DOSSIER D’ACTIVITÉS
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L’HISTOIRE
Charlie, un chien gangster avide de richesse, se fait tuer par Carcasse le
bouledogue et son comparse Zigouille. Il se retrouve au Paradis mais parvient
à revenir sur Terre grâce à un tour de passe-passe. Alors qu’il organise sa
vengeance avec son ami Gratouille, il rencontre Anne-Marie, petite orpheline
de sept ans, qui a le don de parler aux animaux.
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LE RÉALISATEUR
Don Bluth est né le 13 septembre 1937 à El Paso (Texas). C’est en voyant
Blanche Neige et les Sept Nains qu’il se découvre une vocation de dessinateur.
En 1955, il est engagé en tant qu’intervalliste chez Disney (métier qui consiste
à créer les dessins manquants afin d’assurer la fluidité de l’animation) sur le
film La Belle au Bois Dormant.
De 1971 à 1979, Don Bluth est animateur à Disney sur des films comme
Robin des Bois, Les aventures de Bernard et Bianca, Rox et Rouky.
Don Bluth trouve son inspiration dans les productions Disney, et s’associe
avec Gary Goldman et John Pomeroy pour fonder Don Bluth Productions.
Dès 1973, le trio lance leur première production, et c’est en 1979 que
Banjo, the Woodpile Cat est achevé. Cette première production de Don Bluth
Production reçoit de nombreux prix, dont le Prix d’Excellence du National
Advisory Board.

Le succès de cette première collaboration leur permet de se lancer dans un
deuxième projet, Brisby et le secret de Nimh (1982). Brisby ne leur permet pas
de prospérer, et Don Bluth Productions est au bord de la faillite.
Bluth, Goldman et Pomeroy fondent ensuite Bluth Group, avec lequel ils
vont créer des jeux vidéo (Dragon’s Lair, Space Ace), sans parvenir à une
stabilité financière. Don Bluth rencontre par la suite Morris Sullivan, un
investisseur. Ils fondent tous les deux Sullivan Bluth Studios, et s’adressent à
Steven Spielberg pour mettre en œuvre un nouveau projet de long-métrage,
Fievel et le Nouveau Monde, qui rencontre un grand succès à sa sortie sur les
écrans, et en vidéo.
En 1986, Don Bluth transfère son studio en Irlande, studio qui deviendra
le plus moderne complexe d’animation en Europe. Les succès s’enchaînent
ensuite : Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles (produit par Steven
Spielberg et George Lucas), Charlie, Rock-O-Rico, Le Lutin Magique et Anastasia.

FILMOGRAPHIE
1974 – Banjo
1982 – Brisby et le Secret de Nimh
1986 – Fievel et le Nouveau Monde
1988 – Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles
1989 – Charlie
1991 – Rock-O-Rico
1992 – Poucelina
1994 – Le Lutin magique
1995 – Youbi le petit pingouin
1997 – Anastasia
1999 – Bartok le Magnifique
2000 – Titan A.E
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LES PERSONNAGES

CHARLIE
Charlie est un berger
allemand gangster. C’est
le héros du film, bien
loin des gentils héros
standards. C’est
un
tricheur, un voleur et
un manipulateur, motivé
par l’appât du gain. Il se
fait tuer par son ancien
associé mais, rusé, réussit
à revenir sur Terre.
Motivé par la vengeance
et l’argent, il n’hésite pas
à kidnapper et à manipuler Anne-Marie pour se servir de son don. Il va
révéler sa capacité de compassion et de bienveillance aux côtés de la petite
fille, allant même jusqu’à lui donner sa vie.

GRATOUILLE
Gratouille est un teckel. C’est
le meilleur ami de Charlie. Il est
toujours présent pour lui, même
s’il en subit les conséquences.
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CARCASSE
Carcasse est un bouledogue.
Il est l’ancien associé de
Charlie. Traître et avide
d’argent, il n’hésite pas à tuer
pour ses affaires.

ANNE-MARIE
Anne-Marie est une fillette
orpheline. Elle a le don de parler
aux animaux ce qui attire les
convoitises des chiens gangsters.
Elle est séquestrée par Carcasse
qui se sert de son aptitude pour
gagner de l’argent dans des paris
sportifs. Elle rêve de se trouver
une famille. Très émotive et
profondément gentille, elle se
fait facilement manipuler.
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COLORIAGE

COURSE EN SAC
Après les courses de rats, de chevaux, de tortues etc…Charlie organise une
course d’enfants !

MATÉRIEL
• Grands sacs poubelles solides (autant que de participants)
• Craie ou ustensile pour délimiter la ligne de départ et d’arrivée (taille du
terrain à adapter en fonction de l’âge des joueurs)

CONSIGNE
Chaque participant prend un sac et y mets ses jambes dedans. Au
TOP DÉPART, chaque joueur s’élance dans la course en sautant.

