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Synopsis : 
Co-Boy et Indien sont des professionnels de la catastrophe. Dès qu'ils  ont un projet, le chaos sort de sa 
boîte. Cette fois, ils veulent souhaiter un joyeux anniversaire à Cheval.
Quel cadeau? Un barbecue à faire soi-même!
Belle idée, sauf que la commande dérape, et que Co-Boy et Indien se font livrer un milliard de briques! 
Ce n'est plus un anniversaire, c'est un tsunami ! La maison de Cheval disparaît sous les briques, écrasée.
Il faut la reconstruire ! Tu parles d'un anniversaire ! Surtout que des voleurs s'emparent des murs dès 
qu'ils  sont bâtis ! Décidément, Cheval ne pourra jamais  profiter de ce jour spécial pour rejoindre Madame 
Longrée, la pouliche qu'il aime et qui donne des  cours de piano au conservatoire d'à côté. Au lieu de cela, 
il devra affronter d’improbables créatures sous-marines, un ours en colère, trois  scientifiques fous et une 
“matriarche psychopathe”… Un voyage au centre de la terre, dans  des steppes enneigées, dans  un monde 
sous-marin, qui leur fera vivre une "panique au village" comme ils n’en ont encore jamais connue…

Thèmes :  
- La vie en communauté
- L’amitié, la complicité, la complémentarité et la solidarité
- La musique, le piano, l'amour de l'art ou l'art de l'amour…
- La farce, l'absurde, l'humour et le surréalisme belge

EDUCATION PAR LE CINEMA

Régi principalement par "la loi de l'absurde", l'intérêt pédagogique du film, construit à la façon d'une 
farce, se situe d'avantage, ici, au niveau de sa forme et de son univers  stylistique singuliers (qui traduisent 
avec enthousiasme un humour belge surréaliste complètement décapant..!) plutôt que dans l'analyse et la 
compréhension de son contenu thématique. 
Les grands thèmes (incontournables) de l'amour et de l'amitié n'en sont pas  délaissés pour autant car, à 
travers les aventures rocambolesques de Cheval tombé sous le charme de la séduisante Madame Longrée, 
Panique au Village pose aussi la délicate question du comportement amoureux… 

Fiche pédagogique 
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PANIQUE AU VILLAGE
de Vincent Patar & Stéphane Aubier 

Belgique, 2009 / 75 min., VOfr.

Age conseillé:
Dès 8 ans
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Quoi de plus approprié pour un week-end de Saint-Valentin..? ;-) : 

Exemples de questions à aborder avec les enfants :

- Quelle est la préoccupation principale de Cheval le jour de son anniversaire? Pourquoi suit-il des cours 
de piano? A quoi remarque-t-on qu'il "en pince" pour Madame Longrée? Dans quelles  circonstances l'a-
t-il rencontrée? Qu'est-ce qui te fait penser qu'il est amoureux? Comment s'y prend-t-il pour lui exprimer 
ses sentiments? Qu’en penses-tu? Peux-tu décrire son comportement? Se comporte-t-il de la même 
manière avec cette dernière qu'avec ses amis? En quoi est-il différent? 

- Que pense Madame Longrée de sa première "démonstration" de piano? D'après-toi, Cheval sait-il 
vraiment jouer ou voulait-il seulement impressionner Madame Longrée? Cela fonctionne-t-il? Qu'en 
penses-tu? Madame Longrée te semble-t-elle, elle aussi, tombée sous le charme de Cheval? Pourquoi?

- Selon toi, ses deux compères, Co-Boy et Indien, le comprennent-ils? En quoi le trouvent-ils différent 
de d'habitude? Cheval est-il toujours aussi réceptif qu'avant à leurs  blagues? A ton avis, pourquoi? Quel 
événement inattendu va empêcher Cheval de rejoindre au plus  tôt l'élue de son cœur? Comment le vivra-
t-il? Cheval aura-t-il à choisir entre ses amis et celle qu'il aime? Qu'en penses-tu?

   EDUCATION AU CINEMA

Le savais-tu? 
- Panique au village était à l'origine une série animée de 20 épisodes créée par Vincent Patar et 
Stéphane Aubier, également connus sous  leur pseudonyme "Pic Pic André". Diffusée en France sur 
Canal+ en 2003, elle a connu une certaine renommée internationale qui poussa même les studios 
Aardman (Wallace et Gromit) à en assurer une version anglaise.

- Panique au village (le long) est un film d'animation belge. Peux-tu expliquer ce qui le démontre 
(accents, humour, surréalisme)? 
Que penses-tu des voix des  personnages? Sais-tu qui en sont les interprètes (Bouli Lanners, Benoît 
Poelvoorde, Bruce Ellison… mais aussi Vincent Patar et Stéphane Aubier eux même)? En quoi 
participent-elles selon toi au succès du film? Qu'ont-elles de singulier et de drôle? 
Même si les voix caricaturales participent à l'effet comique du film, certaines répliques ne manquent 
parfois pas de grossièreté… Peux-tu citer quelques exemples à bannir absolument de ton 
vocabulaire!!?

