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Cette compilation de textes a été  réalisée par l’équipe  

documentation de LA MAISON DE L’IMAGE à Aubenas  

à l’occasion des RENCONTRES DES CINEMAS D’EUROPE 2016 

Fiche Technique Film  » Ma vie de courgette » 

Titre : Ma vie de courgette 

Réalisation : Claude Barras 

Scénario : Céline Sciamma 

Musique : Sophie Hunger 

Société de production : RITA, Blue Spirit Productions et Gébéka Films 

Pays d’origine : Suisse, France 

Langue : français 

Date de sortie : 2016 
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Synopsis 
De son vrai nom Icare, Courgette vit seul avec sa mère depuis que son père est parti avec "une 

poule". Il a toujours trouvé bizarre cette histoire d'oiseau, mais c'est ce que sa mère lui a ra-

conté. Et il ne fait pas bon la contredire. D'ailleurs, c'est parce qu'il veut éviter la raclée ce jour-là 

qu'il y a un accident et que sa mère meurt.  

Raymond, le "flic" qui s'occupe de son cas, l'emmène au foyer des Fontaines où il rencontre une 

petite troupe d'enfants : Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice. Tous ont leurs histoires. Elles 

sont aussi dures qu'ils sont tendres. Ce n'est pas simple au début d'arriver là et de se faire accep-

ter. La vie devient encore plus douce quand arrive Camille, une nouvelle. Une fille forte au foot et 

qui ne se laisse pas faire. Une fille dont on tombe amoureux... 

Film d'animation 
Durée : 1h06 

Sortie le : 19 octobre 2016 

Titre : Ma vie de courgette 

Réalisation : Claude Barras 

Scénario : Céline Sciamma 

Musique : Sophie Hunger 

Société de production : RITA, Blue Spirit 

Productions et Gébéka Films 

Pays d’origine : Suisse, France 

Langue : français 

Avec 
Avec les voix de :  

Gaspard Schlatter (Courgette) 

Sixtine Murat (Camille) 

Paulin Jaccoud (Simon) 

Michel Vuillermoz (Raymond) La phrase du réalisateur 
J'ai voulu faire un film de divertissement où 

l'on rit et où l'on pleure, mais surtout un film 

résolument engagé, qui se passe ici et mainte-

nant, qui raconte la force de résilience d'un 

groupe d'amis et qui prône l'empathie,  

la camaraderie,  

le partage, la tolérance. 

Claude Barras  
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Présenté à la Quinzaine des réalisateurs, ce film restera dans les 

mémoires tant il suscite l'émotion. Plongée au cœur d'un foyer 

social, où, malgré les apparences, l'espoir n'est pas exclu. 

Dans une semaine, quand s’éteindront les feux de cette édition cannoise 2016, on se 

souviendra de ces moments précieux où une séquence d’un film nous a rappelé, 

soudainement, l’inextinguible force d’émotion du cinéma. Et beaucoup penseront au plan 

final de ce film d’animation qui fait pleurer, purement et simplement : une photo où sept 

gosses font les andouilles sur le palier de leur foyer social. Ils ont toutes les raisons d’être 

tristes, mais ils lèvent les bras au ciel parce qu’à dix ans, avoir des copains, ça aide, ça 

réchauffe et ça peut remplacer une famille.  

Ma vie de courgette commence fort : un petit garçon vit seul avec sa maman qui aime 

beaucoup la bière, et qui « part au ciel » par sa faute. Puisqu’elle le surnommait Courgette, 

c’est comme ça et pas autrement qu’il tient à être prénommé dans le foyer où il atterrit au 

milieu d’autres gosses blessés par la vie.  
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Là, entre autres, il y a Simon, qui joue au dur pour tenir le coup, Béatrice dont la mère a été 

reconduite à la frontière, et Camille, la fillette garçon manqué qui trouve la plus belle forme 

de résilience à son grand malheur : sourire aux autres. 

Bouleversant même pour les plus grands 

On est immédiatement sous le charme de ces petites marionnettes avec leurs yeux 

immenses, si expressifs, ouverts sur ce monde qui, jusque-là, ne leur a pas fait de cadeaux. 

Claude Barras les anime en stop motion comme s’il dirigeait de vrais acteurs, et met en 

scène de superbes plans séquences dans un décor à la tristesse pimpante, à la fois 

contemporain et intemporel comme ces jeux de construction en bois qui continuent à faire 

rêver les gamins d’aujourd’hui. Chaque détail devient saillant, essentiel : un cerf volant, des 

assiettes de frites, une mèche de cheveux qui barre le visage d’une blondinette traumatisée, 

ou ce petit tableau météo où des nuages et des soleils disent, au quotidien, la tristesse ou la 

joie des pensionnaires du foyer. Céline Sciamma avait déjà prouvé son art de se mettre dans 

la peau d’une fillette avec Tomboy. Auteur du scénario, à partir du livre de Gilles Paris, 

Autobiographie d’une Courgette, et comme portée par la liberté de l’animation, elle se met 

ici complètement à hauteur d’enfants de dix ans, sans jamais tomber dans le péché mignon 

de l’animation actuelle : la lecture à deux niveaux avec clins d’œil aux adultes. Inutile de 

chercher : chaque réplique, douloureuse ou hilarante (on rit beaucoup avec Courgette), 

chaque émotion, chaque remède au cafard a dix ans pile, et c’est bouleversant, même 

quand on est bien plus grand. A travers cette bande de gosses, elle aborde de front, mais 

avec une délicatesse rare, toutes les violences subies par les minots : maltraitance parentale 

et sociale, drogue, abandon…  

Entre Tim Burton et Ken Loach 

Pour mieux mettre en avant la résistance de l’enfance, et sa merveilleuse capacité de 

reconstruction : lors d’un petit voyage organisé à la montagne, il suffit d’une luge, d’un 

bonhomme de neige et d’une boum où l’on se trémousse comme des dingues sur Bérurier 

noir pour reprendre confiance. Et puis il y a toujours, tout de même, de gentils adultes pour 

vous aider à croire, à nouveau, à la possibilité d’une vie de famille… Le film de Claude Barras 

dure à peine plus d’une heure et c’est un grand film : entre la poésie intimiste d’un Tim 

Burton et la force sociale d’un Ken Loach en herbe, il serre le cœur et donne de l’espoir.  

Dans Ma vie de Courgette, tous les cris, les SOS partent dans les airs. Légers comme des cerfs 

volants. Vers le soleil. 

http://www.telerama.fr/festival-de-cannes/2016/ma-vie-de-courgette-de-claude-barras-un-film-d-

animation-dans-la-cour-des-grands,142458.php 

  

http://www.telerama.fr/festival-de-cannes/2016/ma-vie-de-courgette-de-claude-barras-un-film-d-animation-dans-la-cour-des-grands,142458.php
http://www.telerama.fr/festival-de-cannes/2016/ma-vie-de-courgette-de-claude-barras-un-film-d-animation-dans-la-cour-des-grands,142458.php
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Cannes 2016 : Ma vie de courgette, un film 

d'animation d'une justesse absolue 

Un film en stop-motion français qui rivalise avec les meilleurs du genre 

américains, c’est possible. La preuve. 

Céline Sciamma, la cinéaste de l’enfance blessée, a écrit l’adaptation cinéma 

d'Autobiographie d'une courgette, le roman de Gilles Paris. Un choix cohérent si l’on 

considère les contours délicats de cette histoire qui dresse le portrait d’un enfant, matricide 

par accident, qui échoue dans une maison d’accueil en pleine campagne où il retrouve 

d’autres gosses isolés pour différentes raisons. Le film raconte ainsi le difficile apprentissage 

de la vie lorsqu’elle débute dans la douleur. Le trait est aussi sensible que le choix de filmer 

des marionnettes en stop-motion à la façon de ce que fait le studio Laïka (Coraline, 

ParaNorman) pour un résultat qui mêle l’expressionnisme visuel et le "réalisme" des 

personnages et des situations. 

Des personnages incarnés 

Nommé Icare (métaphore de son rêve d’envol, donc d’oubli), le jeune héros possède un cerf-

volant sur lequel est dessiné d’un côté son père et de l’autre, une poule parce que ce géniteur 

absent "aimait les poules". Cette belle idée illustre à merveille les enjeux d’un film qui traite 

de la pire des choses, l’abandon, avec toujours à l’esprit un souci de dédramatisation -pas de 

musique sursignifiante non plus- qui le prévient de tout misérabilisme. La caractérisation des 

personnages est l’autre grande réussite de Sciamma et du réalisateur Claude Barras qui les 

croque avec la justesse du caricaturiste averti. Nul doute que vous éprouverez pour les enfants 

du film, aussi abstraits qu’incarnés, toute la tendresse du monde. 

Christophe Narbonne 

Présenté à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes 2016, Ma vie de courgette sortira le 19 

octobre prochain. 

http://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Cannes-2016-Ma-vie-de-courgette-un-film-d-

animation-d-une-justesse-absolue 

  

http://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Cannes-2016-Ma-vie-de-courgette-un-film-d-animation-d-une-justesse-absolue
http://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Cannes-2016-Ma-vie-de-courgette-un-film-d-animation-d-une-justesse-absolue
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LE MONDE | 15.05.2016 

Par Thomas Sotinel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On pleure beaucoup, cette année, au soleil de 

Cannes. Après avoir versé des larmes dans les 

entrailles du Palais des festivals en voyant 

souffrir les damnés de la terre de Moi, Daniel 

Blake, de Ken Loach, on a sangloté à l’autre bout de la Croisette 

aux malheurs des enfants perdus et retrouvés de Ma vie de 

courgette, film d’animation de Claude Barras retenu par Edouard 

Waintrop, le délégué artistique de la Quinzaine des réalisateurs. 

C’est loin d’être la première fois que la section parallèle présente un film sans acteurs à 

l’écran. Mais il est beaucoup plus rare d’y voir des productions destinées spécifiquement aux 

enfants, ce qui est le cas de Ma vie de courgette. Le roman de Gilles Paris, paru chez Plon 

en 2002, dont est tiré le film, portait le titre plus adulte d’Autobiographie d’une courgette.  

Ici, le scénario de Céline Sciamma et l’univers plastique et graphique de Claude Barras sont 

faits pour mettre à la portée des plus jeunes (à partir de 8 ans, disons) cette terrible et 

finalement réconfortante histoire. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/souffrir/
http://www.lemonde.fr/quinzaine-des-realisateurs/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/voir/
http://www.lemonde.fr/paris/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/titre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/partir/
http://www.lemonde.fr/histoire/
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 « Courgette » s’appelle Icare, mais quand il arrive dans le foyer 

où est situé l’essentiel du film, il ne lui reste de sa mère morte que 

ce sobriquet, auquel il s’accroche désespérément. Les séquences 

d’ouverture ont montré brièvement la vie commune et morne 

d’une femme alcoolique et d’un petit garçon rêveur. Les 

personnages sont des figurines aux grands yeux ronds, animées 

image par image, les décors semblent avoir été bricolés en classe 

par des enfants au goût et à l’imagination très sûrs. 

Il y a là de quoi désamorcer un peu la somme de souffrances accumulée entre les murs du 

foyer. Non qu’on y soit méchant avec les enfants. Un peu comme dans La Tête haute, le film 

d’ouverture de la Sélection officielle 2015, les gens chargés de s’occuper des enfants tombés 

entre les mailles du filet de sécurité sont ici des professionnels compétents et d’honnêtes gens, 

éducateurs ou policiers. 

Alliage de réalisme et de rêverie 

Mais ce qui est arrivé aux enfants est terrible, à commencer par la mort de la maman de 

Courgette, montrée ici avec un remarquable sens de l’ellipse. Ce qui suit, le passage par la 

police, le voyage jusqu’au foyer, l’arrivée dans un milieu inconnu, est montré avec une 

gravité qui évite la pesanteur grâce à l’animation. Ces êtres pourraient habiter un pays 

imaginaire, avec des arbres en barbe à papa et des voitures volantes, mais ce sont de vrais 

enfants qui souffrent – une petite fille qui attend le retour de sa mère expulsée, une autre qui a 

été violée par son père, un fils de détenu. Le scénario joue sur la compréhension qu’ont les 

enfants (ils ont moins de 10 ans) de ces situations. Le spectateur adulte les déchiffrera sans 

peine, mais, dans la salle, les plus petits en feront l’apprentissage. 

Si l’on n’oublie jamais qu’il s’agit d’histoires qui pourraient être vraies, c’est aussi grâce au 

soin qui a été porté à la mise en scène des voix. Ce sont de vrais enfants (et non pas des 

actrices qui parlent comme si…) que l’on entend, et les acteurs adultes (parmi lesquels Michel 

Vuillermoz prêtant sa voix au policier chargé du cas de Courgette) prennent le même naturel – 

jamais on n’a l’impression d’entendre un doublage. La musique de Sophie Hunger parfait cet 

alliage de réalisme et de rêverie. 

http://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/article/2016/05/15/ma-vie-de-courgette-animateur-

pour-l-enfance-en-peril_4919977_766360.html 

 

 

 

  

http://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/article/2016/05/15/ma-vie-de-courgette-animateur-pour-l-enfance-en-peril_4919977_766360.html
http://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/article/2016/05/15/ma-vie-de-courgette-animateur-pour-l-enfance-en-peril_4919977_766360.html
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Festival de Cannes : Ma vie de courgette 

bouleverse la Croisette 
Par Victoria Gairin  

Modifié le 18/05/2016  

 

Véritable ovation pour le film de Claude Barras, qui 

raconte le quotidien touchant d'un foyer pour enfants en 

difficulté. Vive l'animation francophone ! 

« Courgette. » Dimanche, la Croisette n'avait que ce mot à la bouche, ou plutôt ce nom 

propre. Derrière ce mystérieux légume se cache en réalité un petit garçon dont 

l'histoire a fortement ému les festivaliers cannois. Présenté à la Quinzaine des 

Réalisateurs, Ma Vie de courgette, inspiré du roman de Gilles Paris, Autobiographie 

d'une courgette (Plon), raconte la vie d'Icare, neuf ans, qui tue accidentellement son 

alcoolique de mère pour échapper aux coups. La seule chose à laquelle peut désormais 

se raccrocher l'orphelin est l'étrange sobriquet qu'elle avait pris l'habitude de lui donner 

: « Courgette. » C'est donc ainsi qu'il faudra l'appeler. 

Le petit débarque à l'orphelinat avec pour seul bagage une cannette de bière vide, 

symbole de l'alcoolisme violent maternel, un joli cerf-volant, sur lequel est représenté 

le père absent en super-héros, et une poule « parce qu'il aimait beaucoup les poules ». 

