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LA FAMEUSE INVASION DES OURS 
EN SICILE
De Lorenzo Mattotti
Tout commence en Sicile, le jour 
où Tonio, le fils de Léonce, roi des 
ours, est enlevé par des chasseurs... 
Profitant de la rigueur d’un hiver 
qui menace son peuple de famine, 
le roi Léonce décide de partir à la 
recherche de Tonio et d’envahir la 
plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un 
magicien, il finit par retrouver Tonio et prend la tête du pays. 
Mais il comprendra vite que le peuple des ours n’est peut-être 
pas fait pour vivre au pays des hommes... 

D’après le conte de Dino Buzzati, ce dessin animé plein de 
poésie et d’humour mélange allègrement les éléments des films 
d’aventure et ceux de la comedia dell’arte. Deux scénaristes 
français ont collaboré à cette œuvre magnifique, Jean-Luc 
Fromental, qui avait écrit le scénario de Loulou, l’incroyable secret 
(2013), et à Thomas Bidegain, le scénariste de Un prophète (2009). 
Dino Buzzati , mort en 1972, avait interdit toute adaptation, mais 
sa veuve a donné le feu vert, appréciant le travail de Lorenzo 
Mattotti. Pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

LORENZO MATTOTTI
Né en 1954 en Italie. Pendant ses études d’architecture il essaie 
de faire éditer ses bandes dessinées, mais ce n’est qu’en 1975 
qu’il y arrive. Depuis 
il travaille comme 
illustrateur et auteur 
de BD. Il a obtenu de 
nombreux prix pour ses 
illustrations. En 2005, 
un documentaire lui est 
consacré : Le triomphe 
de la couleur  de Ludovic 
Cantais. La fameuse 
invasion des ours en 
Sicile est son premier 
film.

FESTIVAL
Cannes 2019, sélection 
Un Certain Regard

FOCUS ITALIE

MONTAUROUX
Dimanche 20/10 à 14h00

FAYENCE
Mercredi 16 à 16h20

SEILLANS
Samedi 19/10 à 18h30

à voir en famille !

 47en Pays de Fayence


