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LE PARC DES MERVEILLES raconte l’histoire 
d’un parc d’attractions fabuleux né de 
l’imagination extraordinaire d’une petite fille 
appelée June.

Un jour, le Parc prend vie...
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 Depuis le début de leur collaboration en 
1998, André Nemec et Josh Appelbaum sont 
partenaires d’écriture et de production. Ils ont 
voyagé dans l’espace, rôdé dans les égouts 
de New York, envoyé des agents secrets en 
mission ultra-risquée et survécu à un monde 
où les animaux se révoltent contre l’humanité 
– le tout, grâce au pouvoir de leur imagination. 
Pour leur premier film d’animation LE PARC 
DES MERVEILLES, le duo se glisse dans la tête 
de June, une petite fille de huit ans. Elle est 
ingénieuse, visionnaire et a une imagination 
débordante. Elle n’hésite pas à déplacer des 
montagnes pour défendre sa plus grande 
réussite : le Parc des Merveilles, un parc 
d’attractions spectaculaire qu’elle a créé dans 
son imagination avec sa mère adorée.

 À première vue, LE PARC DES 
MERVEILLES est une comédie déjantée 
se déroulant dans un parc d’attractions 
aussi merveilleux qu’excitant avec les 
impressionnantes montagnes russes du 
Grand Wonder et l’espace Zéro-G qui défie 
les lois de la gravité. Josh Appelbaum et 
André Nemec ont compris qu’il y avait 
aussi là un potentiel pour raconter une 
histoire forte en émotions, qui évoque la 
perte de l’innocence et le passage à l’âge 
adulte. “On a senti qu’il y avait une histoire 
poignante à raconter dans un contexte très 
amusant”, précise André Nemec.

 Josh Appelbaum et André Nemec 
ont ainsi allié un superbe récit avec des 

personnages attachants, des scènes d’action 
haletantes et une technique d’animation 
infographique exceptionnelle. Leur objectif ? 
Nous offrir une aventure originale et une 
héroïne inoubliable, et transmettre au 
passage des messages essentiels sur la 
famille et le pouvoir de l’imaginaire.

  “C’était une expérience fantastique”, 
note Josh Appelbaum. “Notre propre 
imagination s’est emballée à l’idée de mettre 
en place ce parc d’attractions féerique 
et de raconter le destin de notre héroïne 
June. On parle avant tout de la puissance 
de la créativité et de la dramaturgie : 
c’est un thème qui nous tient beaucoup 
à cœur à tous les deux”.



 Le duo n’a pas hésité à s’initier 
au processus de production du cinéma 
d’animation. Depuis le postulat de départ 
jusqu’aux croquis des personnages. En 
passant par le scénario et le story-board, 
tout en peaufinant l’histoire en collaboration 
avec le département artistique du film. 
En somme un exercice réussi avec brio ! 
June passe d’une maison de banlieue 
confortable au parc d’attractions de ses 
rêves ; ce changement de décor a mobilisé 
une centaine d’artistes parmi les plus 
expérimentés au monde.

 Ray Shenusay, directeur d’écriture 
du PARC DES MERVEILLES, a travaillé 
en étroite collaboration – et parfois 
quotidiennement – avec le duo d’auteurs-

producteurs pour mettre en œuvre la 
trame de l’histoire. Il s’agissait d’un premier 
jet servant de fil conducteur au cours du 
tournage. “On a eu la chance de travailler 
avec quelques auteurs de génie sur le film, 
qui nous ont proposé une histoire forte dont 
les trajectoires des personnages étaient 
facilement transposables sur le plan visuel”, 
reconnaît Ray Shenusay. “Ça ne ressemble 
à rien de ce qu’on connaît, et c’est pour 
cela que ce projet était particulièrement 
important à mes yeux”.

 Josh Appelbaum et André Nemec ont 
eu quelques surprises en cours de route : 
“Quand on a vu les premiers story-boards et 
les dessins, qui étaient tous très réussis, on 
a pensé qu’ils préfiguraient le résultat final”, 

raconte Josh Appelbaum. “Mais au fil du 
temps, ils ont tellement évolué que la beauté 
du ‘produit fini’ nous a complètement 
époustouflés”. 