« Quand j'ai lu le roman de Gilles Paris, j'ai immédiatement pensé à Rémi sans famille, 

un film qui m'avait marqué petit, explique Claude Barras. J'ai eu envie d'offrir cette 

émotion aux enfants, dans un conte réaliste. » Sauf que l'histoire d'Icare – pardon, de 

Courgette – est bien moins triste que celle de Rémi. Au foyer, qui ressemble plus à une 

colonie de vacances qu'à un sordide orphelinat, il rencontre Simon, Ahmed, Jujube, 

Alice, Béatrice, mais aussi la jolie Camille. Avec eux, il découvre le meilleur antidote 

à la mélancolie : les amis et la solidarité.  

Le scénario, auquel la réalisatrice de Tomboy et Bande de filles, Céline Sciamma, a 

grandement participé, ne tombe jamais dans le pathos, bien au contraire. On pleure, on 

rit, on pleure, on rit et on ressort complètement bouleversé de cette petite heure de 

prouesses techniques. 
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Un grand pas pour l'animation française 

Au-delà d'une histoire émouvante et bien ficelée, le film, tourné intégralement en 

« stop-motion », est un grand pas pour l'animation française. Dix-huit mois de 

tournage, une centaine de techniciens, un budget de 6 millions d'euros, 30 secondes 

seulement tournées par jour.  

 

« Il faut savoir être patient, et essayer de ne plus se poser trop de questions une fois 

que le film est lancé, confie le réalisateur.  

Sinon, bien sûr, on est tenté d'abandonner... » Pour que le film voie le jour, les studios 

du pôle Pixel de Villeurbanne, à côté de Lyon, ont tourné à plein régime. 

Les décors sont autant de petits théâtres dans lesquels les équipes font évoluer les 

personnages image par image avant de toutes les mettre bout à bout. Les petits êtres 

animés disposent chacun d'un panel de bouches, de paupières, de sourcils, qui 

permettent de moduler les expressions pour un rendu plus vrai que nature. Des 

animateurs du monde entier – certains ont travaillé avec Wes Anderson sur le 

Fantastique mister Fox ou avec Tim Burton – sont venus prêter main-forte pour le 

tournage, qui associe techniques artisanales et technologie dernier cri. Le résultat est 

bluffant de réalisme et de poésie. Claude Barras n'aurait pu rêver meilleur comédien 

que ce petit bonhomme aux cheveux bleus et à la bouille bien ronde.  

Sacrée courgette.  

http://www.lepoint.fr/pop-culture/cinema/festival-de-cannes-ma-vie-de-courgette-bouleverse-

la-croisette-16-05-2016-2039657_2923.php 

 

 

 

 

  

http://www.lepoint.fr/pop-culture/cinema/festival-de-cannes-ma-vie-de-courgette-bouleverse-la-croisette-16-05-2016-2039657_2923.php
http://www.lepoint.fr/pop-culture/cinema/festival-de-cannes-ma-vie-de-courgette-bouleverse-la-croisette-16-05-2016-2039657_2923.php
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Ma vie de courgette - la critique - Cristal du meilleur film au 

Festival d'Annecy  
Publié par Yannick Vely  le 19/06/2016  

Coup de cœur du 69e Festival de Cannes, "Ma vie de 

Courgette" de Claude Barras est un petit chef d'œuvre de 

poésie. Ames sensibles, ne surtout pas s'abstenir. 

Déjà évacuons un premier débat. Oui, le sujet de «Ma vie de Courgette » n’est pas 

évident pour les enfants, comme pour les adultes. Difficile d’aborder frontalement la 

mort, le sentiment d’abandon et de solitude quand on a 7 ou 77 ans. Claude Barras et 

sa scénariste Céline Sciamma s’y attèlent avec une telle douceur, une telle tendresse 

qu’il faut justement montrer «Ma vie de Courgette» à nos chères têtes blondes, et leur 

en parler après, peut-être les yeux embuées de larmes… Les plus grands dessins 

animés sont souvent ceux qui se coltinent la dureté de la vie, de «Pinocchio» de Walt 

Disney au «Tombeau des lucioles» d’Isao Takahata, en passant par les meilleurs Pixar 

ou Hayao Miyazaki. Il n’y a pas d’âge pour comprendre que la vie ce n’est pas du 

gâteau, pour reprendre les paroles de Mano Solo… Ce serait dommage de se priver de 

ce classique instantané du cinéma d’animation sous prétexte qu’il ose aborder des 

sujets difficiles comme la mort, la solitude et le besoin de se composer une famille. 

Mais revenons à «Ma Vie de courgette». Tourné en stop-motion – une technique qui 

demande patience et méticulosité pour un résultat à forte poésie ajoutée -, le film de 

Claude Barras peut, dans un premier temps, surprendre par son graphiste minimalisme. 

Tout est vu et observé à hauteur d’enfant et le petit monde de la Courgette se résume  

longtemps à une chambre vide puis à un foyer pour orphelins. Est-ce pour cela que 

chaque nouveau décor provoque l’émerveillement et l’emballement des sens ? Peut-

être. Que l’on est ému à chaque mouvement de mèche ? Sans doute. Car la magie 

opère peu à peu et quand le tour se termine, on a le cœur qui vacille. «Parfois on pleure 

car on est heureux», explique le policier en charge de «Courgette». Cela marche aussi 

pour le cinéma… 

http://www.parismatch.com/Culture/Cinema/Ma-vie-de-courgette-la-critique-Festival-de-Cannes-

969574 

http://www.parismatch.com/Culture/Cinema/Ma-vie-de-courgette-la-critique-Festival-de-Cannes-969574
http://www.parismatch.com/Culture/Cinema/Ma-vie-de-courgette-la-critique-Festival-de-Cannes-969574
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Un film d’animation… Pour adultes. Oui, selon moi Ma vie de Courgette n’est pas réellement 

destiné aux plus petits et j’ai envie de dire cela change Ou alors il faudra bien discuter en fin 

de projection avec ceux-ci vis-à-vis des thèmes abordés. Pas de blagues faciles, de 

personnages mignons mais inutiles juste pour plaire ou vendre de la peluche derrière… Non, 

Ma vie de courgette est un petit film minimaliste, mais avec un cœur incroyable. 

En effet, si l’on peut reprocher une histoire facile et déjà vue ainsi qu’une petite durée, Ma vie 

de courgette réussit dans tous les autres domaines, à commencer par l’attachement que l’on a 

instantanément pour ses personnages, par son aspect adulte et sombre (le début est 

définitivement un début de films les plus sombres jamais montré à des enfants présents 

dans une salle de cinéma), sa jolie musique, son excellent doublage et son animation simple 

mais efficace. 

Débutons par son aspect adulte vraiment bien mené, avec comme dit plus haut un début de 

film sombre expliquant clairement que l’on a face à nous un enfant battu par sa mère 

alcoolique et qui malgré tout l’aime de tout son cœur, car après tout c’est sa mère. C’est 

violent, sombre mais tellement rare dans un film d’animation que de montrer cette forme de 

vérité que l’on ne peut que saluer la prise de risque. De plus, le reste du film reste accessible 

aux plus jeunes sans jamais tomber dans le côté abêtissant, bien au contraire. Ainsi on aborde 

la sexualité vue par les enfants de manière amusante, mais on en parle, là aussi c’est assez rare 

que pour être salué. 

Concernant l’attachement aux personnages il provient de son aspect « normal » et non 

formaté pour plaire dans leur façon de parler et faire, mais aussi grâce à son doublage voix 

excellent. Tous les personnages sonnent juste et bénéficient de voix agréables renforçant ainsi 

l’attachement que l’on ressent vis-à-vis de chacun d’entre eux. Chaque personnage est 

également bien écrit et l’ensemble de ceux-ci est cohérent et forme un groupe très intéressant. 

Et c’est peut-être justement pour cela que l’on regrette que le film ne dure que 1H06 tant l’on 

aurait aimé rester un peu plus encore avec ces personnages là que l’on apprend à aimer et que 

l’on a plus envie de lâcher à la fin. 

Ma vie de courgette est ainsi un petit film de par sa durée et de son pitch de départ mais la 

scénariste et le réalisateur sont parvenus à transformer le tout en quelque chose de très adulte 

et d’agréable à regarder. Un petit bijou. 

http://www.zickma.fr/critique-de-ma-vie-de-courgette/ 

  

http://www.zickma.fr/critique-de-ma-vie-de-courgette/
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Ma vie de courgette : au plus profond des yeux de l'enfance 

par Fabien Lemercier 

15/05/2016 - CANNES 2016 : Avec un film d'animation en stop-motion délicat, émouvant, 

original et positif sur l'enfance maltraitée, Claude Barras signe un premier long accompli 

 
 

"On est tous pareils, il n'y a plus personne pour nous aimer." Au foyer des Fontaines vivent 

sept enfants d'une dizaine d'années : les très attachants protagonistes de l'étonnant Ma vie 

de courgette du Suisse Claude Barras, un premier long métrage d'animation remarquable, 

(autant sur le fond que sur la forme), dévoilé à la Quinzaine des Réalisateurs du 69e Festival 

de Cannes. 

Le paisible Courgette, de son vrai nom Icare, n'a jamais connu son père et il débarque 

aux Fontaines, son cerf-volant sous le bras, après avoir tué par accident sa mère, une 

femme à l'alcool agressif. Dans le foyer niché hors de la ville, il apprend à connaître 

ses compagnons d'infortune. Les parents de Simon se droguaient tout le temps, le père 

d'Ahmed est en prison après un hold-up dans une station-service, la mère de Jujube 

avait atteint un stade très avancé de délires maniaco-dépressifs, celle Béa a été 

expulsée vers l'Afrique, et Alice cauchemarde encore des "trucs dégueulasses" commis 

par son père.  
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Quant à la jolie Camille, dont Courgette tombe instantanément sous le charme, elle a 

assisté au meurtre de sa mère par son père, puis au suicide de ce dernier et "ça se voit 

dans ses yeux qu'elle a tout vu". 

Leurs courtes vies ainsi résumées à leur rencontre précoce avec la cruauté du monde, 

nos sept enfants auraient pu s'incarner sans peine dans la veine la plus sombre du 

cinéma du réalisme social, mais c'est un tout autre chemin, plus doux et plus solaire, 

qu'a choisi Claude Barras en adaptant avec Céline Sciamma (qui confirme la justesse 

de son écriture après sa trilogie sur l'adolescence en tant que réalisatrice : Naissance 

des pieuvres ,Tomboy et Bande de filles , le roman Autobiographie d’une courgette de 

Gilles Paris. Car contrairement au paradigme habituel du lieu de placement dépeint 

comme un espace de maltraitance aggravé à la Oliver Twist, les Fontaines sont un 

havre de paix, propice à la reconstruction, à la tolérance et à l'amitié. Une approche 

positive de la noirceur du passé qui n'est cependant absolument pas une édulcoration 

car les blessures bouleversant en profondeur ces enfants sont toujours bien présentes. 

Mais elles affleurent sans envahir le devant de la scène, s'exprimant surtout par les 

silences et les regards. Ainsi, le film évite le piège de la sur-dramatisation, traite 

habilement des sujets aux lourdes conséquences (le vide affectif, la famille d'accueil, le 

droit de garde, l'adoption, etc.) et peut encore mieux déployer la simplicité de son parti 

pris poétique irrigué par une tendre empathie et un humour bienveillant.  

Cette calme distillation de son fort potentiel émotionnel, Ma vie de courgette l'opère 

grâce à une maîtrise bluffante de l'art de l'animation en stop-motion et en jouant 

notamment à merveille du contraste entre ses "personnages-marionnettes" très stylisés 

et le naturalisme des dialogues et des voix. Rythmé en plans-séquences, le film explore 

un territoire intimiste très éloigné de celui régnant dans l'animation contemporaine à 

base de vitesse et de spectaculaire. Et dans les yeux immenses de Courgette et de ses 

amis se mélangent la conscience aigue de la violence du monde et toutes les vertus 

régénératrices de l'amitié et de la projection dans un avenir meilleur, comme un miroir 

pour des spectateurs ayant tous été un jour des enfants.  

http://cineuropa.org/ff.aspx?t=ffocusarticle&l=fr&tid=2980&did=309175 

  

http://cineuropa.org/ff.aspx?t=ffocusarticle&l=fr&tid=2980&did=309175
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"Transmettre des valeurs positives et constructives aux enfants" 

Claude Barras • Réalisateur 
par Fabien Lemercier 

17/05/2016 - CANNES 2016 : Le cinéaste suisse Claude Barras parle de son 

séduisant film d'animation Ma vie de courgette, dévoilé à la Quinzaine des 

Réalisateurs cannoise 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cineuropa : Pourquoi avoir voulu porter à l'écran le roman Autobiographie d’une 

courgette  

Claude Barras : J'ai commencé à faire des films avec Cédric Louis avec qui j'ai réalisé le 

court métrage Banquise qui avait été sélectionné à Cannes en 2006 et qui parlait d'une petite 

fille obèse souffrant un peu du regard des autres, dans la chaleur de l'été. Cela parlait déjà de 

l'enfance de manière particulière et du coup, Cédric qui avait lu le livre de Gilles Paris, m'a 

proposé de travailler sur ce projet pour passer au long métrage. 

Qu'est-ce qui vous attire dans ce territoire de l'enfance ? 

C'est ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire travailler les émotions du spectateur. Et 

replonger les gens dans l'enfance, c'est une manière de les hypnotiser pour les ouvrir aux 

émotions. On a tous une connexion un peu particulière avec l'enfance.  

Comme le dit Céline Sciamma, "quand on est enfant, il suffit d'un ami qui vous tourne le dos 

ou d'une petite phrase pour marquer toute notre vie". 
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Justement, comment Céline Sciamma est-elle arrivée dans le projet, pour l'écriture du 

scénario ? 

J'ai commencé à développer le scénario avec Cédric. Nous avons fait plusieurs courts et entre 

chacun d'entre eux, nous avons travaillé sur le projet. Cela a duré sept ans. Nous avons aussi 

dessiné les personnages ensemble au début. Ensuite, Cédric est parti vers le documentaire et 

j'ai gardé le projet. Le récit avait alors le côté épisodique et très choral du livre et j'avais 

d'ailleurs plutôt l'idée de faire des épisodes. Mais les producteurs suisses Max Karli et 

Pauline Gygax (Rita Productions) pensaient que ce n'était pas forcément la meilleure forme 

de récit et ils m'ont proposé de travailler avec Céline qu'ils connaissaient. Je n'ai pas hésité 

une seconde car j'adorais son travail. Pour Ma vie de courgette, elle a construit un arc narratif 

assez classique et simple, mais hyper épuré, avec des respirations, où chacun des nombreux 

personnages est attachant, avec son moment et sa particularité. Tout ce que j'aime ! Nous 

étions sur la même longueur d'ondes et en accord immédiat sur le type de film que nous 

voulions faire. 

