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Portrait de famille 
 
Cinq contes réalisés par Mahin Javaherian,  Mohammad-Ali Soleymanzadeh et Morteza Ahadi 
Film d’Animation iranien, 42 minutes 
 
Le Pays des contes des mille et une nuit est en ébullition.. La fête bat son plein chez les papillons… 
Maman Corbeau met au point une stratégie pour se débarrasser d’un renard affamé. Maître Corbeau 
va se marier sous les yeux d’un chat ébahi ! Une Grand-mère qui n’a pas froid aux yeux prend la 
route pour rendre visite à son petit fils qui vient de naître.  Un village prépare avec enthousiasme, le 
mariage de la belle Hajar  
 

I  PRESENTATION DES HISTOIRES : 
 
1- Le Mariage du Papillon 
 
Écrit et réalisé par Mahin Javaherian ; poète : Jafar Ebrahimi ; Musique originale : Omid Fathollahi. 
Animation 3D HD. Chanté. 
 
Tout le village est en fête pour le mariage du papillon : les corbeaux 
arrivent, des musiciens jouent, on chante (on entend des « youyous » 
poussé par les femmes). Les corbeaux volent et dansent ; les cigales 
chantent en tapant dans leurs mains. Les mariés sont bien habillés. 
Les voitures sont des coccinelles. A la fin, les mariés s’envolent. 
 
CHANT :  
Nos papillons sont en beauté !  
Vive la mariée, vive la mariée !  
Aux tambours, les belles sauterelles !  
Aux cymbales, les hirondelles !  
Maintenant, la cigale va chanter !  
Vive la mariée, vive la mariée !  
Nos autos sont les plus belles !  
Il n’y a pas plus rapide qu’elles !  
Nous, on roule en coccinelles !  
Vive la mariée, vive la mariée !  
On est tous là pour célébrer  
Notre papillon tout en beauté  
Avant de la laisser s’envoler  
Vive la mariée, vive la mariée ! 
 
 

���� Raconter l’histoire en se rappelant les différents personnages : corbeaux, fleurs, 
papillons, sauterelles, cigale, coccinelles… Comment voit-on que c’est un mariage ? 
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���� Montrer que c’est une ambiance de fête et que cela donne envie de danser et de taper 
des mains. 
���� Une voiture s’appelle la « coccinelle » : expliquez pourquoi. Peut-être que le réalisateur  

utilise cela en montrant dans le film de vraies coccinelles utilisées comme voitures.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2- Maman Corbeau et le Renard 
 
Écrit et réalisé par Mohammad-Ali Soleymanzadeh ; Musique originale : Khashayar Bostan-Shirin. 
Animation 2D. VO sans parole. 
 
On voit un nid avec des oiseaux qui dorment et des nuages qui défilent. Soudain, le nid bouge car le 
renard frappe avec sa patte sur le tronc de l’arbre dont une branche porte ce nid. Les 3 bébés 
corbeaux ont peur. La maman corbeau vole vers la ville et arrive devant une femme assise à côté 
d’un tas de noix. La femme lui lance des noix que la maman corbeau casse avec son bec. A la fin, la 
femme lui donne des noix épluchées dans un sac. Elle rapporte ce sac au renard. (Fondu au noir).  
Dans le nid, les petits appellent leur mère. Le renard revient demander de la nourriture. La maman 
corbeau repart vers la ville où elle aide un homme à tamiser de la farine. Pour cela, l’homme lui 
donne une jarre qu’elle rapporte au renard. La mère retourne dans le nid, mais elle est épuisée et fait 
un malaise (on croit qu’elle est morte). Les petits font du bruit ce qui fait sortir un blaireau de son 
terrier. Les enfants corbeaux montrent plus loin une forêt avec des arbres possédant beaucoup de 
feuilles. De nuit, la famille corbeau et le blaireau vont vers l’arbre et installent quelque chose.  
Le renard revient (plan en plongée) et appelle. Les corbeaux s’envolent et il les suit : il trouve un 
divan et une table garnie. Il peut même fumer le narguilé. Les corbeaux l’éventent avec des feuilles. 
(Fondu enchaîné). Pendant ce temps, on voit le blaireau creuser des galeries sous le renard qui 
tombe au fond d’un très profond trou. Les corbeaux remercient le blaireau pour son aide et 
s’envolent vers leur nid. (Fondu au noir). Générique de fin. 
 

