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SÉANCES JEUNE PUBLIC DE 7 À 15 ANS

–
DES DÉCORS SPLENDIDES ET UNE ANIMATION D’UNE RARE LIBERTÉ

–
UN FILM D’AVENTURE AUTANT QU’UNE RÉFLEXION
CRUELLE SUR L’HUMANITÉ

JACQUES COLOMBAT ET JEAN RUBAK (ASSISTANT RÉALISATEUR DU FILM)
SONT DISPONIBLES POUR PRÉSENTER LE FILM ET RACONTER SON AVENTURE.

VOIR LA BANDE ANNONCE

https://www.youtube.com/watch?v=iEovrgxk3Y4

SYNOPSIS
Jeune marin fraichement embarqué sur un majestueux voilier, Robinson Crusoé
fait naufrage sur une île déserte. Seul survivant, il s’organise peu à peu. Il bricole,
pêche, s’improvise cultivateur… Un jour, une tribu cannibale débarque sur une
plage. Robinson la fait fuir, sauvant ainsi un homme destiné à être dévoré, qu’il
surnomme Vendredi. Ils devront désormais vivre ensemble. Jusqu’à quand ?
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1990

Robinson et compagnie
JACQUES COLOMBAT (NÉ EN 1940)
Dessin animé, France, 1 h 10
Au moment de la sortie de Robinson et

perçu au moment de sa sortie, malgré un

compagnie, Paul Grimault, qui connaissait

grand prix au Festival d’Annecy, Robinson

bien Jacques Colombat pour l’avoir accom-

et compagnie mérite d’être redécouvert

pagné dès ses débuts dans l’animation et

aujourd’hui pour ce qu’il est : audacieux,

produit son premier court métrage Marcel

beau et singulier. Insaisissable aussi, comme

ta mère t’appelle ! (1961), fut aussi élogieux

toute œuvre profondément libre et qui en

que circonspect dans le petit texte qu’il

appelle à la même disposition d’esprit, à la

écrivit à son sujet. « J’ai vu Robinson et com-

même exigence, de la part de son specta-

pagnie. Je l’ai vu deux fois et j‘ai eu alors

teur. Bref, un film qui, en 1990, place la barre

la certitude que ce film audacieux était un

à une hauteur inattendue pour un dessin

très beau film. Dire pourquoi, c’est difficile.

animé de long métrage, bien au-delà d’une

Je n’ai aucune envie de le décortiquer, de

plaisante adaptation pour la jeunesse d’un

l’autopsier comme d’aucuns pourraient

classique de la littérature. De ce décalage

prendre plaisir à le faire. Il n’entre dans

entre l’ambition d’un auteur et la réception

aucune catégorie, se refuse fièrement à

critique et publique de son œuvre, un autre

porter une étiquette. Le film de Jacques

grand réalisateur a parfois fait les frais en

Colombat lui ressemble, comme lui-même

France. Il s’agit d’Isao Takahata avec lequel

ne ressemble à personne d’autre. »1

Colombat partage une éthique pour le
cinéma d’animation qu’ils abordent, l’un et

Ce viatique accompagne depuis un film

l’autre, sur un versant moral et non senti-

qui représente à la fois l’une des plus belles

mental, à contre-courant de l’inclinaison

réussites du dessin animé français et l’un

de la production dominante.

des plus flagrants rendez-vous manqués
entre un auteur et son public. Passé ina1-Dossier de presse du film.