Le film aborde de manière très douce des thèmes très sombres, la maltraitance, les 

familles d'accueil, l'adoption, la solitude, et il avance de façon solaire vers la solidarité, 

l'amitié et l'amour. 

On ne va pas parler d'un choix politique, mais un peu quand même. Je fais des films pour 

enfants en partie parce que je pense qu'il manque un peu de diversité dans ce que l'on leur 

propose de nos jours. Il y a de très belles choses dans le divertissement et aussi de très beaux 

films qui parlent un peu de la réalité, mais il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai plutôt envie de 

parler de choses réelles, réalistes, car le cinéma doit aussi faire réfléchir les enfants et pas 

seulement les divertir. Du coup, ce récit qui partait de l'ombre pour aller vers la lumière était 

parfait, car l'idée est de transmettre des valeurs positives et constructives aux enfants. Ce film, 

c'est une façon de leur raconter comment l'amour, l'amitié, la compassion peuvent aider à 

mieux vivre ensemble. 

Comment s'est déroulée la fabrication du film avec l'utilisation de marionnettes en stop-

motion ? 

Dès que j'ai abordé cette technique, j'ai su qu'elle ne me quitterait plus parce que c'est une 

forme de cinéma incarné, physique, avec de la lumière, mais aussi des contraintes très dures 

car quand on commence à animer, on fait une image après l'autre et on ne peut pas corriger. 

C'est un peu comme un concert de jazz : il faut aussi se laisser guider par les imperfections 

pour rebondir. J'aime ce côté direct, même si c'est très long et qu'on ne fait pas beaucoup de 

secondes par jour. La fabrication a duré trois ans. Mais ce sont des films qui ne coûtent pas 

plus chers que du "computer animation" en 3D et le chemin est beaucoup plus fun pour moi et 

mon équipe. Nous sommes une espèce de troupe de théâtre, on ne travaille pas toujours 

ensemble, mais on se retrouve car la stop-motion est un petit monde. Ceci étant, le chemin de 

ce film a parfois été difficile et, à un moment donné, les questions de financement sont 

devenues cruciales et m'ont conduit à l'option de des plan-séquences qui finalement se sont 

révélées très bénéfiques pour le film. 

http://cineuropa.org/it.aspx?t=interview&l=fr&did=309537 

  

http://cineuropa.org/it.aspx?t=interview&l=fr&did=309537
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Festival d'Annecy: «Ma vie de courgette», film d'animation 

français reçoit le Grand Prix 

ANIMATION Le film de Claude Barras a séduit à la fois le jury et le public après 

avoir conquis Cannes en mai dernier....  

Caroline Vié  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma vie de Courgette de Claude Barras - Ritaproductions/Gebeka 

L’animation française aura été à l’honneur cette année au Festival d’Annecy ! Ma vie 

de courgette, le merveilleux film de Claude Barras qui sortira le 19 octobre prochain 

vient de remporter le Cristal d’or ainsi que le Prix du public de cette quarantième 

édition qui a accueilli 9.000 accrédités soit 10,3 % de plus que l’an passé. 
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Une courgette très appréciée 

Après avoir enchanté la Quinzaine des réalisateurs de Cannes en mai dernier, ce film 

coécrit par Céline Sciamma et mettant en scène des marionnettes a conquis les 

amateurs d’animation d’Annecy. On y découvre la vie de petits orphelins racontée 

avec beaucoup de tendresse et d’humour. 

 « Je me sens presque gêné car je suis modeste de nature avoue le réalisateur à 20 

Minutes en descendant de scène, mais tellement heureux aussi car nous avons donné 

beaucoup de temps d’amour à ce film ». 

S’il avoue avoir espéré recevoir un prix au vu de l’accueil triomphal du film, il pense 

avant tout à son équipe dont de nombreux membres peinent à trouver du travail. « La 

stop-motion, c’est dur. Je fais ce métier depuis 20 ans et je vois ces prix comme une 

consécration qui me donne envie de continuer. » 

http://www.20minutes.fr/cinema/1868459-20160618-festival-annecy-vie-courgette-film-

animation-francais-recoit-grand-prix 

 

  

http://www.20minutes.fr/cinema/1868459-20160618-festival-annecy-vie-courgette-film-animation-francais-recoit-grand-prix
http://www.20minutes.fr/cinema/1868459-20160618-festival-annecy-vie-courgette-film-animation-francais-recoit-grand-prix
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MA VIE DE COURGETTE de Claude Barras : la critique du film 

Mondo-mètre 

Carte d’identité : 

Nom : Ma vie de courgette 

Père : Claude Barras 

Date de naissance : 2015 

Majorité : 19 octobre 2016 

Type : Sortie en salles 

Nationalité : France 

Taille : 1h06 / Poids : NC 

Genre : Animation, Comédie dramatique 

Livret de famille : Avec les voix de Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin 

Jaccoud… 

Signes particuliers : L’un des beaux coups de cœur de l’année, côté « animation ». 

Magnifique ! 

DRÔLE, TENDRE ET BOULEVERSANT ! 
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Après le séduisant La Tortue Rouge de Michael Dudok de Wit, voici un autre film d’animation 

qui a de quoi faire parler : Ma Vie de Courgette, ce petit film d’animation réalisé en stop-

motion, véritable phénomène qui a fait sensation aux festivals de Cannes et d’Annecy. Une 

production franco-suisse adaptée d’un roman de Gilles Paris (Autobiographie d’une 

Courgette) par Claude Barras, et scénarisé par la réalisatrice Céline Sciamma (Tomboy, Bande 

de Filles). Attention, gros coup de cœur ! 

 

 

Ma Vie de Courgette ne raconte pas l’aventure d’un légume dans une serre, pas plus qu’il 

n’est question d’escapade pour fuir un supermarché ou quelque chose du genre. Courgette 

n’est d’ailleurs pas un légume, mais un petit garçon mélancolique, triste bonhomme de neuf 

ans à l’enfance difficile, vivant seul avec sa mère alcoolique et mal-aimante. Le jour où elle 

meurt dans un accident dont il se sent responsable, Courgette est envoyé dans un 

orphelinat, où il rejoindra un petit groupe d’enfants aux vies compliquées. Sur le papier, le 

sujet est dur. Terrible même. Mais le duo Claude Barras et Céline Sciamma va faire des 

merveilles. Et le mot « merveille » est exactement ce qui conviendra le mieux pour définir 

Ma Vie de Courgette, court moment de cinéma (66 minutes seulement) dont la modeste 

durée n’a d’égale que le génie, la splendeur et le torrent d’émotions qui s’en dégagent. 
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Ma Vie de Courgette brille de mille feux par sa capacité à tordre le cou à la philosophie de 

bien des œuvres d’animation d’hier et d’aujourd’hui, tout en adoptant pourtant, ce postulat 

éculé d’observer le monde des adultes par le prisme du regard des enfants. Refusant la 

niaiserie, le mielleux ou l’édulcoration, le tandem à l’ouvrage assume la noirceur de son 

histoire, et ne cherche jamais à l’occulter pour préserver une quelconque fibre enfantine 

intouchable, souvent exploitée avec cynisme et stupidité. Néanmoins et intelligemment, 

Barras et Sciamma ne s’empêtrent pas non plus dans le douloureusement pathos excluant 

d’emblée les enfants du public-cible. Ma Vie de Courgette parvient à s’adresser à tous, à 

raconter des choses vraies, profondes et sincères, même si elles peuvent attrister par 

moments, sans pour autant aller trop loin bien entendu. Reposant sur un équilibre à la fois 

gracieux et subtil, Ma Vie de Courgette fait rire et pleurer, bouleverse et communique de la 

joie, et en appelle finalement au cœur des plus grands contes classiques, qui savaient 

raconter des récits poignants et non délestés d’un fond passablement dramatique, tout en 

sachant user d’une forme adroite, pour cueillir les bambins émerveillés. 

 

Ma Vie de Courgette est tour à tour grave ou léger, poignant ou amusant, poétique ou 

naturaliste, et son charme séduira non seulement les plus grands, séduits par sa magnifique 

histoire et son esprit, que les plus petits, captivés par son aventure pleine de valeurs 

fondatrices et éducatives, valorisant des notions de bonté envers les autres, de compassion 

et d’entraide.  
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Et les cinéphiles (ou les autres) auront enfin de quoi se régaler eux aussi, par les prouesses 

techniques d’un film à la stop-motion magistrale, profondément cinématographique dans sa 

mise en scène riche en idées, et réussissant à injecter beaucoup d’expressivité dans ses 

personnages amusement imaginés entre grands yeux, longs bras, cheveux bleus ou nez 

colorés. Ma Vie de Courgette est tout simplement une flèche décochée en plein cœur, une 

mignardise portée par une approche enfantine forcée de s’arrêter de temps à autre, aux 

feux rouges du monde adulte. Tout cela est fabuleusement narré et exécuté dans cette 

pépite aux nombreux messages et leçons de vie, se jouant du fatalisme pour mieux lui griller 

la priorité. Sans doute LE film d’animation à voir cette année, Ma Vie de Courgette n’aura 

pas la force de frappe marketing d’un Disney et pourtant, il est tellement plus méritant, 

tellement plus beau, tellement plus juste, tellement plus fort, tellement plus sincère. Offrez 

à vos enfants ce beau cadeau tombé du septième art ! 

 

 

 

Candy, Rémi sans Famille… Deux exemples mémorables d’œuvres dont les histoires 

reposaient sur des bases très dures (des enfants orphelins) et pourtant, dont on garde des 

souvenirs épris de merveilleux. Le générique de Candy clamait qu’au « pays de Candy, 

comme dans tous les pays, on s’amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils.  



42 
 

Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c’est très utile. Un peu d’astuce, 

d’espièglerie, c’est la vie de Candy. » Quelque-part, Ma Vie de Courgette rappelle cela, et 

n’hésite pas à asséner que la vie n’est pas toujours rose, surtout pour les enfants. Faut-il 

écarter ces sujets pour ne pas traumatiser le très jeune public et le laisser enfermé dans une 

bulle déconnectée de toute réalité tangible ? On doute fort que des enfants aient été 

traumatisés à l’époque par la dureté des fondamentaux de Candy ou Rémi sans Famille, bien 

au contraire. Mais le cinéma moderne semble avoir accentué cet effet pervers de devoir 

surprotéger le public enfantin. Il serait grand temps de revenir à la véritable essence des 

contes, celle de divertir et amuser, tout en distillant en fond, des thématiques au pouvoir 

d’apprentissage fort, réaliste et crédible. 

Par Nicolas Rieux 

 

http://mondocine.net/ma-vie-de-courgette-critique-du-film/ 

 

  

http://mondocine.net/ma-vie-de-courgette-critique-du-film/
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MA VIE DE COURGETTE 

un film d'animation de Claude Barras 

Une belle ode à l'entraide, et malgré tout... à la notion 

de famille 

Tourné en stop-motion avec des figurines à la tête ronde et 

proéminente, au nez souvent rouge et aux bras filiformes et de 

longueur disproportionnée, « Ma vie de courgette » séduit 

d'emblée à la fois par son graphisme travaillé et légèrement enfantin, et par ses personnages 

attachants. Courgette, le personnage principal, est facilement reconnaissable puisqu'il a les 

cheveux bleus. Les autres sont tous aussi aisément repérables pour les enfants, qu'il s'agisse 

de Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice, ou de la nouvelle qui va venir secouer les 

habitudes de la petite et la hiérarchie établie. 

Chacun a ses traits de caractère et l'intelligent scénario signé Céline Sciamma (« Naissance 

des pieuvres », « Bande de filles » côté réalisation, « Quand on a 17 ans » côté écriture) 

s’attelle à expliciter en douceur les raisons de leurs traumatismes respectifs. Ainsi Simon est 

roux, moqueur, colérique et autoritaire, Ahmed un peu bêta (en apparence) et crédule, alors 

que Jujube est enrobé et développe une passion pour la nourriture. La présentation en voix-

off des habitudes des uns et des autres donne d'ailleurs lieu à quelques scènes amusantes 

(dont celle du dentifrice). 

La rumeur allait grandissant autour du projet, depuis ses passages au Cartoon movie et le 

film a connu un franc succès à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes en 2016, avant de se 

retrouver en compétition au Festival international du film d'animation d'Annecy. Malgré un 

format relativement court (seulement 1h06), l'histoire adopte un certain rythme, entre gags 

liés à la vision enfantine de la vie d'adulte, et moments plus difficile traitant de la 

maltraitance. 

Au travers d'un parcours plein d'humour, Claude Barras magnifie autant la notion de famille 

que celle d'entraide. Et au final, « Ma vie de Courgette » réussit à emmener le spectateur 

dans un monde d'enfants blessés, joignant leurs solitudes pour mieux réapprendre à exister. 

Un joli film qui se termine en beauté sur une réinterprétation toute féminine de la chanson 

de Noir Désir « Le vent l'emportera ». À ne pas manquer. 

Olivier Bachelard  

http://www.abusdecine.com/critique/ma-vie-de-courgette 

  

http://www.abusdecine.com/critique/ma-vie-de-courgette
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Quinzaine des Réalisateurs: Ma vie de Courgette 

 

LES ENFANTS INVISIBLES 

Ovationné lors de la présentation à la Quinzaine des Réalisateurs, Ma vie de 

Courgette est le premier long métrage du réalisateur suisse Claude Barras après des 

courts déjà très remarqués. Il s'agit d'une adaptation du roman Autobiographie d'une 

Courgette écrit par Gilles Paris, et qui raconte le quotidien d'un gamin vivant au sein 

d'un foyer pour enfants. Orphelins, abandonnés ou maltraités, ceux-ci sont autant 

d'arguments mélodramatiques. Le film ne les ignore pas, et n'élude pas forcément la 

noirceur du sujet. Mais il trouve surtout, sous la plume subtile de Céline Sciamma qui 

a signé cette adaptation, un précieux équilibre entre la légèreté et la gravité. Comme 

les grands contes classiques, Ma vie de Courgette raconte quelque chose de noir, 

mais il n'oublie jamais d'être tendre. 

