
AZUR ET ASMAR
de Michel Ocelot

Azur et Asmar, Michel Ocelot, Fr./Bel./Esp., 2006, 1h39, VF

Azur est blond, ses yeux sont bleus, il est le fils d'un châtelain. Asmar est brun, d'origine
arabe, il est le fils de la nourrice. Les deux enfants sont élevés comme des frères, et ber -
cés par les histoires orientales de Jenane. 
La vie sépare les deux enfants, mais devenu grand, Azur voyage jusqu'au pays lointain où
vit Asmar. Les deux jeunes gens ont le même rêve : épouser la fée des Djinns. 
Ensemble ils partent à l'aventure ; ils se séparent ensuite pour tenter leur chance, vivent
d'incroyables aventures, rencontrent bien des obstacles. Lequel  des deux épousera la
fée ?

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 Azur et Asmar.

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 aux élèves le traitement à l'écran des deux protagonistes pour 
les réfléchir à la notion de héros : qui est le héros du film, Azur ou Asmar ?  

– On peut faire relever les objets magiques, ou bien les étapes de leur quête, ou encore 
les personnages adjuvants. 

– On peut faire relever les moments où Ocelot met en scène des silhouettes, comme 
dans Princes et Princesses.

– On peut faire chercher les liens avec Kirikou, en observant surtout les rôles de femmes 
ainsi que la représentation de la forêt.

Pour aller plus loin : liens utiles : 

– Les autres films de Michel Ocelot : Kirikou et la sorcière, Princes et Princesses.

– Dossier pédagogique très complet, prêt à utiliser (académie de Reims)

– La berceuse chantée par Souad Massi

– Entretien avec Michel Ocelot sur la genèse du film. 
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