Au début des années 1980, Jacques Colom-

ter. Viennent ensuite des visiteurs qui

bat qui est un réalisateur reconnu pour ses

abordent l’île : Monsieur de Bougainville et

courts métrages, poursuit le projet de réali-

son équipage à la recherche d’une nouvelle

ser un long métrage de science-fiction. Mais,

Cythère, une baleine échouée, un navire en

selon ses dires, son coût étant jugé dissuasif

proie à une mutinerie, etc. Autant d’échos

par les financeurs potentiels — au regard du

sporadiques du monde extérieur qui ne font

nombre de personnages et de décors requis

que conforter Robinson dans sa misanthro-

— Colombat propose, sous forme de bou-

pie. Car l’homme est un solitaire entré dans

tade, de s’en tenir au strict minimum : un

la marine pour fuir le commerce de ses sem-

homme seul sur une île. L’enthousiasme de

blables. Sa solitude sur l’île déserte, le met à

ses interlocuteurs est immédiat et, sur ce

l’épreuve de ses contradictions, lui faisant

coup de dé, voici le réalisateur entraîné dans

tour à tour goûter les délices d’une liberté

une adaptation du Robinson Crusoé de

sans partage et d’un emprisonnement sans

Daniel Defoe. Considérant malgré tout

horizon de fuite. Le temps passe, dans ce

qu’« un homme qui s’ennuie dans une île

paradis carcéral, l’homme vieillit, le bateau

n’a rien de cinématographique », Colombat

qu’il a construit dans la jungle pour

s’applique, dans une relecture très person-

s’évader est maintenant perché au sommet

nelle du roman original, à introduire de nou-

d’un arbre. Et Robinson glisse doucement

veaux protagonistes aux côtés du naufragé.

vers les portes de la folie, avant que ne sur-

Tout d’abord un pittoresque Dodo, véritable

vienne Vendredi, rescapé d’un « pique-nique

doublure de Robinson, qui a son franc-par-

c a n n i b a l e » , c o m p a g n o n i n e s p é ré

ler, et met en exergue, par sa dignité gro-

qui procurera au vieil homme, revenu de

tesque, le décalage entre l’ex-gentleman et

tout, un moyen mais aussi une raison de

la nature sauvage qu’il se propose de domp-

reprendre la mer.

D’un classique, Jacques Colombat tire une

Robinson allume des brasiers sur la côte,

œuvre personnelle, cocasse et irrévéren-

ou bien cède à la sieste dans son hamac

cieuse, un brin revêche aussi, qui aborde

suspendu à la carcasse de la baleine, tan-

les thèmes de la solitude et de la civilisa-

dis que passe le vol lourd d’oiseaux de mer.

tion, de la nature et du temps, au profit

Véritable aventure en soi, la réalisation du

d’une réflexion sur la condition de l’homme

film s’est échelonnée sur plusieurs années,

et sa capacité à agir et à penser librement.

entre la France et la Chine, où Jacques

Vivre seul, n’est-ce pas vivre en mauvaise

Colombat et son assistant Jean Rubak ont

compagnie ? Feint de s’interroger ce mora-

dirigé pendant deux ans une équipe d’ani-

liste dont la lucidité n’est jamais acerbe

mateurs du studio de Shanghai. Colombat

mais piquée d’un humour nonsensique,

faisant également à l’occasion un bel usage

distante mais toujours attentive à la beauté

de la rotoscopie : pour l’anecdote, c’est

des choses et des êtres. Beauté des heures

Maria de Medeiros qui a prêté ainsi ses

qui coulent, sur cette île irréelle, et des

contours à la passagère clandestine de La

années qui affectent progressivement la

Boudeuse qui se baigne sous les yeux du

silhouette de son personnage inspiré par

pauvre Robinson. Paul Grimault avait raison

Michel Simon, à la fois proprement invivable

de conclure que Robinson et compagnie

et touchant d’humanité. Beauté de Vendredi

respire la bonne humeur « celle que Jacques

qui rayonne de fraternité humaine. Beauté

a su communiquer à son équipe et en per-

de la lumière diaphane qui ajoute aux

manence son humour bien à lui, inimitable

décors — jungle, plage et falaises — un voile

(...) C’est un beau film, vraiment. »

d’onirisme. Beauté des scènes de tempête
furieuse où le bateau fait naufrage, où
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