Autre équilibre délicat sur lequel Claude Barras excelle: le long métrage parvient en 

permanence à être mignon sans jamais une seconde être niais. Il faut beaucoup de 

délicatesse dans le traitement pour arriver à un tel résultat. Le charme de la stop-

motion et l'expressivité des personnages y sont pour beaucoup. Ma vie de Courgette 

est un "petit" film (malgré son tournage-fleuve) : les péripéties sont peu nombreuses, 

la durée est très courte (66 minutes)... mais, à l'image du tour de fête foraine que font 

les jeunes héros du film, il procure des émotions riches et profondes et est 

suffisamment réussi pour s'adresser aux spectateurs de tout âge. 

par Nicolas Bardot 

 

http://www.filmdeculte.com/cinema/actualite/Ma-vie-de-courgette-22955.html 

 

  

http://www.filmdeculte.com/cinema/actualite/Ma-vie-de-courgette-22955.html
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3 questions à Céline Sciamma, scénariste de 

"Ma Vie de Courgette" 

Par Laura Terrazas  le 15-05-2016 

INTERVIEW "Ma Vie de Courgette" est présenté aujourd'hui à 

la Quinzaine des réalisateurs. L'occasion d'un trois questions à 

Céline Sciamma, scénariste de cet excellent film d'animation à la 

fois radical et enchanteur.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrait de la réalisatrice et scénariste Céline Sciamma. FLORIAN DAVID / AFP 

Quels sont les thèmes fondamentaux abordés dans Ma Vie de Courgette? 

Qu'est-ce que c'est la famille aujourd'hui? Qu'est-ce qu'est un petit garçon, une petite fille? 

Il y a quelque chose de très contemporain dans Ma Vie de Courgette. Il y a aussi des 
éléments tirés des récits de l'enfance et des contes. Il y a la marâtre par exemple derrière le 
personnage de la tante de Camille. On est allé dans une narration radicale pour faire de Ma 
Vie de Courgette un film contemporain sur la famille d'aujourd'hui.  
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Encore une fois vous travaillez sur l'enfance, après Tomboy. 

Le film devait être résolument à hauteur d'enfant et pour moi être à hauteur d'enfant c'est 
le prendre au sérieux en tant que personnage et en tant que spectateur. Il y avait pour Ma 
Vie de Courgette un parti pris de ne pas idéaliser l'enfance. C'est un film ancré dans son 
époque, un film engagé 

Moi je considère que j'en ai terminé avec l'enfance, en tout cas dans ma réalisation. On m'a 
appelé pour écrire Ma Vie de Courgette juste après avoir terminé Tomboy. En fait, j'ai 
découvert il y a quelques semaines un film que j'ai écrit il y a quatre ans. Ensuite André 
Téchiné m'a demandé d'écrire avec lui Quand on a 17 ans. Comment refuser? Forcément on 
vous appelle en fonction de ce que vous avez déjà fait donc le sujet de la jeunesse revient 
souvent. 
 

En tant que réalisatrice, vous n'êtes pas frustrée de ne pas avoir participé au 
tournage? 
 
Pas du tout, au contraire. Je ne suis pas frustrée parce que j'ai déjà l'occasion de m'exprimer 
en tant que réalisatrice. Je n'ai pas le syndrome du scénariste cantonné uniquement à sa 
place sans pouvoir expérimenter autre chose. Je suis polymorphe. Avec Ma Vie de Courgette, 
c'était l'occasion d'expérimenter un autre genre. Participer à un film d'animation, c'est parce 
que je suis aussi scénariste que je peux le faire.  

 

 

http://toutlecine.challenges.fr/cinema/interviews/0003/00033310-cannes-2016-3-questions-a-celine-
sciamma.html 

  

http://toutlecine.challenges.fr/cinema/interviews/0003/00033310-cannes-2016-3-questions-a-celine-sciamma.html
http://toutlecine.challenges.fr/cinema/interviews/0003/00033310-cannes-2016-3-questions-a-celine-sciamma.html
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COUP DE CŒUR – "Ma vie de Courgette", en salles le 19 octobre 
prochain, est le seul film d’animation à squatter la Quinzaine des 
Réalisateurs. Adaptée d’un roman de Gilles Paris, cette œuvre brève 
et poétique, portrait d’un petit garçon fragile qui rejoint un 
orphelinat, a arraché une pluie de larmes aux festivaliers. 

Sensible et poétique 

 

La très bonne nouvelle, c’est que Ma vie de  Courgette ne s’embarrasse d’aucune digression 

ou explication infantilisante pour délivrer son récit. Au contraire, le scénario de Céline 

Sciamma et la mise en scène inspirée de Claude Barras se rencontrent au carrefour d’une 

sincérité brute, essentielle, qui trouve son écrin dans un subtil sens de la concision et de 

l’épure. Ici, en 66 petites minutes, ces enfants en perdition nous en apprennent davantage, 

sur nous-même et le monde qui nous entoure, que n’importe quel autre garnement animé. 

Mieux : avec leur mimétisme, leur douleur lovée dans les gestes les plus anodins, leur 

résilience, leur sourire et leur combat pour le vivre-ensemble, ils deviennent, n’en déplaise à 

cette pâte à modeler avec laquelle ils ont été conçus, des êtres de chair et de sang. Des 

combattants faisant de la camaraderie et de l’empathie des armes de construction massive 

pour que notre Terre soit un endroit plus doux, plus cohérent, plus apaisant. Cette leçon 

poétique s’accompagne, en creux, d’un hommage émouvant à tous ces enfants maltraités 

qui souffrent en silence.    

http://www.lci.fr/festival-de-cannes/ma-vie-de-courgette-bouleversant-hommage-anime-a-

tous-les-enfants-maltraites-1510635.html 

 

  

http://www.lci.fr/festival-de-cannes/ma-vie-de-courgette-bouleversant-hommage-anime-a-tous-les-enfants-maltraites-1510635.html
http://www.lci.fr/festival-de-cannes/ma-vie-de-courgette-bouleversant-hommage-anime-a-tous-les-enfants-maltraites-1510635.html
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Ma vie de Courgette de Claude Barras 

Claude Barras est un homme de goût. Pour scénariser son premier long-métrage, ce cinéaste 

d’animation venu de l’outre-Lac Léman a eu l’idée fort inspirée de faire appel à Céline 

Sciamma pour écrire l’adaptation du roman de Gilles Paris. On ne répètera pas assez à quel 

point l’émergence de Sciamma, de son cinéma furieusement libre, féministe, en croisade 

contre les cathédrales du genre et des normes sociales, est une chance pour le cinéma 

français. Et à quel point, quoi qu’on pense de ses films (mais quand même, c’est vachement 

vachement bien), son profil est une promesse géniale pour l’avenir. L’accueil triomphal 

réservé au film à la Quinzaine des Réalisateurs, où le film reçut une énorme ovation, laisse à 

penser confirme que l’auteur de ces lignes n’est pas le seul à le penser. 

Car Ma vie de Courgette est avant tout un superbe numéro d’équilibriste. En apparence, son 

sujet est d’une gravité terrible : le jeune Icare, abandonné par son père volage, tue 

malencontreusement un jour sa mère alcoolique qui menaçait de le battre. Recueilli dans un 

foyer d’orphelins, il va apprendre à vivre sans ses parents, aidé par un policier de la brigade 

des mineurs, l’encadrement du foyer et ses nouveaux camarades, dont la petite nouvelle, 

Camille, qui ne le laisse pas indifférent. 

Dit comme ça, ça commence comme un film de Lee Daniels, c’est vrai. Mais heureusement, 

le film trouve toujours la combine pour se soustraire au misérabilisme par un souci de 

pédagogie d’une honnêteté infaillible. Résolument tourné vers le jeune public (le film fera un 

carton dans les dispositifs Collèges au cinéma et compagnie), Ma vie de Courgette aborde 

sans fard, mais sans pathos appuyé, le destin douloureux de chacun de ces enfants qui, 

comme se lamente l’un d’entre eux, « n’ont plus personne pour les aimer ». 

Viol, alcoolisme, violences conjugales… Elliptique quand il le faut, le film n’esquive aucun de 

ces sujets très sensibles, en montrant comment chaque enfant peut réagir d’une manière 

différente à un trauma aussi terrible. D’une infinie bonté sans pour autant amnistier tous ses 

personnages, Ma vie de Courgette souligne la nécessité absolue de ces structures, de 

l’écoute et de la solidarité. Subtilement politique et militant, sans tomber dans le dépliant du 

Ministère de l’Education nationale, le film cherche avant tout à être un film au-delà de son 

message, et c’est très bien comme ça. 
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Car ce qui nous émeut à l’extrême chez les petites figurines de Ma vie de Courgette, ce n’est 

pas leur parcours, mais ce qu’ils deviennent. Le bully au grand cœur qui ne rêve que d’un 

peu d’attention de sa mère junkie, la fille d’immigrés qui espère revoir sa mère à chaque 

visiteur de passage, le fils de taulard qui subit les préjugés du monde extérieur… Film 

d’amitié d’une pudeur infinie, Ma vie de Courgette s’accomplit dans quelques scènes d’une 

grâce absolue, oscillant entre humour et gravité au point de perdre par moments certains 

spectateurs (qui se sont mis à rire à des moments franchement inopportuns). 

On pardonnera tout à Ma vie de Courgette. On pardonnera son animation aux abords un poil 

rustre, sa dramaturgie aux enjeux un peu légers par moments, pour se laisser emporter par 

la bonté et la générosité qui transpire de chacun de ces enfants. On se laissera surprendre 

par la vivacité des dialogues, la justesse des situations, l’empathie de chaque instant, la 

douceur de la bande-son composée par Sophie Hunter, les batailles de boules de neige, les 

cerfs-volants qui flottent au vent. Parce que c’est ça qui compte avant tout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cinematraque.com/2016/04/20/ma-vie-de-courgette-de-claude-barras/ 

  

http://www.cinematraque.com/2016/04/20/ma-vie-de-courgette-de-claude-barras/
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Le film suisse «Ma Vie de Courgette» 

enthousiasme la Croisette  

Claude Barras représente la Suisse à Cannes avec un merveilleux film 

d’animation en volume consacré à un gosse 

Les deux projections publiques de Ma Vie de Courgette se sont conclues par des 

standing ovations de plus de dix minutes. La productrice Pauline Gygax et le 

réalisateur Claude Barras sont encore ébranlés par cette déferlantes d’amour 

couronnant sept ans de travail. «C’est un moment précieux», dit-elle. «On se regardait 

avec Céline (Sciamma, la scénariste), on n’en revenait pas de voir que le film 

provoquait de telles émotions». 

Courgette, c’est un petit gars qui a de grands yeux tristes dans une bouille ronde, le pif 

rouge, le cheveu bleu et les oreilles décollées. Il n’a pas trop de chance. Son papa est 

parti avec une poule et sa maman n’est pas commode. Elle siffle des canettes devant la 

télé, elle met des roustes à son petiot. Elle tombe de l’escalier qui mène au galetas et 

Courgette se retrouve dans un foyer avec quelques autres gosses cabossés en voie de 

reconstruction. 

Sans famille 

Enfant, Claude Barras (Banquise, Le Génie de la Boîte de raviolis, Sainte-Barbe, 

Chambre 89) a été touché par des histoires d’orphelins comme Les 400 Coups, Sans 

Famille ou Bambi. Aujourd’hui, il paie son tribut à ces lointaines émotions en adaptant 

en stop-motion Autobiographie d’une Courgette, un roman de Gilles Paris. 

En chiffres, Ma Vie de Courgette c’est une soixantaine de décors, 54 marionnettes 

dans trois déclinaisons de costumes, quinze plateaux de tournage, huit mois à tourner 

trois secondes de film par jour et par animateur pour arriver à un métrage de 70 

minutes. Mais la puissance de cette œuvre délicate ne se réduit pas à des chiffres. La 

stylisation des décors et des personnages touche à la perfection. La physionomie 

élémentaire de Courgette, de ses copains Simon, Ahmed, Jujube et les autres facilite 

l’identification. Ils sont tous très attachants. Un sparadrap sur le front, une cicatrice 

dissimulée sous une mèche de cheveux suffisent à évoquer d’anciens drames sans 

recourir aux mots. 
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Sacre et sucre 

Quand la plupart des films d’animations contemporains visent la décérébration des 

jeunes spectateurs à travers un rythme effréné, les auteurs de Courgette font le pari de 

la lenteur, prenant même le temps de s’écarter du récit pour montrer un oiseau qui fait 

son nid. La «réalité décalée» qu’ils mettent en scène fait appel à l’intelligence du cœur. 

Courgette a célébré son sacre cannois sur la plage. En guise de carton, les invités 

recevaient un masque du petit gars à tif bleu. Sous le masque, tout le monde a le 

sourire, d’Ivo Kummer, chef de la Section cinéma de l’Office fédéral de la culture, à 

Adèle Haenel, la comédienne qu’on va bientôt découvrir dans La Fille inconnue des 

frères Dardenne.  

Comme le film est «avant tout un hommage à tous les enfants maltraités», des tables 

couvertes de sucrerie et une souffleuse de barbe à papa bordent le dancefloor.  

La nuit est complètement Courgette. 

Antoine Duplan 

 

https://www.letemps.ch/culture/2016/05/16/film-suisse-vie-courgette-enthousiasme-croisette 

 

  

https://www.letemps.ch/culture/2016/05/16/film-suisse-vie-courgette-enthousiasme-croisette
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Prix & Festivals 

• Festival de Cannes 2016 : En sélection officielle à la Quinzaine des réalisateurs 

• Cristal du long-métrage et Prix du public du Festival international du film d'animation 

d'Annecy 2016 

• Sélectionné pour représenter la Suisse aux Oscars 2017 

http://rhone-alpes-cinema.fr/fr/film-ma-vie-de-courgette.html 

La statue géante de Courgette croisée dans une rue de Cannes © Jean-François Lixon 

 

 

  

http://rhone-alpes-cinema.fr/fr/film-ma-vie-de-courgette.html
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Critique lors de la sortie en salle le 19/10/2016  

Par Guillemette Odicino 

C'est une simple photo où sept gosses font les andouilles sur le palier de leur foyer 

social. Ils ont toutes les raisons d'être tristes, mais ils lèvent les bras au ciel parce qu'à 

10 ans, avoir des copains, ça aide, et ça réchauffe comme une famille. Ce plan de Ma 

vie de Courgette est ce qu'on a vu de plus émouvant sur un écran depuis longtemps. Le 

film commence fort : le petit Icare vit seul avec sa maman qui aime beaucoup la bière 

et qui « part au ciel ». Elle le surnommait Courgette, c'est ainsi qu'il tient à être appelé 

dans ce foyer où il atterrit au milieu d'autres gamins blessés par la vie. Comme Simon, 

qui joue au dur pour tenir le coup ou Béatrice dont la mère a été reconduite à la 

frontière. Sans oublier Camille, la jolie fillette un peu garçon manqué, qui trouve la 

plus belle forme de résilience à son grand malheur : sourire aux autres. 

