A partir de 6 ans

LES VIEILLES LEGENDES TCHEQUES
De Jiri Trnka
SYNOPSIS
S'inspirant de la Chronique tchèque, de Cosmas de Prague (XIIème siècle), Les vieilles légendes tchèques
narrent les origines mythiques du peuple tchèque depuis le premier roi Cech. À travers 6 contes traditionnels,
dans les décors miniatures de la Bohême originelle, les héros accomplissent les exploits qui vont amener à la
naissance de leur nation. La nature est féérique, les personnages héroïques, l'univers merveilleux !
La vie des premiers habitants de Bohême illustrée dans cette fresque grandiose où la nature et les hommes
tentent de vivre en harmonie...
L’aïeul : l’arrivée en Bohême des ancêtres slaves, menés par le chef Čech (Tchèque) - (Visa N°21143)
Le Sanglier maudit : Sous le règne de la princesse Libuše, Bijov ramène la paix en terrassant un sanglier
monstrueux. - (Visa N°21144)
Le jugement de la princesse : La princesse Libuše contestée, Premysl, le laboureur, accède au trône.
(Visa N°21145)
La Guerre des femmes : La rébellion des femmes (amazones) et la réconciliation des sexes - (Visa N°21146)
La révolte d’Horymir : Křesomysl, le roi cupide, est défié par Horymír. Condamné à mort, ce dernier s’évade de
manière spectaculaire - (Visa N°21147)
Neklan le lâche : Neklan, le souverain peureux, est remplacé par Čestmír pour combattre les Luczaniens
(Visa N°21148)
LISTE TECHNIQUE
Titre : Les Vieilles Légendes tchèques
Titre original : Staré pověsti české
Réalisation : Jiří Trnka
Scénario : Jiří Trnka, Jiří Brdečka, Milos Václav Kratochvíl d'après Alois Jirásek
Musique : Václav Trojan
Directeur de la photographie : Emanuel Franek, Ludvík Hájek
Production : Ceskoslovenský Státní Film
Pays d'origine : Tchécoslovaquie
Technique : marionnettes
Genre : film d'animation
Format image : 1.37 : 1, Couleur
Format son : Mono
Format : DCP, restauration 2K
Durée : 90 minutes
Année de production : 1953
Visa d'exploitation du programme : 21142

RECOMPENSES
1953 : Lion d'or et prix spécial avec diplôme d'honneur à la Mostra de Venise
Prix de la Critique suisse au Festival international du film de Locarno
1954 : Grand prix dans la catégorie Marionnettes au Festival de cinéma de Montevideo