 “ A u  b o u t  d e  l a  p r e m i è r e 
semaine, on a commencé à comprendre 
à  q u e l  p o i n t  l e  p r o j e t  a l l a i t  ê t r e 
g é n i a l ” ,  p o u r s u i t  A n d r é  N e m e c . 
“On discutait des scènes, on consultait  
les story-boards et les planches. Ensuite, 
chacun devait retenir la meilleure version 
de ce dont on avait parlé, en y ajoutant ses 
propres idées. Parfois, c’était les graphistes 
qui  supervisa ient  l ’écr i ture.  C’éta it 
un processus épatant qui nous a permis 
de fouiller l’histoire”.
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 Le personnage central est June, 
une rouquine un brin casse-cou à l’esprit 
incroyablement vif. Ses aventures à l’écran 
débutent lorsque son quartier manque d’être 
ravagé par les montagnes russes qu’elle a 
construites dans son jardin pour elle et son 
meilleur ami Bunky. “Bien que le manège se 
révèle très dangereux, June s’éclate comme 
une folle”, s’amuse André Nemec. “Elle 
s’investit à 100% dans tout ce qu’elle fait, et au 
fil de l’intrigue, on essaie de renouer avec le 
sentiment d’aventure qu’on ressent dans cette 
scène. Vers la fin du film, on découvre une 
petite fille qui accepte plus facilement que la 
vie comporte des hauts et des bas”. 

 June n’est pas seulement une fillette 
de huit ans exubérante à l’imagination 
débordante. C’est aussi une élève très douée 
qui se plaît à chanter l’hymne de son centre 
aéré dédié aux maths “Attention, voilà Pi” 
avec son ami Bunky. La mère de June a autant 
encouragé l’intelligence de sa fille que sa 
créativité, remarque Josh Appelbaum. “Il y a 
une vraie symbiose entre la mère et la fille dans 
tout ce qu’elles font, en particulier la création 
du Parc des Merveilles”, explique-t-il. “Grâce à 
sa mère, June réussit à canaliser son énergie, 
puisqu’elle est un peu une enfant sauvage”.

 Lorsque la mère de June est hospitalisée 
pour une maladie grave, un voile sombre s’abat 
sur l’existence autrefois légère et si positive de 
June. Comme le Parc des Merveilles lui rappelle 

trop sa mère, elle décide de ne plus y penser ni 
d’y jouer et la moindre évocation de son nom 
l’irrite. “Sans sa mère, June se sent perdue”, 
constate Josh Appelbaum. “Ses souvenirs sont 
trop douloureux”. 

 “Parfois, il est difficile d’affronter les 
souvenirs même les plus heureux”, remarque 
André Nemec. “La peur et l’incertitude nous 
font oublier les bons moments. C’est parfois 
un combat de les retrouver, mais on continue 
à apprendre et on finit par s’amender et 
progresser”.

 Lorsque June découvre pour la 
première fois le véritable Parc des Merveilles, 
il est en ruines : son premier instinct est de 
s’enfuir, mais elle se rend compte qu’à moins 
de remettre le parc en état, elle ne peut pas 
partir : “On dirait bien que son destin est lié 
à cet univers”, glisse André Nemec. “Elle 
n’avait jamais vraiment pensé que le Parc des 
Merveilles pouvait être réel. Comment est-ce 
possible ? Où sont les gens ? Pourquoi le ciel 
est-il tout sombre ? Comment est-elle censée 
y remédier au juste ?  C’est là tout le chemin 
qu’elle va devoir parcourir pour regagner 
confiance en elle”.