Le charme de ces petites marionnettes animées opère, avec leurs yeux immenses, si 

expressifs, ouverts sur un monde qui, jusque-là, ne leur a pas fait de cadeaux. Claude 

Barras les anime image par image, en stop motion comme s'il dirigeait de vrais acteurs, 

et imagine de superbes plans-séquences dans un décor à la tristesse pimpante, à la fois 

contemporain et intemporel comme ces jeux de construction en bois qui continuent à 

faire rêver les gamins d'aujourd'hui. Fruit d'un travail colossal (presque deux ans de 

tournage avec plus d'une centaine de techniciens et d'artisans), chaque détail devient 

saillant, essentiel : un demi-sourire mélancolique, une canette de bière, un cerf-volant, 

des assiettes de frites dans le petit réfectoire, une mèche de cheveux qui barre le visage 

d'une blondinette traumatisée. Ou encore ce petit tableau où des nuages et des soleils 

donnent, au quotidien, la météo des émotions des pensionnaires du foyer. 
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Avec Tomboy, Céline Sciamma avait su se mettre dans la peau d'une fillette qui 

cherche sa place dans le monde. Auteur du scénario qui s'inspire du livre de Gilles 

Paris, Autobiographie d'une courgette, elle est portée par la liberté que permet le 

cinéma d'animation. 

 Elle se place à hauteur de gosses de 10 ans, de leurs blessures, mais aussi de leur 

imagination et de leur humour en refusant les clins d'œil aux adultes (le péché mignon 

de l'animation actuelle).  

A travers ces sept personnages, elle aborde avec tact les violences subies par les 

enfants : maltraitances parentale et sociale, abandon ou décision de justice inique... 

Des drames, certes, mais pour mieux mettre en lumière la résistance de l'enfance et sa 

capacité de reconstruction en bande : lors d'un voyage à la montagne, il suffit d'une 

luge, d'un bonhomme de neige et d'une boum où l'on se trémousse comme des dingues 

sur Bérurier noir pour que renaisse l'insouciance. D'autant qu'il existe, tout de même, 

de gentils adultes, comme Raymond, le policier paternel, pour vous bricoler une 

famille, un avenir où l'on n'est plus seul au monde. Entre la poésie intimiste d'un Tim 

Burton et la force sociale d'un Ken Loach en herbe, Claude Barras pétrit le malheur 

pour lui donner la forme, éclatante et joyeuse, de l'espoir. Et c'est bouleversant, à 

n'importe quel âge.  

— Guillemette Odicino 

 

http://www.telerama.fr/cinema/films/ma-vie-de-courgette,509392.php 

  

http://www.telerama.fr/cinema/films/ma-vie-de-courgette,509392.php
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Rencontre 

Dans les cuisines de “Ma vie de Courgette” 

 Propos recueillis par Guillemette Odicino  Publié le 19/10/2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette histoire d'un petit orphelin, qui sort en salles ce mercredi 19 octobre, est 

l'un des plus beaux films d'animation vus depuis longtemps. Son réalisateur 

Claude Barras raconte la genèse de ce bijou en “stop motion” (marionnettes 

animées image par image). 

Mercredi 19 octobre sort en salles l'un des plus justes, des plus émouvants, films d'animation 

vus depuis longtemps et il n'est ni américain, ni japonais. Ma vie de Courgette du Suisse 

Claude Barras, l’histoire du petit orphelin Icare, dix ans, surnommé Courgette, et qui reprend 

confiance dans la vie auprès d’autres petits pensionnaires d’un foyer d’accueil aussi mal lotis 

que lui, est un bijou de mise en scène, car, oui, le stop motion (animer des marionnettes image 

par image) est vraiment une histoire de mise en scène et de direction d'« acteurs ». 

Alors que la scénariste du film, Céline Sciamma, répond à un autre journaliste dans le bureau 

voisin de Blue Spirit Studio (producteur délégué du film) en compagnie de… Courgette, 

Claude Barras, lui, nous explique tout de la fabrication de ses petits héros. Sur la table, Simon, 

le pote rebelle de Courgette, 35 cm de pâte à modeler, nous regarde… A côté de lui, une petite 

boîte renferme tous ses sourires, ses moues, ses grimaces, qui ont été aimantés sur son visage 

au gré des situations du film. Un coffret à… émotions. 
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La voix 

« La marionnette, l'animateur qui va la faire bouger, et la voix du personnage : ce sont ces 

trois éléments qui font que le personnage existe vraiment et qu'on y adhère. Pour les voix, 

nous avons pris le parti de choisir des enfants non professionnels qui étaient au plus proche 

des personnages dans leur énergie, leur caractère. Nous avons casté deux cents enfants pour 

en garder, d'abord, une vingtaine. Puis nous avons fait des groupes où les enfants 

interagissaient pour finir par en sélectionner sept – les sept personnages du film.  

Nous les avons mis dans les situations du scénario comme dans un tournage en images réelles 

pour enregistrer les dialogues et obtenu une trentaine d'heures de rushes que nous avons, 

ensuite, patiemment montés ! Et c'est à partir de ce montage voix que j'ai construit ma mise en 

scène. Je n'avais pas fait de découpage avant d'avoir les voix. De voir ces vrais enfants jouer, 

se déplacer, être en véritable interaction m'a permis d'imaginer les scènes dans l’espace, et de 

tester la véracité du scénario et des dialogues. » 

La matière 

« Je voulais un visuel limpide, mais avec les bonnes choses au bon endroit - l'équivalent de ce 

que Céline [Sciamma] a fait avec le scénario, finalement. 

L'aventure, en fait, a commencé, il y a dix ans, avec la lecture du roman de Gilles Paris. Sur la 

base du livre, j'ai dessiné des personnages, inlassablement, pendant trois ans avant qu'ils 

soient en volume. Le nombre de carnets de croquis que j’ai remplis !  
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Puis j'ai fait un casting de mes dessins : soudain, j'avais une relation particulière avec un 

dessin et je sentais que Courgette, ce serait lui. Que Simon serait cet autre croquis... Et ainsi 

de suite. Une fois que j'ai eu mes sept personnages, je les ai dessinés sur la même et grande 

feuille pour voir comment ils allaient ensemble, et peaufiner les détails – celui-là doit être 

plus petit que les autres, Simon doit avoir un peu plus de cernes, etc – pour organiser le 

groupe. Puis, des dessins à l'échelle réelle des personnages sur du papier millimétré sont partis 

chez Greg, qui a construit les armatures en métal, comme des squelettes  (de 35 cm pour les 

enfants, et 45 cm pour les adultes) sur lesquels ont été faits des modelages en pâte à modeler 

couleur chair.  

 

A ces modelages, Greg a ensuite coupé les pieds, les mains, enlevé les bouches, les sourcils, 

les cheveux, et il a réalisé des articulations et des moulages en silicone de chaque partie pour 

pouvoir animer les bras, les jambes séparément. Les costumières, elles, ont créé les petits 

costumes, souples, mais résistants. 

 

Je voulais des têtes hyper expressives : avec Cédric Louis, avec lequel je travaille depuis des 

années sur des courts métrages, nous avons toujours aimé ces têtes un peu grosses par rapport 

au corps, dans un style à mi-chemin entre petite enfance et adolescence. J’aime beaucoup le 

modelage des visages, voir où va se nicher la lumière, dans un coin près de l’œil, ou une petite 

bosse… Je réfléchis en terme de sculpture, de lumière, comme pour un masque. 

La vie 

« L’animateur connaît intimement sa marionnette : au fur et à mesure qu'il la manipule, il la 

rencontre physiquement. Il sait comment elle plie, où sont ses limites, comment elle va avoir 

l’air gai ou triste… C’est presque de l’ordre du chamanisme et moi qui ne suis que 

l’intermédiaire entre l’animateur et la poupée, je trouve cela fascinant. Quand on construit une 

poupée, il faut envisager sa rencontre avec l’animateur. J’ai souvent entendu des animateurs 

se plaindre de poupées mal conçues, trop difficiles à animer, même si elles sont très belles. 

Nous avons donc tenu, pour les têtes, à avoir des éléments aimantés - les paupières, les 

sourcils, la bouche – tout simples à déplacer. Juste un petit changement et Simon semble très 

énervé… 

L’animateur écoute le voix du personnage, sent l’émotion de la séquence et choisit la bouche 

correspondante en conséquence… Mon rôle est de lui dire dans quelle séquence est le plan, et 

quelle est « l’intention » de ce plan. Mais, entre lui et moi, il y a encore la chef animatrice, à 

laquelle, au préalable, il mime les mouvements qu’il pense donner à la marionnette. Puis il 

s’enferme dans le studio dans le noir avec sa marionnette, pour donner cinq secondes de film 

par jour s’il s’agit d’un seul personnage, ou une seule seconde si c’est une scène de groupe 

avec plusieurs marionnettes. Et moi, maintenant, quand je regarde Simon sur cette table, j’ai 

l’impression qu’il a une âme. 

Nous avions trois Simon, trois Camille et sept Courgette sur le tournage. Là, c’est un des trois 

Simon. Les deux autres sont à Lyon au Musée des Miniatures. Il y a en ce moment une très 

belle exposition sur le film avec le premier livre de Gilles Paris que j’ai acheté, le storyboard 

en post-it, les décors, et des squelettes des marionnettes avec des coupes pour voir comment 

ça marche… 
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Je vais partir à New York pour faire la campagne des Oscars. Je suis très fier que mon film 

puisse représenter la Suisse. J’espère que nous serons dans la liste définitive des films en 

compétition pour le meilleur film en langue étrangère. Et pour le meilleur film d’animation.  

Si, en dessinant mes premiers croquis, il y a dix ans, j’avais pu imaginer que je me 

retrouverais en compétition avec Le Monde de Dory ! Nous sommes d’ailleurs invités à 

montrer notre film chez Disney, et chez Pixar. 

Bien entendu, je vais partir avec mes marionnettes. Je vais prendre l’avion avec Courgette, 

Camille et Simon… » 

Voilà, Céline Sciamma a terminé son interview dans la pièce d’à côté. Camille et Courgette 

ont rejoint Simon, leur copain rouquin, sur la table. Et c’est tout juste si on n'a pas envie de 

leur demander des autographes … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telerama.fr/cinema/dans-les-cuisines-de-ma-vie-de-courgette,149032.php 

 

 

 

 

 

http://www.telerama.fr/cinema/dans-les-cuisines-de-ma-vie-de-courgette,149032.php
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Un orphelin se reconstruit affectivement dans un foyer pour 

enfants. Une animation sensible au service d’un beau récit 

d’apprentissage, drôle et profond. 

Longtemps, les films d’animation se sont résumés aux niaiseries Disney, aux contes et 

légendes (Blanche-Neige, Cendrillon, Pocahontas…) revus par le manichéisme américain le 

plus épais. Les tentatives européennes type Le Roi et l’Oiseau, plus intéressantes et originales 

mais bien plus pauvres en moyens, faisaient figures d’exception. 

Heureusement, les temps ont changé, d’abord sur le front industriel hollywoodien avec 

l’émergence des formidables studios Pixar (et à un degré moindre de réussite, DreamWorks) 

qui ont fini par déniaiser Disney, ensuite avec les merveilles pour enfants et adultes issues du 

studio japonais Ghibli, et enfin avec une production française aussi variée que créative, de 

Michel Ocelot aux Lascars en passant par des as de la BD comme Joann Sfar ou Marjane 

Satrapi. Ma vie de courgette s’inscrit superbement dans ce mouvement d’un cinéma 

d’animation qui s’adresse autant aux petits qu’aux grands et qui traite de sujets importants 

avec inventivité et subtilité. 

Au foyer pour enfants 

Le petit héros du film est le surnommé Courgette, gamin d’une dizaine d’années qui se 

retrouve orphelin, pris en charge par un commissaire débonnaire qui le place dans un foyer 

pour enfants. Là, il est initié à la vie sociale, en faisant connaissance avec ses copensionnaires. 
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Parmi eux, la petite brute qui le bizute, le gros dont on se moque, la petite d’origine africaine, 

le gosse lunaire… et puis la fillette qui joue au foot, maîtrise l’art de la tchatche et ne s’en 

laisse pas compter. Courgette en tombe amoureux. 

Le film est écrit par Céline Sciamma et ça se voit et s’entend  

Le film est écrit par Céline Sciamma (adaptant un roman de Gilles Paris, Autobiographie 

d’une courgette) et ça se voit et s’entend. Les enfants représentent un échantillonnage de 

toutes les situations de potentielle exclusion : surpoids, couleur de peau, identité transgenre, 

timidité, difficulté à communiquer… 

Les adultes sont distribués selon toutes les nuances du bien et du mal, depuis le policier ouvert 

et tendre à la tante cynique et vénale en passant par la directrice du foyer qui n’est ni gentille 

ni méchante mais tente simplement de faire son travail dans l’efficacité et l’équité. 

Bonne ratatouille humaine 

Pour autant, ces personnages ne sont pas réductibles à une caractéristique ou un sociotype 

mais possèdent leur complexité, leur épaisseur, leur possibilité d’évolution, à l’exemple du 

butor de cour de récré qui devient le meilleur ami de Courgette ou de Courgette lui-même qui 

passe de l’état de victime apeurée à celui d’un enfant qui renaît à la vie et se reconstruit une 

famille affective plutôt que biologique. 

Le film montre que chaque individu est constitué de singularités et pourrait reprendre à son 

compte la phrase de Cocteau, “Ce qu’on te reproche, cultive-le, c’est toi”. Et pour faire une 

bonne ratatouille humaine, il ne suffit pas de courgettes mais il faut un mélange de légumes 

chacun singulier. 

Le réalisateur Claude Barras a imaginé des figurines venant du royaume simpliste et 

fantaisiste de l’enfance (petits corps, grosses têtes…), mais réussit à faire passer dans leurs 

regards toutes les émotions et tous les ressentis de l’être humain. Grâce à ce travail plastique 

et aux voix des comédiens, Ma vie de courgette est un film ultrastylisé mais profondément 

incarné. 

Concision et finesse 

C’est aussi une œuvre d’une certaine modestie, qui n’abuse pas du temps du spectateur : 

soixante-six minutes, c’est une durée certes courte pour un long métrage mais qui suffit à 

montrer dans toutes ses nuances le parcours initiatique d’un enfant qui apprend à faire son 

deuil, à se frotter au monde, à conquérir son individualité et sa liberté. 