���� Raconter l’histoire en retrouvant les principaux personnages : la famille corbeau, le 
renard, le blaireau. Quelles sont leurs relations ? Pourquoi la maman corbeau va-t-elle chercher 
de la nourriture pour le renard ? Qui lui donne la nourriture ? Quel rôle joue le blaireau ? 
Comment se débarrasse-t-elle du renard ? On voit que la maman corbeau est prête à tous les 
sacrifices pour protéger ses petits. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
���� Comparer avec d’autres histoires faisant intervenir un renard (Fables de La Fontaine ; 

Roman de Renart…) 
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���� Décrire la table garnie que trouve le renard. 
On le voit fumer le narguilé, une pipe à eau pour fumer le 
tabac. (On le retrouve dans La noce de Hajar) 

Le narguilé se compose de plusieurs parties : la cheminée, le 
bol supérieur, le corps (ou réservoir), la pipe immergée et le 
tuyau. Le narguilé peut également posséder un plateau situé 
entre la cheminée et le bol supérieur. 
 
 
3- Le Mariage du Corbeau 
 
Écrit et réalisé par Mahim Javaherian ; Poète : Afsaneh Shaaban Néjad ; Musique originale : Milad 
Movahedi. 
Animation en 3D HD. VO chantée. 
 
Des corbeaux survolent la ville. Arrive un corbeau avec un noeud papillon rouge qui se pose sur un 
balcon où une fillette arrose des fleurs (Travelling avant). Il lui vole une fleur. Sur un arbre dont les 
feuilles sont multicolores, se perche une mariée corbeau avec une couronne. Le marié lui donne la 
fleur. Tous les corbeaux dansent, ainsi que la fillette et les chats. Les corbeaux mangent le gâteau de 
mariage que le renard voudrait aussi manger. Générique de fin avec des images.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
���� Raconter l’histoire en retrouvant les principaux personnages : corbeaux, fillette, chats 

(noter leur graphisme particulier), renard. 
���� Montrer que c’est une fête joyeuse, un mariage. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CHANT : 
De notre balcon, je vois dans le beau ciel 
Plein de corbeaux qui volent à tire-d’aile 
Ils croassent si fort qu’on n’entend plus qu’eux 
Ma maman dit : c’est parce qu’ils sont heureux 
Elle me dit : c’est le mariage des corbeaux 
Et la mariée ? Elle se cache tout là-haut ! 
Moi aussi, j’aimerais bien être invitée ! 
Voir les mariés et pouvoir m’amuser ! 
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4- La Citrouille qui roule 
Écrit et réalisé par Morteza Ahadi ; Musique originale : Abbas Dabirdanesh. 
Animation 2D, éléments découpés. 
 
Une graine de pissenlit s’envole avec son petit parachute, emportant les pleurs d’un bébé jusque 
dans la maison d’une grand-mère qui tricote. Elle va porter la nouvelle de la naissance d’un petit-
enfant à son mari qui est en train de traire leur vache. Elle remplit son sac, prend son bâton et part 
de chez elle, assise sur son âne. Elle rencontre successivement divers animaux qui l’empêchent de 
passer. Un serpent l’entoure de ses anneaux, mais elle se libère, après lui avoir mis une chaussette 
sur la tête. Puis elle donne un gâteau à des oursons et, tandis que l’ours se réveille, les oursons la 
cachent et elle part. Quand elle rencontre un lion, elle lui donne un peigne pour peigner sa crinière. 
Des loups l’attaquent à leur tour et, en courant pour leur échapper, elle se trouve prise dans un filet. 
On entend des coups de fusil (Fondu au noir). Le chasseur la libère et l’emmène dans sa maison où 
elle trouve le bébé. Elle distribue ses cadeaux tricotés. Pendant la nuit, le bébé pleure (Fondu au 
noir). Elle repart et le chasseur lui donne un couteau avec lequel elle coupe une citrouille. Puis elle 
range ses affaires dedans et se met aussi dedans. Le chasseur pousse la citrouille qui se met à rouler. 
Elle évite ainsi les loups qui se trouvent pris dans le filet. Quand elle rencontre le lion, elle lui coupe 
la queue et lui laisse ses ciseaux avec lesquels il se coupe des bouts de crinière. L’ours veut se faire 
un oreiller avec la citrouille, mais les oursons la libèrent. (Fondu au noir). Elle retrouve son mari et 
l’âne et ils rentrent tous dans leur ferme. Pendant le générique de fin, la graine vole. 
 

���� Raconter l’histoire  en retrouvant les principaux personnages humains : les grands-
parents, la famille avec le bébé. 

 
 
 
 
 
 

 
���� Comment la grand-mère est-elle prévenue de la naissance de son 

petit-fils ? Par la graine qui vole. 
 
���� On attribue au pissenlit des pouvoirs de divination et de vœu; on 

dit aussi qu’il stimule les esprits. 
 