 Elle devra rassembler toute son 
ingéniosité pour rebâtir le parc, mais même 
son intelligence hors du commun n’y suffira 
pas ; c’est le travail d’équipe et l’amitié 
qui vont l’emporter.
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 June et sa mère ont peuplé le Parc des 
Merveilles d’animaux plus vrais que nature : 
il s’agit de mascottes inspirées des peluches 
qui jonchent la chambre de June. De Peanut, 
le chimpanzé-imprésario ultra créatif, à Greta, 
le sanglier pragmatique qui veille à ce que 
ses compagnons restent sur le droit chemin, 
chacun de ces animaux représente une facette 
de la personnalité de June ou de sa mère qui 
se révèle essentielle pour que le parc continue 
à fonctionner.

 Peanut est la mascotte principale du 
parc. Toujours prêt à amuser la galerie, c’est 
aussi le boss à qui on attribue les incroyables 
innovations du parc. Ce que tout le monde 
ignore, c’est que son inspiration lui vient 
en réalité des idées de June, que sa mère 
murmure à l’oreille d’une peluche. André 
Nemec et Josh Appelbaum aimaient l’idée 

que tout le monde prête à Peanut une 
créativité innée, alors que c’est une petite fille 
de huit ans qui est à l’origine de son génie. 

 À l’aide de son feutre magique, 
Peanut donne vie aux inventions lumineuses 
et complexes de June par le dessin. Mais 
sans les idées de June, le parc a commencé 
à se déliter. Une tempête menaçante s’est 
formée dans le ciel et dévore l’énergie festive 
du Parc des Merveilles, ainsi que des pans 
entiers de ses équipements : “C’est très fort 
émotionnellement pour les personnages”, 
affirme Josh Appelbaum. “Ils tentent de 
survivre tout en regardant leur monde 
disparaître lentement. June incarne l’espoir 
de remettre le parc en état de marche et 
de renouer avec une époque heureuse”. 

 

Quand les Ténèbres arrivent et que les idées 
de Peanut disparaissent, celui-ci part se 
cacher car il a honte d’avoir échoué. “Tout 
comme June perd sa maman, les mascottes 
perdent Peanut”, explique André Nemec. “À 
l’instar de June, elles se sentent à la dérive. 
Pour que tous puissent se reconstruire, June 
doit vaincre les Ténèbres et restituer toute sa 
magie au Parc des Merveilles”.

 Le personnage de Peanut a connu 
de nombreuses transformations pendant la 
création du film. “Dans certaines versions, 
c’était une sorte de chanteur de cabaret à 
l’ancienne”, se souvient André Nemec. “Il a 
aussi été un Willy Wonka plein de malice à un 
autre moment. On s’est dit que la version la 
plus actuelle de Peanut serait une célébrité 
d’aujourd’hui. On voulait qu’il ait l’air 
du leader d’un groupe de musique”. 
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 Steve le porc-épic est toujours au 
poste pour s’assurer que les règles de sécurité 
sont respectées et que toutes les précautions 
sont prises. Steve est le personnage avec 
lequel Josh Appelbaum s’est le plus amusé : 
“Il est attendrissant”, explique l’auteur et 
producteur. “Quand les Ténèbres arrivent, la 
situation change du tout au tout pour Steve. 
Il est un peu perdu car il a l’habitude de tout 
maîtriser”. Steve se consume d’amour pour 
Greta, l’administratrice du Parc des Merveilles 
qui a la tête sur les épaules.

 Gus et Cooper sont les hommes à 
tout faire du parc, ils travaillent ensemble 
pour réparer tout ce qui est endommagé… 
avec des résultats mitigés. Les deux frères 
sont pétris de bonnes intentions mais ils ne 
réfléchissent pas toujours à ce qu’ils font.

 Boomer, le grand ours bleu en charge 
de l’accueil, est censé accueillir les visiteurs 
avec un gros câlin. Sa mission consiste à faire 
en sorte que tout le monde se sente bien, 
mais avec l’arrivée des Ténèbres, Boomer 
qui était un ours sociable, énergique et plein 
d’espoir, devient une épave somnolente, 
peureuse et pleine de doutes. “Sans les 
visiteurs du parc, Boomer n’a plus de raison 
d’être”, résume André Nemec. “Sans Peanut, 
il perd son optimisme. Il ne sait plus comment 
combler le vide”.