Alors que beaucoup de films dépassent les deux heures pour brasser de l’air ou exposer leur 

vanité, Ma vie de courgette fait passer énormément de choses sur l’enfance, la différence, la 

construction de soi, l’altérité, avec une concision, une finesse et une précision impeccables 

http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/vie-de-courgette/ 

  

http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/vie-de-courgette/
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Scénarisé par Céline Sciamma, le film de Claude Barras s’attache aux 

pensionnaires d’un foyer pour enfants malmenés et sublime les petits riens 

d’une existence pas si sombre. 

Sur un sujet parfaitement casse-gueule et à l’écart des standards jeune public, Ma vie 

de Courgette énerve, charme et emporte le morceau. Plébiscité en juin au festival 

d’Annecy d’où il est reparti avec le cristal du long métrage, ce film en stop-motion 

réalisé par Claude Barras et scénarisé par Céline Sciamma, d’après un roman de Gilles 

Paris, parvient à tirer parti des qualités de chacun. Miracle d’une bonne ratatouille. 

Respirations 

Tout commence pourtant très mal. Icare, alias Courgette, passe son temps dans sa 

chambre aux allures de prison. Il est fils unique. Son père est parti, sa mère alcoolique 

passe sa vie devant des soaps à la télé. Sans le faire exprès, pour éviter d’être battu, 

Courgette la tue. Nous voici les deux pieds dans les territoires de la catastrophe sociale 

à gros trait. Les Misérables, l’Arbre aux sabots, l’injustice… Horreur. 

Icare est donc placé aux Fontaines, un foyer en milieu rural. Le film se joue là, dans ce 

passage entre la misère introductive et la possible adoption, une tranche de vie comme 

les affectionne Sciamma - voir par exemple Naissance des pieuvres. Des films à 

périmètre précis où les évolutions des personnages sont racontées à travers une période 

donnée. Parmi les plus notables, celle du spectateur devant une histoire qui débute de 

manière mélodramatique pour devenir quasi documentaire. Car les enfants que 

Courgette croise dans son foyer, qui ont été abusés, dont les parents se droguaient 

«tous les deux et tout le temps» ou dont le père est en prison après un braquage… ils 

existent évidemment, mais restent à l’écart de nos fictions, souvent cantonnés aux 

reportages télévisés. Et c’est par l’intermédiaire d’un film d’animation, à l’apparence 

enfantine mais dont le visionnage est toutefois réservé aux plus de 7-8 ans, que nous 

découvrons leur réalité, leurs rêves, leurs pensées. 
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Ahmed, Courgette ou Camille, son amoureuse, évoluent dans le monde de Claude 

Barras, décalé et parsemé d’éclats réalistes, fait de marionnettes animées, de lumière 

douce de soir tombant ou de respirations d’enfants contenues.  

Barras, dont c’est le premier long métrage, a déjà traité le thème du handicap et/ou de 

la famille dans ses courts, souvent coréalisés avec Cédric Louis : Banquise, sur la mort 

d’une jeune fille trop grosse, Sainte Barbe, sur la mort du grand-père… Il y a 

beaucoup de morts dans ses films, mais les personnages sont néanmoins en de bonnes 

mains. Ces enfants sans famille construisent dans ce foyer une solidarité qui les 

maintient à flots. Ils pensent clan et ont le réflexe du cocon à l’âge où les enfants 

évoquent d’ordinaire le départ du foyer et la lassitude des parents. 

Boum 

Au milieu de cette misère où sont figés ces gamins différents, estomaqués de voir le 

sort merdique que le destin leur réserve, passe le flot du quotidien, la vie, qui est là 

pour eux comme pour les autres, au dehors : les frites à la cantine, la semaine au ski 

avec sa boum où ils écoutent Grauzone («Ich möchte ein Eisbear sein…»), la sexualité 

(«le zizi du gars explose et la fille dit "oui oui oui". Je le sais, mes parents avaient des 

films»), la fête foraine et son train fantôme… Tout ce qui pourrait être convenu ou raté 

est embelli. L’existence n’est pas belle mais elle n’est pas forcément sombre, nous 

explique Courgette, le matricide. 

Guillaume Tion  

 

http://next.liberation.fr/cinema/2016/10/18/ma-vie-de-courgette-stop-motion-aux-petits-

oignons_1522767 

 

  

http://next.liberation.fr/cinema/2016/10/18/ma-vie-de-courgette-stop-motion-aux-petits-oignons_1522767
http://next.liberation.fr/cinema/2016/10/18/ma-vie-de-courgette-stop-motion-aux-petits-oignons_1522767
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 « Ma vie de Courgette », les enfants de cœur 
Stéphane Dreyfus, le 19/10/2016  

Délicatement animée en « stop-motion », cette histoire d’amitié, touchante 

et drôle, raconte avec sensibilité comment des gamins abîmés par la vie 

s’inventent une nouvelle famille dans leur foyer d’accueil. 

Rarement un film d’animation aura été autant attendu et, de façon plus rare encore, aura 

autant comblé ces attentes. Remarqué à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, Ma vie de 

Courgette a été récompensé au Festival du cinéma d’animation d’Annecy (Cristal du long 

métrage et prix du public) puis à Angoulême (Valois du meilleur film francophone), avant de 

figurer, peut-être, parmi les prétendants à l’Oscar des meilleurs films étranger et d’animation. 

Un palmarès plus que mérité pour cette œuvre singulière et poétique qui ne manque pas 

d’audace. 

Car il en fallait du cran pour adapter le roman de Gilles Paris, « Autobiographie d’une 

Courgette, » l’histoire sombre d’un enfant maltraité qui tue accidentellement sa mère 

alcoolique… Que l’on se rassure, le film de Claude Barras adoucit le propos. 

Quand le livre, qui s’adresse plutôt aux jeunes adultes, décrit de façon explicite la violence 

subie par les plus jeunes, son adaptation animée l’évoque sans la représenter à l’écran, 

cherchant à toucher tous les publics (à partir de 7 ou 8 ans). 

Alice, Jujube, Béatrice et les autres 

Tout commence dans un ciel nuageux. Le vent mauvais d’un orage imminent commence à 

chahuter le cerf-volant du petit Icare, dernier cadeau de son père avant qu’il ne s’envole du 

domicile conjugal. 

L’enfant, qui a entendu dire que son papa était parti avec une « poule », dessine des volailles 

sur les murs de sa mansarde… Pour échapper à la raclée qui guette, Courgette, surnom donné 

par sa mère un soir d’ébriété, provoque involontairement l’accident mortel. 

Sans bien comprendre la portée de son acte, le garçon est accompagné par Raymond, policier 

plein d’empathie qui ne l’oubliera pas, au foyer des Fontaines. Il y fait la connaissance 

d’autres enfants, comme lui abîmés par la vie. 

Il y a Alice qui cache sa timidité derrière une longue mèche de cheveux ; Jujube, qui mange 

son dentifrice pour être sûr d’avoir les dents bien propres ; Béatrice, qui se précipite à la porte 

du foyer dès qu’une voiture arrive pour vérifier qu’il ne s’agit pas de sa mère… Et puis il y a 

Simon, le « caïd » râleur, qui fait subir à Courgette le bizutage de rigueur, avant de désarmer 

face aux blessures intimes de son camarade. 
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Un récit initiatique poignant et drôle 

Solidaires dans leur chagrin, ces gamins en mal d’affection tissent les liens d’une amitié 

indéfectible née de confidences nocturnes dans le dortoir ou de fêtes mémorables en classe de 

neige. Mais aussi des périls courus par l’une d’elles, Camille, chère au cœur de Courgette, 

qu’il faudra sauver des griffes d’une tante cupide. 

Toujours juste, jamais mièvre, l’histoire de Courgette a de quoi faire fondre les cœurs 

d’artichaut. Mais ils ne seront pas les seuls. Car la scénariste Céline Sciamma (La Naissance 

des pieuvres), sensible au monde de l’enfance, à ses affres et à ses joies, a confectionné un 

récit initiatique poignant et drôle, enveloppé d’une grande douceur. Une délicatesse également 

à l’œuvre dans l’animation. 

« Stop-motion » et émotions 

Tranchant avec le réalisme des situations, les figurines qui « incarnent » les personnages ont 

des têtes et des yeux démesurément grands. Licence poétique qui ancre encore davantage le 

film dans le registre du conte. 

L’emploi de ces marionnettes, animées en « stop-motion », technique quasi artisanale très 

rarement utilisée pour des longs métrages en France qui consiste à filmer des images une par 

une, rend les personnages plus tangibles. 

Réalisé dans un studio lyonnais, ce travail minutieux a d’ailleurs été salué par Peter Lord, 

cofondateur des studios Aardman, spécialistes britanniques – et mondiaux – de cet art 

méticuleux. 

Tout cela est très beau et techniquement impeccable, mais le spectateur l’oublie, absorbé par 

l’histoire, ému par la justesse du ton. Enregistrées avant le tournage par de jeunes acteurs non-

professionnels, les « voix » sont interprétées avec une spontanéité rafraîchissante, Claude 

Barras n’hésitant pas à ménager des silences qui en disent parfois plus long que les dialogues. 

Le réalisateur a fait le choix d’une mise en scène au rythme lent, à l’image des visites que 

Raymond rend à Courgette, filmées en longs plans-séquences statiques. 

Au cours de ces retrouvailles tendres et pudiques, Claude Barras semble filmer le temps qui 

passe. Ce temps qui panse les plaies du passé et favorise la résilience dont les plus jeunes sont 

capables quand ils sont entourés de gens bienveillants. Des enfants qui peuvent enfin tourner 

la page, le cœur plus léger. Aussi léger que le cerf-volant de Courgette volant dans le ciel bleu 

d’un horizon meilleur. 

http://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Ma-vie-de-Courgette-les-enfants-de-coeur-2016-10-19-

1200797298 

  

http://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Ma-vie-de-Courgette-les-enfants-de-coeur-2016-10-19-1200797298
http://www.la-croix.com/Culture/Cinema/Ma-vie-de-Courgette-les-enfants-de-coeur-2016-10-19-1200797298
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Ma vie de courgette, un film d’animation plein de poésie qui mise sur 

l’intelligence des spectateurs de tous âges. 

Courgette, c’est son nom. Et il y tient dur comme bois, ce petit garçon aux yeux 

immenses qui lui dévorent le visage. Sa maman le lui donnait, pas toujours sur le ton 

de la tendresse parce qu’elle aimait trop la bière, mais Courgette savait entendre entre 

les mots. Son père est parti avec une « poule » volatile que sa maman ne semblait pas 

trop apprécier. L’usage de l’imparfait s’impose très vite. Courgette perd sa mère et se 

retrouve plongé dans une solitude poignante. Direction l’orphelinat où d’autres enfants 

doivent se débrouiller avec blessures et abandon. Le foyer d’accueil, loin d’être un lieu 

de maltraitance, rassemble les enfants, fédère les solidarités et la force du collectif sans 

jamais verser dans la mièvrerie. Les histoires ont des arêtes tranchantes. L’âpreté de la 

réalité n’est pas éludée. Humour et poésie évitent l’assombrissement du trait, 

commandent une belle justesse. Réalisateur de courts métrages, Claude Barras livre un 

premier format long adapté du livre de Gilles Paris Autobiographie d’une Courgette. 

Le scénario a été élaboré avec Céline Sciamma. 

La qualité saute aux yeux 

La fabrication fait preuve de grandes exigences. De multiples savoir-faire ont été mis 

en œuvre et, si l’arithmétique n’en rend que partiellement compte, elle est parlante. 

Confection et peinture de soixante décors, de cinquante-quatre marionnettes en trois 

déclinaisons de costumes. Puis, durant huit mois, soixante-dix minutes de film ont été 

tournées sur quinze plateaux, à raison de trois secondes par jour et par animateur. Et 

encore huit mois pour la sonorisation, les assemblages de prises et une somme 

d’ouvrage considérable. Le merveilleux au sortir du marathon où se sont embarqués 

quelque cent cinquante artisans, c’est qu’il se voit et ne se voit pas. La qualité saute 

aux yeux. Le labeur disparaît sous l’intelligence visuelle et sensible. La mise en scène 

est tout entière au service de son propos. Résiliences et résistances, jolis coups et 

coups de mou sont traduits en dialogues pertinents et silences éloquents, laissant place 

à des émotions complexes. La violence adulte est formellement bannie du foyer. Les 

souffrances des enfants affleurent pour mieux les transformer. La manière dont leurs 

diverses personnalités en ont été modelées ne fait jamais l’objet de relations simplistes. 

Les grandes personnes qui provoquent des peines le font par leur absence. À 

l’exception d’une indispensable méchante, les adultes présents éduquent et respectent. 

Courgette, Camille son amoureuse, Simon le caïd en sucre, Béatrice, Alice, Ahmed et 

Jujube décollent vers ce qu’ils sont. Avec un bien beau cerf-volant. 

 

http://www.humanite.fr/un-conte-moderne-aux-petits-oignons-618535 

http://www.humanite.fr/un-conte-moderne-aux-petits-oignons-618535
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Ma vie de Courgette, "un film sur la manière 

de dépasser un traumatisme" 

Rencontre avec Claude Barras, réalisateur de Ma vie de Courgette, 

très beau film d'animation qui pourrait être le succès de l'automne.  

En français, Tim Burton se dit "Claude Barras". Ou presque. Car Claude 

Barras, 43 ans, dont l'univers est empreint d'une drôle de mélancolie et peuplé 

de marginaux sympathiques, est suisse et n'en est qu'à son premier long-

métrage. Mais quel long-métrage! Ma vie de Courgette, qui parle d'un orphelin 
bien décidé à être heureux, est une perle du cinéma d'animation.   

Barras s'apprête d'ailleurs à se rendre aux Etats-Unis avec sa scénariste, Céline Sciamma 

(Tomboy), pour défendre le film qui vise l'oscar du film d'animation et celui du film étranger. 

Avant de faire sa valise, il se pose à la terrasse d'un café parisien.  

Quelles sont vos influences graphiques?  

J'assume pleinement celles de Tim Burton et de Jiri Trnka, génie de l'animation tchèque, qui 

faisait des choses simples et colorées. Il y a quatre ans, je me suis rendu à Prague, où une 

exposition lui était consacrée, et j'en suis revenu très impressionné. Je dois également citer 

deux réalisateurs de courts-métrages, Catherine Buffat et Jean-Luc Gréco, dont le travail, à 

base de papier découpé, frise l'expérimental et l'absurde. Sinon, pour le fond, je suis aussi 

influencé par Ken Loach et par les frères Dardenne.  

Le propos de Ma vie de Courgette est assez sombre...  

Selon les statistiques de l'Unicef, 1 enfant sur 5 en Europe occidentale est confronté à la 

maltraitance. Maintenant, précisons que ce n'est pas un film sur la maltraitance, mais sur la 

manière de dépasser un traumatisme et d'en faire quelque chose de constructif. Il y a de 

l'espoir, une bonne dose d'humour, et cela se termine bien.  