- Les réalisateurs  Stéphane Aubier et Vincent Patar ont imaginé et construit l'univers de Panique au 
village à partir des petites  figurines de la ferme et de « cowboys et indiens » de leur enfance… Peux-
tu citer et décrire les différents  personnages du film? En plus de Co-Boy, Indien et Cheval, qui sont 
Steven, Janine, Gendarme et Gérard??
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Et toi, joues-tu aussi avec des figurines? Co-Boy, Indien et les animaux de la ferme font-ils encore partie 
de tes héros favoris? Si oui, pourquoi? Si non, d'autres figurines actuelles ont-elles remplacé celles-là? 
Lesquelles? A quel jeu passes-tu le plus de temps? Penses-tu que l'histoire des jouets ait beaucoup 
évolué depuis l'époque où tes parents étaient enfants? Peut-on parler de jouets  indémodables? Desquels 
s'agit-il selon toi?

- Le concept de Panique au village veut directement inspiré des jeux enfantins  à l'imagination 
débordante… On y retrouve une narration débridée, des  gags  absurdes, des voix caricaturales… Les 
événements s'enchaînant de façon complètement loufoque… 
Inventes-tu, toi aussi, de façon improvisée, des histoires qui n'ont ni queue ni tête lorsque tu joues avec 
des figurines  à la maison? Le film t'y fait-il penser? En quoi ces histoires  ne pourraient-elles  pas se 
produire dans la réalité?

- Cet univers poétique, riche de potentialités et de nouvelles aventures proposé par Patar et Aubier les 
rapproche inévitablement du courant absurde, entretenant un lien étroit avec le surréalisme (belge)…

 Définitions:

- Animer des figurines de Cowboy, indien, cheval, vache ou cochon image par image prend du temps!
Bizarrerie : il n’y a pas de caméra sur le plateau, mais  bien un appareil photo numérique. Chaque 
mouvement est photographié à très haute définition. C’est l’assemblage de chaque image qui crée 
l’illusion du mouvement. Chaque fois que l’animateur déplace une figurine, il peut vérifier sur un écran 
de contrôle (ou line test) que cette image est parfaitement « raccord » avec les précédentes. Si ce n’est 

- L'absurde :
L'absurde est ce qui est contraire et échappe à toute logique ou qui ne respecte pas les règles de 
la logique. L'absurde est avant tout un degré de comique très  élevé. Il signifie ce qui n'est pas 
en harmonie avec quelqu'un ou quelque chose, par exemple, une conduite absurde est un 
comportement anormal, un raisonnement absurde est un raisonnement complètement illogique.

- Le surréalisme :
Le surréalisme est un mouvement artistique qu’André Breton définit dans le premier Manifeste 
du Surréalisme comme « automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer, soit 
verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. 
Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors  de toute 
préoccupation esthétique ou morale ».

« Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes 
d'associations  négligées  jusqu'à lui, à la toute-puissance du rêve, au jeu désintéressé de la 
pensée. Il tend à ruiner définitivement tous les autres mécanismes psychiques et à se substituer 
à eux dans la résolution des principaux problèmes de la vie [...] » 

André Breton « Manifeste du surréalisme », 1924, in « Œuvres complètes, tome 1 », Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, Paris, 1988, page 328.
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pas le cas, il doit corriger le déplacement de la figurine. Si le mouvement est correct, il peut alors 
enregistrer la photo.  Chaque plan peut nécessiter de longues mises en place.

- Malgré la volonté de garder intact le caractère artisanal et « fait maison » de l’animation et des décors, 
les images ont fait l’objet d’un suivi technique de pointe en post-production (après le tournage). Les 
images tournées  ont été repassées en vue une à une (il y en a plus de 60.000!) pour en éliminer les 
poussières ainsi que les « bâtons » utilisés  par les  animateurs pour tenir les personnages et décors en 
place, tout en apportant des corrections basiques au niveau de la lumière et des couleurs…

Le film en chiffres:
Panique au village c'est :
- 260 jours de préparation et de tournage
- 144 000 images constituant 915 plans
- 40 disques durs externes de 500 gigas chacun
- 100 kilos de vis
- 200 litres de colle à bois
- 24 000 bâtons à brochette (pour fixer les décors et soutenir les figurines)
- 60 kilos de plasticine (pour fixer les figurines sur les décors)
- 45 000 briques miniatures
- 1200 lames de cutter
- 300 bâtons de colle à chaud
- 1500 figurines (dont 300 de "CoBoy", 300 "Indien" et 250 "Cheval")
- 280 litres de latex…

Plus de chiffres sur le blog officiel du tournage du film… 

http://paniqueauvillage.lalibreblogs.be/archive/2008/06/30/panique-en-chiffres.html 

www.paniqueauvillage.com 

Coordination et rédaction : Véronique Dahout  pour Loupiote ASBL www.samedisducine.be

POURQUOI UNE FICHE PÉDAGOGIQUE DANS LE CADRE DES SAMEDIS DU CINÉ ?

Pour favoriser le débat, l’échange entre parents et enfants après la projection. 

Contenant un bref résumé du film projeté pour les enfants et des pistes de réflexion sur les thèmes abordés par 
celui-ci, les fiches pédagogiques des Samedis du Ciné permettent à vous, parents, d’avoir un aperçu sur le 
travail de réflexion qui a été abordé avec les enfants par l’équipe pédagogique durant les animations prévues à 
cet effet lors de chaque séance. Elles vous invitent ainsi à prolonger le débat avec les enfants à la maison et 
mettent par la même occasion en évidence le fait que le cinéma peut être un formidable outil d’éducation 

citoyenne (éducation par le cinéma). Ces fiches pédagogiques invitent également 
l’enfant à élaborer une réflexion avec recul sur le film visionné et à exprimer son 
point de vue à son sujet. 

Tout un programme donc !
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