LES OURS GLOUTONS
Film d'animation de Alexandra Majová et Katerina Karhánková
42 min – République Tchèque
Sorti le 2 juin 2021 – Tous publics à partir de 3 ans - Version française
Synopsis. L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu…
Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait,
les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très
amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent
la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques. Leurs plans sont parfois
contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine toujours bien.

Les aventures gourmandes de deux ours à travers six histoires
Un nouvel ami gourmand
Le petit ours Mika, apeuré par un monstre caché dans son frigo, fuit sa
maison. Il rencontre Nico, un grand ours prêt à l’aider à affronter les mystères du garde-manger.
Les truffes
Les nouveaux amis Mika et Nico recherchent des truffes, ce champignon
mystère au goût inimitable. Un petit marcassin hume la bonne piste.
La Dispute
Que peut-on faire avec des
œufs ? des crêpes ou des œufs
brouillés aux champignons. Cette
fois ce sont Mika et Nico qui sont
brouillés mais la gourmandise va
les réconcilier.
La Magie de Noël
Les deux ours, hibernant tout l’hiver, ne peuvent jamais fêter Noël
et profiter des magnifiques repas de réveillon.
Alors pourquoi ne pas fêter Noël en été ?
Le Déguisement
Le pain grillé à l’ail tous les jours, c’est lassant. Comment s’approcher
des humains sans risque pour goûter leurs friandises si appétissantes ?
La Fête des ours gourmands
Demain c’est la grande fête annuelle des ours de la région. Mika et Nico cuisinent un plat à la
hauteur de l’événement. Ils n’oublient pas de le goûter régulièrement pour s’assurer de sa qualité avant de le partager.

Les compères sont bienveillants l’un envers l’autre et cherchent à s’entraider :
une belle leçon de vie que ces deux ours aussi différents qu’inséparables !
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