Pourquoi vos personnages ont-ils de si gros yeux et des têtes disproportionnées?  

Le regard permet de refléter l'émotion des personnages. Hergé disait que plus un personnage 

est simplifié, plus vite on comprend ce qu'il ressent. Et cela m'arrange, car, pour un film 

réalisé en "stop motion", image par image, c'est pratique.  
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                Pour "Ma vie de Courgette", son premier long-métrage, le Suisse  

               Claude Barras a travaillé image par image  AFP PHOTO/Yohan BONNET 
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Peut-on tout raconter aux enfants, aujourd'hui?  

Oui. Je considère que Ma vie de Courgette est visible à partir de 8 ans. Mais, lors d'avant-

premières, j'ai vu des spectateurs de 6 ans, et même un de 3 ans; mais lui, il était avec sa 

famille d'accueil et, l'histoire de Courgette, c'est un peu la sienne. Céline [Sciamma] pense, à 

raison, que les enfants sont des êtres intelligents qui se posent des questions.  

Donc, autant leur apporter des réponses, même, et surtout, sur des sujets difficiles et 

complexes. C'est à nous aussi de leur donner de l'espoir.  

Vous avez mis quatre ans pour mener à bien Ma vie de Courgette. Cela veut-il dire que 

votre prochain film ne sortira pas avant 2020?  

Sans doute, car ce sera encore de l'animation image par image. L'histoire d'un bébé orang-

outan dont la mère meurt dès le début du film et qui est recueilli par une petite fille d'une tribu 

confrontée au monde moderne. Il sera donc encore question de réalisme social, mais tropical, 

cette fois.  

http://www.lexpress.fr/culture/cinema/ma-vie-de-courgette-un-film-sur-la-maniere-de-

depaser-un-traumatisme_1842082.html 

  

http://www.lexpress.fr/culture/cinema/ma-vie-de-courgette-un-film-sur-la-maniere-de-depaser-un-traumatisme_1842082.html
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/ma-vie-de-courgette-un-film-sur-la-maniere-de-depaser-un-traumatisme_1842082.html
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"Ma Vie de Courgette": "Les enfants sont les meilleurs spectateurs"  
Paris Match | Publié le 21/10/2016  

Interview Yannick Vely 

Petit chef d’œuvre de poésie animée, «Ma Vie de Courgette»  touche 

au cœur petits et grands spectateurs. Nous avons rencontré son 

réalisateur Claude Barras et sa scénariste Céline Sciamma.  

Paris Match. Comment vous êtes-vous rencontrés ? 

Claude Barras. Auparavant, je travaillais avec Cédric Louis, avec qui j’ai fait plusieurs 

courts métrages, mais qui désormais travaille dans le documentaire. Les producteurs de Rita 

Productions Pauline Gygax et Max Karli connaissaient Céline Sciamma et nous ont mis en 

relation. 

Même si c’est un film pour enfants, il n’est jamais mièvre et s’adresse aussi aux adultes.  

 

Céline Sciamma. C’était à la fois la crainte et l’ambition. Pouvoir raconter cette histoire à 

tous et ne pas se réfugier derrière la double-lecture. Nous voulions que ce soit idéal pour une 

sortie familiale. Il y a le film d’animation que les adultes endurent, celui qui nous fait des 

clins d’œil et celui que l’on partage vraiment avec l’enfant. Ces derniers sont plus rares mais 

c’est vraiment ce que nous voulions faire. L’idée était de le penser comme ça et de trouver 

dans l’écriture une façon de le raconter avec toutes les émotions à la fois et de ne pas jouer sur 

le contraste – là c’est dur donc on fait quelque chose de drôle ensuite – mais que chaque scène 

passe d’une émotion à une autre. 

Quelle a été la scène la plus difficile à écrire ? 

Céline Sciamma. Quand je suis arrivée sur le projet, il avait déjà une version du scénario et 

bien sûr le livre, «Autobiographie d’une courgette» de Gilles Paris. Au début, c’était un 

accident de voiture – dans le livre, il lui tire dessus. C’était vraiment la scène la plus difficile à 

écrire.  Tant que je n’avais pas trouvé cette scène, je n’ai pas pu écrire quoi que ce soit. C’est 

cette scène qui met le niveau de courage, d’honnêteté, de douceur.  

Une fois que l’on a trouvé l’idée de la pyramide de canettes de bière qui raconte à la fois 

l’alcoolisme de la mère et la solitude et la capacité d’invention de l’enfant, on a trouvé 

l’équilibre entre l’accident et le meurtre. Une fois qu’elle a écrite, elle a indiqué la voie sur la 

ligne très claire du film. 
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Claude Barras. Quand j’ai lu ta première version du script, je me suis arrêté après cette 

première séquence pour souffler – je me suis «waouh, c’est bon là, on y va». Pour la mère, 

j’ai fait très attention de ne jamais montrer ses yeux pour garder la bonne distance, pour qu’on 

garde l’idée de l’attachement à sa mère par les détails de la discussion de Courgette avec le 

policier. 

Céline Sciamma. J’ai remis le scénario, on a discuté 48 heures et après c’était fini. J’ai 

disparu (rires). 

Claude Barras. Pendant le tournage, on a dû aménager certaines séquences. Je cherchais à 

simplifier la mise en scène et donc on en discutait. Le chef opérateur a aussi ajouté des idées 

de cadre, mon assistante aussi apportait des idées, mais globalement nous sommes restés très 

proches du scénario. Pour l’enregistrement des voix, nous avons fait comme pour une œuvre 

de fiction et donc nous avions 35 heures de rushes qu’il fallait monter comme une partition 

pour ensuite faire le découpage. Généralement, on enregistre les voix après le storyboard mais 

là ce fut après le scénario, en amont, donc. 

Les enfants sont les meilleurs spectateurs 

Le film joue aussi sur le minimalisme. C’était envisagé comme tel dès le scénario ? 
Claude Barras. Oui. C’était effectivement très minimaliste, du coup très dense et résumé. Du 

coup cela pouvait être superficiel mais cette couche symbolique et construite ne se voit pas. 

Céline Sciamma. C’est l’enseignement que je retiens de l’écriture de ce scénario. Le fait de 

s’adresser à des enfants nous rend plus «radical». Il faut être intelligible, intelligent. Cela met 

la barre haute. Il n’y a plus d’ego, on écrit pour eux. Il y a une plus grande simplicité et cela 

libère. 

Claude Barras. Tu avais vu le film pilote et tu as poussé dans cette voie de la simplicité et de 

l’épure. Après quand j’ai lu ton scénario, moi aussi j’ai voulu encore simplifier ma mise en 

scène. 

Céline Sciamma. Il y a eu une contagion (rires). Nous avions aussi l’ambition de prendre les 

enfants au sérieux. Cela met une grande pression. Les enfants aiment les personnages aussi 

intelligents qu’eux. Ils veulent ressentir une identification forte. Je me souviens des films de 

Steven Spielberg que j’ai découvert quand j’étais enfant. Je voulais être comme les 

personnages. Cette expérience d’identification est primordiale pour un enfant. 

Claude Barras. Les enfants sont les meilleurs spectateurs. Ils sont curieux, ont des émotions 

très fortes, se posent plein de questions.  

http://www.parismatch.com/Culture/Cinema/Ma-Vie-de-Courgette-Les-enfants-sont-les-

meilleurs-spectateurs-1100780 

  

http://www.parismatch.com/Culture/Cinema/Ma-Vie-de-Courgette-Les-enfants-sont-les-meilleurs-spectateurs-1100780
http://www.parismatch.com/Culture/Cinema/Ma-Vie-de-Courgette-Les-enfants-sont-les-meilleurs-spectateurs-1100780
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Une Enfance 

Le 18 octobre 2016 

Pour son premier long métrage, Claude Barras filme le sentiment de 

l’enfance, indomptable jusque dans l’ombre. Une ligne claire à la 

fantaisie douce-amère, teintée de génie façon Selick. 

Notre avis : Si Ma vie de courgette suscite tant l’émotion - certainement plus chez l’adulte 

que chez l’enfant, qui ne prend pas forcément ici la mesure de la douleur en acte -, c’est 

parce qu’il sait mieux que quiconque retranscrire le sentiment de l’enfance. Avec force de 

détails a priori anodins mais d’une extrême justesse, le scénario de Céline Sciamma et 

l’univers stop-motion mi coloré, mi-blafard de Claude Barras vont droit au cœur. Il y a 

d’abord cette rhétorique saisissante notamment utilisée par Pixar, où la musique et la 

sincérité de la mise en scène achèvent de provoquer une nostalgie profonde - formule 

magique notamment invoquée en amorce par Wall-E ou Là-haut. Cependant, là n’est pas 

l’unique secret du dispositif de Ma vie de courgette, où la spontanéité supplante d’ailleurs le 

calcul. Car non content d’accomplir la prouesse d’aborder un sujet difficile (à la frontière de 

la protection juridique de la jeunesse) sans l’édulcorer, le tout en se plaçant à hauteur 

d’enfant, c’est en matière de tonalité que Claude Barras excelle. Sans jamais filmer autre 

chose que la réalité - pas de monde imaginaire pour fuir le réel ici -, le cinéaste réussit 

systématiquement à trouver la frontière entre enfer et paradis. En cela, faut-il peut-être 

rapprocher son travail de celui des grands génies japonais de l’animation, Miyazaki père en 

tête, premiers à avoir compris avec Paul Grimault (Le Roi et l’Oiseau) qu’il était inutile de 

reléguer la réalité au rang de simple cauchemar. 

 

http://www.avoir-alire.com/wall-e-la-critique-test-dvd-edition-simple
http://www.avoir-alire.com/la-haut-la-critique
http://www.avoir-alire.com/le-roi-et-l-oiseau-la-critique
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Avec son cerf-volant et sa canette de bière vide - seuls témoins de l’existence de ses 

parents -, Courgette, de son véritable prénom Icare, préfère aux promesses vaines de l’envol 

une forme de romantisme que l’on trouverait jusque dans la tristesse. Qu’importe sa 

condition d’orphelin, le jeune garçon, conscient plus que quiconque du caractère malléable 

de la psyché, ne s’appesantit pas sur son sort. Placé dans un foyer pour enfants par un 

policier esseulé, Courgette voit dans le malheur enduré mais assimilé par ses camarades 

l’image réfractée de sa propre vie. Quoi de plus optimiste que cette joie par-delà la torpeur 

pour faire passer aux plus jeunes - mais pas que - l’idée d’une existence vécue avec 

philosophie ? À travers ces couleurs délavées et ces horizons absents - le cadrage se 

contente du présent -, peut-on voir l’empreinte de Henry Selick (James et la pêche géante et 

Coraline, surtout) ou même de Tim Burton (Les Noces Funèbres). Pas seulement pour 

l’esthétique stop-motion, mais avant tout pour cette adjonction si brillante entre le drame et 

la fantaisie, qui porte en elle les prémisses du cinéma muet de Méliès. Déjà avec le court-

métrage Le Génie de la boîte de raviolis (2006), Claude Barras avait manifesté une habilité à 

peindre un drame social avec poésie. Premier passage du cinéaste au long métrage, Ma vie 

de courgette est une œuvre d’ores et déjà incontournable et indispensable. Pas de hasard si 

cette adaptation du roman Autobiographie d’une courgette de Gilles Paris décrocha deux 

prix au festival du film d’animation d’Annecy 2016 et fut l’une des sensations de la Quinzaine 

des réalisateurs la même année. 

Alexandre Jourdain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avoir-alire.com/ma-vie-de-courgette-la-critique-du-film 

 

  

http://www.avoir-alire.com/ma-vie-de-courgette-la-critique-du-film
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MA VIE DE COURGETTE est le premier long métrage d’animation du réalisateur Claude 

Barras. Il a adapté le roman de Gilles Paris « Autobiographie d’une courgette », récit 

d’enfance initiatique d’un enfant maltraité. Il a co-écrit le scénario avec Céline Sciamma 

(Tomboy, Bandes de filles, Quand on a 17 ans de André Téchiné) ce qui n’est guère 

surprenant tant on connait l’attrait de cette dernière pour les messages de tolérance, 

d’ouverture d’esprit, d’amitié ou de solidarité. Et de tout ceci il est évidemment question dans 

MA VIE DE COURGETTE, à travers l’année passée par Icare -dit Courgette- au sein du 

foyer d’accueil Les Fontaines. Après le décès dramatique de sa mère, Courgette va rencontrer 

d’autres enfants qui, comme lui, ont dû faire face à la défaillance de leurs parents : décédés, 

violents, alcooliques, drogués, en situation irrégulière ou en prison. Simon, Ahmed, Jujube, 

Alice, Béatrice et puis Camille, qui fera battre le cœur de Courgette. L’acclimatation de 

Courgette ne sera pas facile, et toute une partie du récit consiste à partager ses difficultés, 

mais aussi son ouverture aux autres et au monde. C’est d’ailleurs la voix off de Courgette qui 

raconte ce qu’il fait et pense. 

Parce que les thèmes abordés sont universels, le film est destiné au jeune public dès 8 ans, 

mais les adultes peuvent aussi y trouver leur compte. Bijou de tendresse et de réalisme, MA 

VIE DE COURGETTE est porteur de courage d’espoir. Le jeune public est invité à explorer 

une palette de riches et intenses émotions. 

 En empathie avec ces garnements qui apprennent à vivre courageusement sans leurs parents, 

on pleure, on rit, on espère, on est déçu. La force de l’empathie de MA VIE DE 

COURGETTE, c’est aussi de donner aux adultes l’impression de retomber en enfance, 

d’avoir à nouveau dix ans, et de s’imaginer à leur place. Pas besoin d’avoir été en famille 

d’accueil pour saisir ce que peuvent ressentir ces enfants : on a tous en nous ces impressions 

familières de déjà vu, d’avoir déjà vécu des moments semblables. Ainsi des péripéties des 

enfants dans Le Voyage de Fanny de Lola Doillon. 

Même si on en comprend la nécessité au regard de la durée du film (66 minutes), 

certaines situations peuvent paraître un peu tranchées et certains personnages apparaître un 

peu caricaturaux. Mais le propos est de permettre au caractère de chacun de laisser entrevoir 

subtilement leurs émotions face aux événements qui lui est propre. Rien n’est montré mais 

suggéré avec délicatesse. On décèle la souffrance des enfants face à leur situation : ils font des 

cauchemars, ont des manies bizarres, se replient sur eux-mêmes ou au contraire réagissent 

avec colère. 
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« Bijou de tendresse et de réalisme, Ma Vie de Courgette est porteur de courage et d’espoir. » 

MA VIE DE COURGETTE interroge surtout sur le sens de la famille, celle que l’on subit et 

celle que l’on se crée. La maltraitance faite aux enfants est dénoncée : la plus évidente par le 

biais de la violence directe. Mais aussi la plus insidieuse que provoquent solitude ou 

désœuvrement dans lesquels se retrouvent certains enfants. Les questions posées par le film 

peuvent même être dérangeantes : qu’est-ce qu’être parent au fond ? Fait-on tout ce qu’il faut 

pour le bien-être de ses enfants ? Où commence la maltraitance ? Comment le sait-on ? 

