CHEBURASHKA ET SES AMIS
3 courts métrages d’animation, de Nakamura Makoto.
D’après le livre d’Edouard Upsensky et d’après les films de Roman Kachanov.
Japon, 2010, 1h20.
Genres : Marionnettes animées ● Conte
Cycles : 1 et 2 (CP CE1)

Résumé : Toujours prêts à s'amuser, Cheburashka et le crocodile Gena, sont
entourés d’amis auprès de qui la vie s’écoule paisiblement, même si une vieille
dame leur joue parfois des tours… L’arrivée du cirque dans la petite ville va
bouleverser leur tranquillité !!
Découvert par un épicier dans une caisse d’oranges, Cheburashka débarque en
ville. Mais le zoo ne veut pas le garder car personne n’est capable de dire à quelle
espèce animale il appartient.
Au même moment, Gena, crocodile au zoo, cherche désespérément un ami en
affichant partout sur les murs de la ville des petites annonces… Heureusement, le
hasard les fait se rencontrer et ils se lient d’amitié. C’est alors qu’ils décident de
construire "La Maison des amis"…
Un cirque s’installe en ville ! Gena et Cheburashka courent assister au spectacle et
se présentent pour faire partie de la troupe, mais ni l’un ni l’autre ne sait jongler
et encore moins marcher sur une corde… Déçus, ils rentrent chez eux et rencontrent Masha, une fillette qui elle aussi veut
devenir artiste de cirque. Ils l’aideront à perfectionner son talent et à devenir funambule…
Un jour, un ex-magicien arrive à la gare à la recherche de sa petite-fille. Nos deux amis font tout leur
possible pour l’aider à la retrouver, ils feront même appel à Shapoklyak, la vieille dame espiègle qui ne
cesse de leur jouer des tours…
Né en 1970, Nakamura Makoto participe à plus de 500 épisodes de séries pour la télévision à des
degrés variés : auteur, réalisateur, producteur. Il signe ses débuts pour le grand écran avec Cheburashka.

Thèmes abordés :
Amitié ● Tolérance, entraide ● Animaux