 Quand June débarque, l’ours retrouve 
espoir. Il va même jusqu’à penser qu’elle 
pourrait être leur planche de salut. En 
revanche, Greta éprouve de la suspicion 
envers la nouvelle venue. “Quand June leur 
apprend qu’elle est la véritable créatrice du 

parc, Greta a du mal à s’y faire”, note Josh 
Appelbaum. “Son arrivée déclenche des 
conflits entre les animaux. C’est une relation 
très intéressante qui se déploie tout au long 
du film”.

 Une fois que les Ténèbres sont 
instal lées,  la principale menace qui 
guette le Parc des Merveilles est la horde 
de chimpanzombies qui tentent de le 
démanteler. Ces personnages qui étaient 
autrefois des jouets en forme de chimpanzés, 
symboles du parc, se sont transformés 
en armes de destruction massive qui 
envahissent tout ce qu’ils voient et volent 
des pans entiers du parc pour les servir 
aux Ténèbres. “Ils sont terrifiants tout 
en restant craquants”, se réjouit 
Josh Appelbaum.
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 Dès le premier plan, on voit le chef-
d’œuvre d’ingénierie de June  : Le Parc 
des Merveilles, un parc d’une splendeur 
indéniable même dans l’état de délabrement 
où il se trouve. André Nemec et Josh 
Appelbaum ont imaginé le parc d’attractions 
le plus original et le plus excitant jamais 
créé : né de l’imagination d’une petite fille 
de huit ans, il se dévoile dans ses moindres 
détails époustouflants et sidérants. Les deux 
hommes ont travaillé en étroite collaboration 
avec le chef décorateur Fred Warter pour 
concevoir les fantastiques manèges et 
attractions du parc.

 Fred Warter a encouragé son équipe à 
retrouver l’enfant qui sommeille en eux pour 
imaginer les idées les plus audacieuses et les 
plus créatives susceptibles de venir à l’esprit 
d’une petite fille comme June. “June est une 
inventrice née, et c’est ce qu’on a essayé de 
montrer”, déclare Fred Warter. “On a adopté 

le point de vue d’un enfant pour essayer de 
voir ce qu’il trouverait cool. Il fallait que ce 
soit quelque chose qui n’existe pas dans la 
vraie vie, mais qui s’appuie quand même plus 
ou moins sur les lois de la physique”.

Dans un parc normal, on trouve souvent 
une attraction avec des rondins de bois 
qui descendent des rapides. Au Parc des 
Merveilles, on trouve les Chutes et une rivière 
déchainée composée de toutes sortes de 
feux d’artifice qui propulsent les passagers 
du haut d’une montagne. “On mélange une 
attraction sur l’eau avec les feux d’artifice, qui 
sont souvent le clou du spectacle après une 
journée au parc d’attraction”, analyse Fred 
Warter. “On a d’abord observé des rapides 
de classe 5 pour essayer de les reproduire. 
On a aussi cherché les différents types de 
feux d’artifice qu’on pouvait intégrer et 
donc, d’une certaine façon, tout s’inspire de 
la réalité”.

 Quand les auteurs ont proposé 
l’Espace Zéro-G, le décorateur a imaginé 
une solution simple et élégante, qui paraîtrait 
sans doute logique à un enfant : “Tout le 
monde rêve de voler”, rappelle Fred Warter. 
“June théorise le fait que si on remplit une 
pièce de ballons gonflés à l’hélium, on peut 
flotter dessus. Cette idée devient réalité et 
exauce nos rêves et nos désirs”.

 Les montagnes russes du Grand 
Wonder ne sont pas seulement immenses, 
elles comportent aussi un looping qui 
se transforme en grande roue avant de 
redevenir looping. “Il y a tellement d’éléments 
géniaux que ça rappelle les créations de Rube 
Goldberg [dessinateur de presse américain, 
NdT] reposant sur des dynamiques de 
cause à effet qui les rendent encore plus 
intenses que des montagnes russes 
traditionnelles”, affirme Fred Warter.



