
Film de Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad
Durée : 43min
Version Française
Recommandé à partir de 2 ans
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L'histoire
Un peu lapin, un peu humain, l'un a des pois, l'autre a des points, et ils sont très heureux
comme ça. Chaque film relate les aventures de Gros-pois et Petit-point, deux curieux
personnages pour qui le quotidien rime avec imagination, observation et expérimentation !

Notes
Tout est vrai !
Gros pois et Petit point est un film d'animation dit "en volume", c'est à dire que tout ce que
l'on voit à l'image est fabriqué en vrai : les personnages, les décors, les accessoires. Ces
éléments ont d'ailleurs été construits à une petite échelle.
Du cor à la réalisation !
Avant de côtoyer la réalisation et l'animation, Uzi Geffenblad (né en Israël en 1964) était

joueur de cor. Il s'est ensuite installé en Suède dans les années 1980 pour composer des
musiques de films, puis s'est tourné vers l'animation qui l'a entrainé vers l'écriture de
scénario, le montage, la production et la réalisation.
Une Suédoise polyvalente
Après avoir obtenu un diplôme en design et publicité, la suédoise Lotta Geffenblad a
participé à plus de vingt projets animés comme réalisatrice, directrice artistique ou encore
animatrice. Elle a notamment dessiné et publié des livres pour enfants.
A l'aventure !
Gros pois et Petit point est constitué de six petites histoires très diverses : les personnages
commencent leur aventure "Chez le dentiste", puis se font tatouer ("Tatouage"), avant de
porter la casquette de "Marins d'eau douce !", d'apprendre à reconstruire ("On rénove !"),
pour ensuite organiser "Le pique-nique", avant de finir "À la belle étoile". Chacun de ces
épisodes dure environ 7 minutes.
Un film qui éveille
Les personnages sont physiquement distincts les uns des autres : le premier est couvert de
pois, tandis que l'autre est parsemé de points. Leur quotidien, plein d'aventures, permet à
l'enfant de faire travailler son imagination, d'observer et d'expérimenter. Ce sont les objectifs
principaux du film, revendiqués par les deux réalisateurs.
Du livre au ciné !
A l'origine, les personnages de Gros pois et Petit point ont d'abord été imaginés et dessinés
par Lotta Geffenblad pour des livres qui ont ensuite été adaptés au cinéma. Le film est
d'ailleurs indiqué comme étant accessible à partir de deux ans.