Parlez du pissenlit et de la symbolique des plantes et des fleurs. De leur place dans les dictons 
et croyances populaires : la marguerite que l’on effeuille, le gentil coquelicot, le gui qui porte 
bonheur ….. 
Les fruits du pissenlit sont surmontés d'une aigrette blanche permettant à l'unique graine d'être 
disséminée par le vent. 
Lorsque les fruits sont mûrs, ils forment au sommet de la tige une boule duveteuse 
caractéristique. 
 
Si c’est l’heure que vous voulez connaître, soufflez trois fois sur la tête du pissenlit: le nombre 
de graines restantes vous indiquera l’heure. Et, toujours de la même façon, seront faites des 
prédictions de mariage aux jeunes filles. 
 
Le pissenlit, planté à l’angle nord-ouest de la maison, est sensé apporter des vents favorables. 

          Le pissenlit est le symbole des éditions Larousse dont la devise est « je sème à tous vents ». 
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���� Décrire les obstacles que doit franchir la grand-mère pour arriver jusqu’à son petit-fils : 
serpent, ours, lion, loups. Comment s’en sort-elle à chaque fois à l’aller ? (Elle utilise des objets 
qu’elle avait dans son sac : chaussette, gâteaux, peigne). Et au retour ? : elle se cache dans la 
citrouille et utilise aussi des objets de son sac (ciseau, gâteaux). On voit l’importance de la 
naissance dans la famille car la grand-mère est prête à affronter des dangers pour arriver jusqu’au 
bébé. 

 
* Comparer avec un conte connu qui serait basé sur le même principe : c’est le cas dans « Le 
vaillant petit tailleur », conte de Grimm car c’est grâce à ce qu’il a emporté ou ramassé dans ses 
poches qu’il réussit à vaincre ses adversaires, plus forts que lui. 
 

* La grand-mère rencontre une série d’animaux à l’aller puis les mêmes animaux au retour. 
C’est aussi le cas de la petite souris dans le film d’animation « Le Gruffalo », souris qui est 
confrontée au renard, au hibou, au serpent puis au gruffalo et qui fait le trajet inverse. 
 

���� Repérer la technique d’animation d’éléments découpés en tissu (cf. II). 
 
5- La Noce de Hajar 

Écrit et réalisé par Mahin Javaherian, Musique originale de Abbas Dabirdanesh et Omid Fathollahi. 
Animation 2D de pastel sur papier et dessins sur cellulos. Version française chantée (Slam) 
  
 
Il était une fois,  
A des années lumières de là…  
Où sommes-nous ? Au firmament  
Qui vit là ? Toutes sortes de gens  
Chacun est sur sa planète  
En train de conter fleurette  
Les cigognes, si jolies,  
Tendent le cou vers leur amie  
Où allez-vous à tire-d’aile ?  
Vous allez voir la plus belle ?  
Celle qui fait tourner les têtes  
Avec ses grands yeux noisette  
Et ses cascades de bouclettes  
Sa belle bouche est en coeur  
Son visage est comme une fleur  
Tout en haut du minaret  
La cigogne est aux aguets  
Elle surveille ses beaux oeufs 
blancs  
Ses petits sont pleins d’allant  

Eux aussi sont au courant  
C’est le mariage de Hajar !  
Que tout le monde se prépare !  
Des bougeoirs et un miroir  
Même le soleil passe nous voir  
Apportez vos belles parures  
N’oubliez pas les dorures  
Les musiciens sont tous là  
Ils s’en donnent à coeur joie  
Partout on entend des voix  
Les invités claquent des doigts  
Une bise par-ci, une par-là  
Les embrassades ne manquent pas  
C’est aujourd’hui qu’on se marie  
Que les promis se disent oui  
Les percussions à l’unisson  
Font danser filles et garçons  
Les grands-pères boivent du thé  
D’autres fument le narguilé  
Personne ne veut être en reste  
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Bébé affamé proteste  
Et voici une autre marmite  
Faites du feu au plus vite  
Le festin tant attendu  
Ne fera pas de déçus  
Il faut aussi des lampions  
Des guirlandes, des lumignons  
Inutile de s’inquiéter  
La pluie n’est pas invitée  
Les pommes sont devenues mûres  
Ils en voudront, j’en suis sûre  
Il faut remplir le plateau  
Et servir de bas en haut  
Tu pourras même tenter  
Notre fumeur patenté  
Oh là là, voyez ce ciel  
Qui soudain nous interpelle  
La pluie arrive dare-dare  
Pour le mariage de Hajar  
Aïe, le mariage de Hajar !  
Voyez ce qui se prépare !  
Où êtes-vous, nos chers voisins ?  
Il nous faut vite un coup de main  
Venez, venez tout ranger  
Avant que ce soit inondé  
Tous ces fruits, tous ces gâteaux,  
Ils ne doivent pas prendre l’eau  
Et cette cigogne qui s’échappe  
Viens plutôt ranger les nappes  
Où allez-vous de ce pas ?  
Vous croyez partir comme ça ?  
Toutes les aides sont bienvenues  
Surtout celles qui viennent des 
nues  
Les musiciens à l’abri  