Le premier arrivé a gagné !

VARIANTES
> Placer des obstacles à contourner sur le terrain.
> Concevoir des équipes et organiser des relais.
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CHANSON
UN CHIEN S’LAISSE JAMAIS ABATTRE
Oh un chien s’laisse jamais abattre !
Il retombe toujours sur ses pattes !
J’ai vu la misère !
Mordu la poussière !
Je me suis même fait une fois plaqué par une vieille rombière !
Mais j’retombe toujours sur mes pattes,
Parce qu’un chien s’laisse jamais abattre !

Il a la chance de l’irlandais !
L’orgueil de l’allemand.
Et même un peu de siamois !
De siamois ? Voyez le flegme de l’anglais.
Les charmes de l’espagnol !
Un pedigree c’est pas chez moi qu’il faut l’chercher !
Je n’suis qu’un batard de chiot.
Mais la devise de ce chiot c’est toujours plus haut !
Un chien s’laisse jamais abattre ! Woh woh woh woh !
Il r’tombe toujours sur ses pattes ! Woh woh woh woh !
Il a été maigre et gras !
J’ai été de-ci de-là !
Toutes les vertus l’ont tenté !
Je préfère une vie de péchés !
En traînant très tard dans la nuit !
J’ai eu soif ! J’ai eu faim ! J’ai vu le mal et j’ai fait le bien !
La vie vaut la peine d’être vécue ! Même si c’est une vie de chien !
Alors faites gaffe en entendant ce cri, Woooouuuh !
Parce qu’un chien s’laisse jamais ah non... un chien s’laisse jamais ah non...
Un chien s’laisse jamais abattre !
Wouuuuh !
Un chien s’laisse jamais abattre !

Un chien s’laisse jamais abattre !
Il retombe toujours sur ses pattes !
J’ai connu peines et joies !
Il a eu chaud et froid !
Mais dans dix ans, moi les enfants, je serai toujours là !
Pas en fourrière ni au cimetière !
Parce qu’un chien s’laisse jamais ah...
Non s’laisse jamais ah non... Un chien s’laisse jamais abattre !
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JEU DE L’OIE
MATÉRIEL
• un dé (ou découpe et fabrique celui ci-dessous)
• un pion pour chaque joueur (ou découpe et fabrique ceux ci-dessous)

RÈGLES
Chaque joueur lance le dé à tour de rôle. Lorsqu’un joueur tombe sur une
case avec un dessin, il doit suivre les consignes de la case correspondante :
3. Charlie s’échappe de la Fourrière, avance de 3 cases.
9. Carcasse tue Charlie, recule de 2 cases.
12. Charlie vole la montre de vie et retourne sur terre, tu peux relancer les dés.
17. Charlie rencontre Anne-Marie, avance de 2 cases.
25. Anne-Marie s’enfuit, recule de 2 cases.
30. Charlie sauve Anne-Marie qui se noyait, avance de 4 cases.
36. Charlie a perdu sa montre, il meurt, recule de 3 cases.
43. Charlie peut dire au revoir à Anne-Marie et Gratouille avant de retourner au
paradis, avance de 5 cases.

Le premier arrivé a gagné !
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QUESTIONS
SUR LE FILM
1. Au début du film, quel lien unit Carcasse et Charlie ? Pourquoi Carcasse
souhaite-t-il rompre ce lien ?
2. Quel ordre Carcasse donne-t-il à son sous-fifre Zigouille ?
3. À la suite de cet ordre, que fait Zigouille à Charlie et qu’advient-il de lui ?
4. Que représentent les montres dans l’au-delà ?
5. Par quel subterfuge Charlie réussit-il à revenir à la vie sur Terre ?
6. Qui est au courant de son retour sur Terre ?
7. Qui est Anne-Marie et pourquoi Carcasse la séquestre-t-elle ?
8. Pourquoi Charlie décide-t-il d’aider Anne-Marie ?
9. Que demande Anne-Marie à Charlie ?
10. Anne-Marie ne veut pas utiliser son don pour aider Charlie à savoir
quel cheval gagnera la prochaine course de cheval. Comment Charlie la
convainc-t-elle de le faire ?
11. Comment Carcasse devine que Charlie est toujours vivant ?
12. Pourquoi Anne-Marie se sent-elle trahi par Charlie et souhaite-t-elle le
quitter ?
13. Pourquoi Charlie et Anne-Marie vont-ils donner des pizzas aux chiots
de Flo ?

