
FANTASTIC Mr. FOX
de Wes Anderson

Fantastic Mr. Fox, Wes Anderson, USA, 2009, 1h28, VOSTF

Vous connaissez le personnage du rusé Renard, bien sûr. Celui-ci est le meilleur des vo -
leurs de poules, mais il décide d'abandonner sa carrière de hors la loi pour mener une vie
plus tranquille avec son épouse Felicity et fonder une famille. Mais on ne renonce pas si
facilement à son passé ni à sa véritable nature et Mr Fox, qui s'ennuie dans sa vie si ordi -
naire, replonge lorsque la famille déménage à proximité de trois fermiers producteurs de
volailles et de cidre. 
Avec Kylie l'opossum, il organise le pillage des trois fermes. Cela va lui attirer des ennuis,
et les représailles impitoyables des fermiers. L'arbre dans lequel la famille Fox s'est instal -
lée est déraciné. Forcés de s'enterrer pour survivre, les renards, rejoints par les autres
animaux, vont supporter le siège et tenter de renverser la situation. 
Le réalisateur a choisi des marionnettes et utilise des trucages dont on devine le secret
pour donner à cette fable un aspect artisanal qui contribue à rendre ce film attachant. 

Il  est  temps à présent  de vous installer  confortablement  dans vos fauteuils,  vos télé-
phones sont éteints, vous n’avez rien à grignoter. La lumière va s’éteindre et nous vous
laissons passer un moment avec Fantastic Mr. Fox. 

BONNE PROJECTION

Pistes pour les enseignants : ce que l’on peut demander aux élèves, pendant la pro-
jection, afin de maintenir leur attention : 

– On peut faire observer des motifs récurrents dans le film : les travellings (latéraux sur-
tout), la lumière, l'utilisation de la couleur (jaune).

– On peut rendre les élèves attentifs à l'usage des cartons, qui mettent en lumière la 
structure du récit et le passage du temps.

– Il est possible de faire observer tous les éléments constitutifs du récit, depuis le schéma 
narratif jusqu'au schéma actanciel qui sont très lisibles dans le film.

– On peut faire relever les ruses du renard et les confronter à celles que l'on connait des 
fables ou du roman de Renart. 
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Pour aller plus loin : liens utiles : 

– Making of du film (vidéo en anglais – images très intéressantes)

– Le cinéma de Wes Anderson et la musique. 19 minutes pour découvrir les caractéris-
tiques du cinéma de Wes Anderson, et plus particulièrement l'utilisation qu'il fait de la mu-
sique. 

– Les génériques de Wes Anderson, 7 minutes qui permettent d'entrer dans le cinéma de 
Wes Anderson. 

– You know it's Wes Anderson if... Une vidéo très riche qui rappelle les caractéristiques 
des films de Wes Anderson – En anglais non sous-titrée – Publicité de 1'25 à 1'55.

– La musique du film : 

les Beach Boys : Heroes and Villains, I get around, Ol man river.

Cole Porter, Night and Day

tous les morceaux sont disponibles sur youtube. 

– Fiche d'exercices : Animal VS Humain

– Fiche élève : étude de l'affiche 

– Fiche élève : l'ouverture du film 

– D'autres fiches à télécharger sur le site de la Daac de Poitiers .
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