 June transforme nombre de ses 
inventions originales pour sauver le parc, 
y compris le clou du spectacle du Parc 
des Merveilles, la Catapulte du Ciel, un 
gigantesque robot aux allures d’araignée qui 
règne sur le parc. “C’est ma scène préférée 
du film”, confie Josh Appelbaum. “Quand 
elle arrive et qu’elle essaie de réparer les 
montagnes russes à l’aide de la catapulte, on 
la regarde et on se dit ‘Vas-y June !’”.

 Pour souligner le caractère urgent de 
la quête de June, les auteurs ont demandé 
au directeur de la photographie Miguel 
Pablos Contreras de donner aux images 
l’effet d’une prise de vue réelle. “On se plait 
à penser que LE PARC DES MERVEILLES 
a un ton unique. Ce n’est pas juste un film 
d’animation lambda”, affirme Miguel Pablos 
Contreras. “On y a ajouté un effet de lumière 
naturelle, des ombres et les imperfections 
du monde réel. Certaines scènes sont faites 
pour avoir l’air surexposées, et d’autres sous-
exposées. On a pensé à l’emplacement du 
soleil dans le ciel et aux effets sur le rendu à 
l’image. On perçoit la présence de la caméra 
dans toutes les scènes. Dès l’instant où June 
entre dans le Parc des Merveilles, la lumière 
devient plus douce, les couleurs sont plus 
vives et l’atmosphère dans son ensemble est 
plus chaleureuse. C’est ce qui met en valeur 
chaque moment de son aventure, chacune de 
ses décisions et de ses relations”.
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 Josh Appelbaum et André Nemec 
savent déjà que le Parc des Merveilles va 
leur manquer, mais ce sont ces souvenirs 
qui rendent le film aussi unique à leurs yeux. 
“Le Parc des Merveilles existe dans le monde 
magique de l’esprit de June”, affirme Josh 
Appelbaum. “Et à présent, il vit aussi dans 
le nôtre. Ce n’est pas tous les jours qu’on 
construit quelque chose de cette ampleur 
à partir de rien, comme elle le fait avec 
le parc. On espère avoir créé une histoire 
intemporelle dont on se souviendra encore 
longtemps”.

 Pour les deux auteurs, c’était très 
satisfaisant d’écrire un film centré sur la 

force de la dramaturgie. “Nous faisons 
sans cesse fonctionner notre imagination”, 
témoigne André Nemec. “On a beaucoup 
de chance, car cela maintient en vie cette 
part d’enfance en nous. Mais je ne parle pas 
seulement d’inventer des histoires. Je parle 
aussi des vrais moments, des vraies leçons 
qu’on apprend et qu’on emporte avec soi. 
Nous étions très heureux de pouvoir aussi 
raconter cette facette de l’histoire”.

 Le duo espère que le film saura 
rappeler au public que, même si un être 
n’est pas forcément présent physiquement, 
il suffit de penser à lui avec joie pour nous 
permettre de tenir le coup jusqu’à son retour. 

“Même dans les moments les plus durs, les 
bons moments et les souvenirs heureux 
nous permettent de progresser”, affirme 
André Nemec. “Les souvenirs qu’on a sont 
une chose positive à laquelle se raccrocher, il 
faut les garder précieusement. Comme June 
le dit à la fin du film, ‘Les Ténèbres ne sont 
pas partis. Ils sont peut-être là pour nous 
faire voir la lumière qui nous entoure’. Les 
ténèbres font partie de la vie. Même quand 
tout va bien, il y a toujours des moments 
où les ténèbres rôdent. Leur présence nous 
permet d’apprécier d’autant plus la lumière”.