INFORMATIONS SUR LE FILM
LISTE TECHNIQUE
Titre original
Réalisateur
Co-réalisateurs
Producteurs
Producteurs exécutifs
Scénario
Musique
Animation
Montage
Format image
Format son
Année
Nationalité
Langue originale
Durée
Visa d’exploitation

All Dogs go to Heaven
Don Bluth
Gary Goldman, Dan Kuenster
Don Bluth, Gary Goldman,
John Pomeroy
Morris F. Sullivan, George Walker
David N. Weiss
Ralph Burns
Don Bluth, Larry Leker
John K. Carr, Lisa Dorney
1.85, couleurs
5.1
1989
États-Unis
Anglais
84 min
73092

14. Pourquoi Anne-Marie part-elle chez Harold et Cathy ?
15. Pourquoi Ali Gator renonce-t-il à manger Charlie ?
16. Pourquoi Gratouille est-il fâché contre Charlie ?
17. Pourquoi Anne-Marie s’enfuit-elle ?
18. Anne-Marie est à nouveau emprisonnée par Carcasse, dans les égouts.
Alors que Charlie est sur le point de se noyer à nouveau, que se passet-il ?
19. Pendant sa lutte avec Carcasse, Charlie voit sa montre de vie tomber à
l’eau. Quelle décision prend-il ?
20. Anne-Marie est adoptée par Harold et Cathy. Le fantôme de Charlie la
retrouve dans son lit. Que demande-t-il à la petite fille ?
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VOIX FRANÇAISES
Richard Darbois
Jacques Frantz
Alexandra Garijo
Céline Monsarrat
Philippe Peythieu
Claude Joseph

Charlie
Gratouille
Anne-Marie
Annabelle
Zigouille
Carcasse
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RÉPONSES

15. Ali Gator allait manger Charlie qui, terrifié, a crié. Grand mélomane, Ali
Gator est émerveillé par sa voix et renonce à le manger.

SUR LE FILM

16. Gratouille a été maltraité par Carcasse qui voulait savoir où est AnneMarie. Il en veut à Charlie qui prend beaucoup de risques pour elle, au
dépend de la sécurité de son meilleur ami.

1. Carcasse et Charlie sont associés. Ils font des paris sportifs sur des courses
de rats. Carcasse craint que le fait que Charlie ait fait de la prison nuise à
leurs affaires.
2. Carcasse ordonne à Zigouille d’assassiner Charlie.
3. Charlie, complètement ivre, se fait renverser dans l’eau par Zigouille. Il s’y
noie et se retrouve dans l’antichambre de l’au-delà.
4. Les montres représentent les vies de chacun.
5. Charlie parvient à subtiliser la montre qui représente sa vie et remonte
le temps.
6. Seul Gratouille est au courant du retour à la vie de Charlie. Carcasse et
les autres gangsters le croient toujours mort.
7. Anne-Marie est une petite fille orpheline qui a le don de pouvoir parler
aux animaux. Carcasse la séquestre pour gagner ses paris dans des courses
de rats. En effet, en discutant avec les rats, elle sait à l’avance quel est celui
qui gagnera la course.

17. 
Anne-Marie surprend une conversation entre Charlie et Gratouille.
Charlie prétend n’avoir jamais aimé la petite fille et s’être uniquement
servi d’elle pour gagner de l’argent. Vexée, Anne-Marie s’enfuit.
18. Ali Gator vient sauver Charlie de la noyade en arrachant les liens qui le
maintenaient sous l’eau. Il détruit aussi tout le repère de Carcasse sur
son passage.
19. 
Il y a urgence, Charlie doit choisir entre sauver sa propre vie (en
récupérant la montre qui coule) ou sauver Anne-Marie de la noyade. Il
choisit de sauver la vie d’Anne-Marie.
20. Le fantôme de Charlie demande à Anne-Marie de bien s’occuper de son
meilleur ami Gratouille.

8. Charlie est intéressé par le don d’Anne-Marie.
9. Anne-Marie demande à Charlie de lui trouver des parents. Il accepte de
le faire.
10. Charlie fait croire à Anne-Marie que l’argent récolté sera redistribué
aux pauvres (comme dans le conte de Robin des Bois) et qu’il pourra
lui acheter des vêtements neufs pour être présentable et trouver des
parents.
11. Grâce à tous les paris sportifs remportés, Charlie et Gratouille montent
un commerce. Carcasse comprend alors que Charlie est toujours vivant.
12. Charlie avait promis à Anne-Marie d’aider les pauvres et de lui trouver
des parents, ce qu’il n’a pas fait.
13. Charlie veut montrer à Anne-Marie qu’il aide les pauvres.
14. Anne-Marie va leur rendre leur portefeuille, volé par Charlie. Elle espère
qu’ils pourront devenir ses parents.
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Le dossier d’activités et les visuels du film
sont téléchargeables sur notre site www.splendor-films.com
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