L’amitié, la solidarité, l’entraide entre ceux qui souffrent de la même manière sont également 

creusées avec finesse, à hauteur d’enfant. On découvre l’amour et la générosité de la 

directrice et des éducateurs du foyer (Madame Papineau, Monsieur Paul, Rosy). Et puis la 

gentillesse et la bienveillance du policier Raymond, dont la voix chaude et rassurante a été 

confiée au formidable Michel Vuillermoz. Car les voix ont toujours leur importance dans les 

films d’animation, notre ouïe est toute aussi aiguisée que notre vue. Celle de Courgette doute, 

celle de Simon est plus assurée. Celle de la tante de Camille grince et celle de Rosy chante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La musique très bien choisie, rock à souhait détonne parfois mais renforce l’idée d’une forme 

de violence sous-jacente (Bérurier noir ou Noir Désir). Fort de ses deux prix obtenus au 

Festival du Film d’Animation d’Annecy (Cristal du long métrage et Prix du Public), MA 

VIE DE COURGETTE réalise une belle prouesse. Le graphisme, le sens du détail et les 

couleurs de ce film en stop motion (à l’instar de Wallace et Gromit ou Fantastic Mr Fox) 

sont réussis. Les yeux qui mangent les visages permettent ainsi d’identifier parfaitement les 

émotions ressenties par ces personnages attachants, dont on ne doute pas qu’un jour, grâce à 

la résilience, ils trouveront toujours quelqu’un pour les aimer, parent ou autre. 

  

http://www.leblogducinema.com/critiques-films/critique-ma-vie-de-courgette-101460/ 

  

http://www.leblogducinema.com/critiques-films/critique-ma-vie-de-courgette-101460/
http://i2.wp.com/www.leblogducinema.com/wp-content/uploads/2016/08/Photo-1-Ma-vie-de-courgette-e1470238654303.jpg
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Critique : Ma Vie de Courgette 

17/10/2016 by Nicolas Gilson 

Comme un instant supendu, MA VIE DE COURGETTE nous transporte bien au-delà de 

l’écran sur lequel il se projette. Le premier long-métrage de Claude Barras, scénarisé par 

Céline Sciamma, est éblouissant, nous conduisant du sourire aux larmes et des larmes aux 

(éclats de) rires alors qu’il nous confronte à la réalité des foyers pour enfants à travers leur 

regard. Le sujet est délicat, il est développé avec magie. 

Parfois, on pleure parce qu’on est content. 

C’est dans un drôle d’état d’esprit que Courgette est conduit au foyer pour enfants. Il croit en 

effet qu’il a tué sa maman. Une mort sur laquelle les adultes ne mettent pas de mots, préférant 

évoquer son « départ » jusqu’à l’imager « au ciel ». Comme ses nouveaux camarades, il pense 

qu’ils sont tous pareils et n’ont plus personne pour les aimer. Pourtant Simon, Ahmed, Jujube, 

Alice et Béatrice ont bien des choses à découvrir. L’arrivée de Camille, qui subjuguante 

presque fatalement Courgette, les poussera à expérimenter la vie… 

Au commencement, il y a la fin. Le quotidien de Courgette se résume en sa solitude. Alors 

que sa mère se saoule devant la télévision, il rêve avec les quelques outils à sa disposition : un 

cerf-volant et des canettes de bières. Le traitement est tendre voire joyeux. Derrière une 

apparente simplicité, technique et virtuosité font mouche. Les volumes, les proportions, les 

couleurs et l’assimilation de différents matériaux nous subjuguent. Et puis, déjà, il y a ces 

yeux… ces grands yeux tellement expressifs. 

La fin conduit à un nouveau commencement. L’arrivée de Courgette dans le centre s’adoube 

d’une sensation commune d’un premier jour de classe, si ce n’est que les enjeux dépassent 

largement cette hypothèse – tant pour lui que pour nous. Il est d’abord question de 

confrontation, d’altercation même. Mais dans leur détresse, les enfants trouvent un terrain 

d’entente source d’aventures… 

La force du film est de nous fondre à leur regard et de partager tant leurs douleurs que leurs 

exaltations, sans détour – avec un réalisme rendu paradoxalement possible par l’animation. La 

justesse des dialogues se veut perturbante tant des termes anodins transcendent une toute autre 

réalité… Comme Courgette, Simon, Ahmed, Jujube, Alice, Béatrice et Camille sont dans le 

foyer à cause d’une histoire tragique. Toutefois, à travers le prisme de la « naïveté » de 

l’enfance, toutes prêtent à faire sourire tout en nous foudroyant. 

Enfin, la véritable prouesse de Claude Barras est de nous rendre à nouveau enfants, de 

redécouvrir l’amour à travers ses personnages – dans leur fantasme des relations amoureuses 

voire même sexuelles, comme dans l’expérimentation de l’amitié. Merveilleusement 

orchestré, MA VIE DE COURGETTE se meut en un voyage enchanteur. 

http://www.ungrandmoment.be/critique-ma-vie-de-courgette/ 

  

http://www.ungrandmoment.be/critique-ma-vie-de-courgette/


76 
 

 

 

Ma vie de Courgette 
Mort et vie de l’enfance 

 
À quoi ressemblent le malheur et le bonheur dans l’enfance ? Au deuil et à la perte, à l’amour et à 

l’amitié. Comme chez les grands, comme dans l’immense petit film du Suisse Claude Barras, 

découvert à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes en mai dernier. 

La mort arrive aussi dans la vie des enfants. Tôt ou tard, ils savent le commencement et la fin, 

ils apprennent que seul ce qui vit meurt. La mort est dans les fables, dans les contes, dans les 

livres et au cinéma. Elle ne condamne pas seulement les méchants, les monstres, les sorcières. 

Elle est là pour nous, menace pesant comme une épée posée sur notre cou, éveil à la 

conscience de la finitude ou expérience de sa tragédie traumatique. 

Claude Barras n’est pas le premier à filmer la mort et l’innocence foudroyée. On a tous en 

tête la mort violente de la mère de Bambi, tuée par les chasseurs dans le film de Disney sorti 

au mitan de la Seconde Guerre mondiale. « Maman… ? » : l’appel déchirant du jeune faon 

reste dans nos souvenirs les plus tristes. Nos parents ne sont pas éternels et personne ne l’est. 

Avec Banquise, son court-métrage d’animation dessinée, sélectionné au Festival de Cannes en 

2006, Claude Barras ne faisait pas seulement mourir les grands, les vieux ou les malades, par 

fatalité : il tuait l’enfance même, une petite fille trop grosse, trop seule, trop triste, qui voulait 

devenir mince, populaire et joyeuse. Dans un été caniculaire, elle revêtait sous un soleil trop 

fort ses habits d’hiver, un manteau, une écharpe, un bonnet. Marine fondait, Marine mourait 

de chaud. 

Claude Barras fait revenir la mort dans Ma vie de Courgette. Comme Bambi, Courgette, le 

petit garçon marionnette de son premier long-métrage en stop-motion, a perdu sa mère, 

alcoolique. Peut-être est-ce lui qui l’a tuée, accidentellement. Il le croit, comme il croit au ciel 

et croit aux rêves. Comme Bambi, Courgette est ce petit orphelin vaillant qui ne s’effondre 

pas. Il ne renonce pas, il n’abandonne pas, il ne désarme pas devant son drame et sa 

souffrance : Courgette est vivant et dans ses grands yeux naïfs vivent l’espoir et le 

réenchantement. 

Adapté du livre de Gilles Paris, scénarisé par Céline Sciamma, Ma vie de Courgette gonfle le 

cœur. Tout est dur, tout est tendre, tout est drôle, et l’on songe que Claude Barras aura revu 

Épicure dans sa Lettre à Ménécée : « La mort n’est rien pour nous, puisque, tant que nous 

existons nous-mêmes, la mort n’est pas ». Courgette vit sa vie, à hauteur d’une enfance 

éternellement douce. Courgette est un bonheur. 

 

http://www.bande-a-part.fr/cinema/critique/vie-de-courgette-de-claude-barras-magazine-de-

cinema/ 

  

http://www.bande-a-part.fr/cinema/critique/vie-de-courgette-de-claude-barras-magazine-de-cinema/
http://www.bande-a-part.fr/cinema/critique/vie-de-courgette-de-claude-barras-magazine-de-cinema/
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Ma vie de Courgette, film d’animation en stop-motion destiné 

aux enfants, s’ouvre sur une séquence aussi morbide que 

glauque. Le petit Courgette, de son vrai nom Icare, vit seul 

avec sa mère alcoolique et manifestement dépressive qui essaime dans leur 

appartement mal entretenu des cannettes de bières évidées. Alors qu’elle menace de 

frapper son fils, celui-ci, par accident, provoque sa mort : le père ayant abandonné la 

maisonnée depuis bien longtemps, Courgette se retrouve dans un orphelinat. On 

pourrait se croire dans un film de Tim Burton, et d’ailleurs les cernes disproportionnés 

qui bordent les yeux des gamins détraqués du refuge (victimes de pédophilie, fils de 

parents sans-papiers renvoyés dans leur pays, de criminels ou de drogués) font d’eux 

des petits morts-vivants qui ne dépailleraient pas dans l’imaginaire fantastique du 

cinéaste américain. Sauf que Ma vie de Courgette ne creuse guère de sillon surnaturel 

et ne cultive cette morbidité des traits que pour souligner son horizon, dans l’esprit pas 

très éloigné du meilleur du cinéma d’animation destiné aux plus petits : celui d’un récit 

au cours duquel les enfants font leur apprentissage de la douleur et de la mort comme 

conditions même des instants les plus précieux de l’existence. 

Vaste et beau sujet, que les films de Pixar ont notamment admirablement traité ces 

dernières années, mais qui se retrouve ici réduit à une petite mécanique consistant à 

entrelacer la morbidité et la guimauve, le pire et le meilleur au sein des séquences et 

des situations. Par exemple : lors d’un séjour à la montagne où les personnages 

quittent momentanément l’orphelinat pour découvrir les joies des sports d’hiver, l’un 

des enfants du refuge se voit prêter une paire de lunettes de soleil par une petite fille de 
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son âge. Soudain, la mère de la gamine entre dans le plan et accuse sans fondement le 

pauvre garçon d’avoir dérobé le bien de sa fille. 

 Le garçon nie, rumine dans son coin l’injustice dont il se sent victime ; il voit, comme 

tout enfant avant lui, à quel point les adultes peuvent se tromper et que l’ordre qu’ils 

représentent (et donc par extension celui qui régit le monde de l’enfance) est illusoire.  

La scène pourrait être belle, tant il est rare de voir au cinéma la déception déchirante 

d’un enfant qui comprend ce que chacun doit apprendre un jour si elle n’était 

immédiatement atténuée par une caresse apaisante : la paire de lunettes glisse sur le sol 

dans ses pieds, et la petite fille, entraînée hors du champ par sa mère peu clairvoyante, 

adresse un dernier regard complice et réconfortant au garçon dont la colère fond alors 

comme neige au soleil. Le film est à l’image de cette séquence ratée : chaque pic de 

cruauté se voit contrebalancé, voire annulé comme dans la scène évoquée, par un 

mouvement strictement inverse, qui vient moins nuancer que contrer l’élan noir du 

récit. 

Pôle A, pôle B 

La dimension systématique de ce principe renforce le caractère mécanique d’un film 

par ailleurs peuplé d’automates – soit, littéralement, des corps morts – à qui 

l’animation est supposée donner vie. Si le film joue consciemment de cette dualité 

entre organique et mécanique, elle n’en demeure pas moins aussi son point aveugle. 

Car Ma vie de Courgette tient aussi de la démonstration d’un machiniste, en témoigne 

la suspension de certaines séquences qui se prolongent hors de l’action pour donner à 

voir un élément supplémentaire conçu comme une petite performance isolée : un 

écureuil qui ramasse une carotte, un train qui passe en arrière-plan, etc. La part 

mécanique du film contamine de fait l’ensemble des scènes et des corps, comme ce 

bébé autour duquel se regroupent les orphelins dans l’une des dernières scènes : le 

pantin, aux paupières anormalement grises, semble être comme mort lorsque que ses 

yeux s’ouvrent soudainement pour dévoiler un regard ravi. De la mécanique à 

l’humain, de la morbidité à la vitalité, voilà les allers-retours qu’ambitionnent de 

multiplier le film, mais d’une façon si schématique et justement robotique (un pôle A 

en alternance avec un pôle B) qu’il ne peut qu’échouer dans sa tâche. 

https://www.critikat.com/actualite-cine/critique/ma-vie-de-courgette.html 

 

 

 

https://www.critikat.com/actualite-cine/critique/ma-vie-de-courgette.html
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La chanteuse suisse de folk-pop-blues Sophie Hunger (Émilie Jeanne-

Sophie Welti de son vrai nom) signe la musique de ce film d'animation, 

premier film de Claude Barras. 

Propos du réalisateur 

La bande-Son oscille entre des scènes retenues, au bruitage minimal, et des séquences 

d'émotions plus extraverties, accompagnées par la musique, simple et douce, de Sophie 

Hunger. La sensibilité de ses compositions, de sa voix envoûtante, associée à la guitare, à la 

contrebasse et au vibraphone, colle à merveille à l'univers enfantin du film. Sophie Hunger a 

un jour dit d'elle-même : «C'était difficile pour moi d'être avec moi. Aujourd'hui, c'est devenu 

plus facile, je me sens pleine de lumière. On change et c'est bien.», comme en écho au 

parcours de notre petit héros. 

Claude Barras  

 

Salut à toi" - Bérurier Noir 

(le petit Simon l'écoute avec son baladeur) 

"Eisbar" - Grauzone 

(Les enfants dansent dessus pendant la scène de soirée Dj) 

"Le Vent nous emportera" - Noir Désir 

par Sophie Hunger pour le film. 

(fin du film) 

 

 

 

http://www.cinezik.org/critiques/affcritique.php?titre=ma-vie-de-courgette 

 

 

 

http://www.cinezik.org/critiques/affcritique.php?titre=ma-vie-de-courgette