Les instruments craignent la pluie  
Tiens, voilà le narghilé  
Il s’est peut-être enrhumé  
Oh, soleil, reviens nous voir  
Redonne-nous un peu d’espoir  
Pense à notre demoiselle  
Notre fête était si belle  
Tu ne peux pas nous priver d’elle  
Ressortez les belles parures  
L’argenterie et les dorures  
Des malles remplies à ras bords  
Pour une mariée qu’on adore  
De la soie et du taffetas  
Des petits et des grands plats  
Ce qui se fait de plus beau  
Pour son magnifique trousseau 
 
C’est le mariage de Hajar !  
A présent, elle se prépare !  
Entre nous, ma douce Hajar  
Ce n’est pas toi par hasard  
Avec le secret espoir  
De voir venir le grand soir  
En coiffant tes cheveux noirs  
Regardant dans le miroir  
Qui as dit au beau soleil  
De nous offrir cette merveille  
De faire fuir tous les orages  
De venir à ton mariage ?  
Regarde comme il brille pour toi  
Il remplit nos coeurs de joie  
Un ange doit veiller sur toi  
Qui te protège à chaque fois  
Voilà ton voeu exaucé  
Ton rêve d’étoile était vrai

 
 

���� Le graphisme du marié 
fait penser aux personnages de 
Folon. Comparer. 
 

 
 
 

���� Repérer les traditions d’un mariage en Iran montrées dans ce film : musique, danses, 
plats, costumes… Comparer avec un mariage auquel les enfants auraient pu assister 

 
���� Identifier le Slam de la chanson : rimes… 

Le slam est une forme de poésie sonore considérée comme un mouvement d'expression populaire, 
initialement en marge des circuits artistiques traditionnels, aujourd'hui largement reconnu et 
médiatisé. C'est un art du spectacle oral et scénique, focalisé sur le verbe et l'expression brute avec 
une grande économie de moyens, un lien entre écriture et performance. 



 7 

Si des poètes, en particulier issus de la mouvance hip-hop, le revendiquent comme issu de la rue 
ainsi que le rap à ses débuts, il est néanmoins pratiqué par des poètes de tous styles, de tous milieux 
sociaux, en ville comme à la campagne. 
 

II PISTES D’EXPLOITATION : comparaison des films  
1- Ce sont des films Iraniens 
 

� LE CONTE ET LA FABLE : 
Un conte commence par « Il était une fois… » 
Une fable est un court récit allégorique contenant une morale : par exemple « Les Fables de La 
Fontaine » mettant en scène des animaux. 
Les animaux et plus particulièrement les oiseaux prennent une place importante dans la plupart des 
contes et des légendes iraniennes. 
- CE QUI EST IRANIEN : 
On le remarque avec l’écriture des génériques de début ou de fin, les décors de villes, les vêtements 
des gens, la nourriture, le narguilé, la musique… 

 
 
 
 
 
 

- LES RÉALISATEURS : Ils ont déjà faits d’autres films d’animation 
Mohammad-Ali Soleymanzadeh a réalisé « Le Corbeau qui voulait être le plus fort » 
Morteza Ahadi a réalisé Shangoul et Mangoul et Le Moineau et la Graine de Cotonnier. Son 
originalité est qu’il utilise des décors et des personnages en tissu brodé qu’il anime en volume. 
 
2- Points communs entre les 5 films 
 
- L’affiche  :  
Qu’y voit-on ? Qu’est-ce que cela suggère ? Quelles couleurs sont 
utilisées ? 
Justifier le titre. 
 
- Les thèmes des films : 
On voit l’importance de la famille (cf. titre) à travers le mariage, la 
naissance, la protection des enfants, la lutte pour la survie. 
 
- Des personnages se retrouvent d’un film à l’autre : les corbeaux, 
le renard… 
 
- Certaines histoires sont sans parole ou, au contraire il y a des comptines. 
Pour les films sans parole, avec une narration visuelle : c'est l'image qui prime, comme bien souvent 
dans le cinéma iranien. On incitera donc les élèves à raconter chacune des histoires pour préciser sa 
trame narrative tout en signalant les éléments visuels qui aident à la compréhension. Les couleurs et 
la musique (ou les bruitages) ponctuent le récit. 

- La musique persane est présente dans les films. On entend une musique festive. 
 
- Les couleurs utilisées sont des couleurs vives. 
 
SITE : www.lesfilmsduwhippet.com : dossier de presse, document pédagogique, photos et affiche 
Dossier préparé par Nicole Montaron, bénévole de l’association ATMOSPHÈRES 53. 