11



 Enfin, les auteurs ont dû trouver 
une bande-son auss i  invent ive que 
June elle-même, pour mettre en valeur 
l’intrigue, l’esthétique et la vision du film. 
Ils ont engagé Steven Price, le compositeur 
récompensé aux Oscars de GRAVITY 
d’Alfonso Cuarón, pour créer une musique 
évocatrice du sentiment d’émerveillement 
que June insuffle à ses créations.

 “Ce film parle de l’imaginaire”, déclare 
Steven Price. “J’ai été époustouflé par la 
puissance créative qui est à l’origine du film. 
J’ai essayé de transformer cette impression 
en musique et d’y plonger le spectateur. 
Quand on est dans l’Espace Zéro-G, tout est 
sens dessus-dessous : pourquoi la musique 
serait-elle conventionnelle ? J’espère que les 
spectateurs auront l’impression d’être à bord 
d’un manège à sensation, tout comme June”.

 Steven Price avait à cœur de trouver 
un thème musical à la hauteur du Parc des 
Merveilles et capable d’évoquer les frissons 

qu’on y ressent. “C’est le parc d’attraction de 
nos rêves, l’endroit le plus excitant, le plus 
accueillant et le plus incroyable du monde”, 
s’enthousiasme-t-il. “J’ai utilisé beaucoup de 
clochettes et de carillons, et on obtient ainsi 
un résultat très vivant”.
 
 M a i s  co m m e  l e  re m a rq u e  l e 
compositeur, LE PARC DES MERVEILLES 
raconte aussi l’histoire d’une famille qui fait 
face à l’incertitude : il y avait donc la place 
pour une musique aussi belle qu’émouvante. 
“Au début, on raconte l’histoire de June et 
de sa mère, et on parle de leur complicité”, 
rappelle Steven Price. “Leur thème est 
chaleureux, mais il passe au second plan 
pendant les épisodes plus tristes. Il nous 
guide tout au long du film pendant que June 
tente de trouver des solutions”.

 Steven Price, qui signe sa première 
composit ion musicale pour un f i lm 
d’animation, a beaucoup apprécié ce 
challenge : “L’une des particularités du 

cinéma d’animation, qui est à la fois une 
joie et un défi, c’est que rien n’est à l’image 
par hasard”, remarque-t-il. “Ma partition 
comportait une certaine structure, puis 
j’ajoutais des éléments au fur et à mesure 
que je remarquais des détai ls  dans 
l’animation. Ces deux aspects associés ont 
largement dépassé la simple somme des 
parties”.

 Le compositeur cherchait depuis 
longtemps à travailler sur un film qu’il 
pourrait regarder avec ses jeunes enfants. 
LE PARC DES MERVEILLES, avec son 
histoire intemporel le et ses images 
inoubliables, correspondait à ces critères. 
“Il y a des personnages formidables et 
hilarants à découvrir, et plein d’aventures à 
vivre. Il y a dans ce film quelque chose qui 
vous remonte le moral si vous vous sentez 
un peu triste. J’espère que le film leur plaira 
autant qu’à moi”, confie-t-il.
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Une fillette de huit ans à l’imagination 
débordante qui a créé, avec la complicité 
de sa mère, un parc d’attractions fabuleux et 

“génialissime” : le Parc des Merveilles.

June est ingénieuse, créative, visionnaire. 
Son énergie est communicative.

C’est une bâtisseuse dans l’âme et un petit 
génie de la mécanique, des mathématiques 

et de la construction.

Un gros ours bleu débonnaire qui accueille 
les visiteurs du Parc des Merveilles avec le 
plus grand sourire de l’univers ! Toujours 
optimiste, il représente l’éternel espoir. 
Quand le Parc est abandonné, il se met à 
souffrir de troubles de l’hibernation qui 
le font s’endormir aux moments les plus 

inopportuns.

C’est aussi une véritable poule mouillée qui 
a peur de presque tout, en particulier de 

l’altitude et des oiseaux.

Deux frères jumeaux castors hyperactifs, au 
débit de paroles survolté.

Ils forment le duo chargé des réparations. Ils 
sont optimistes, malins et très drôles.

Soudés et synchrones, ils sont l’équipe de 
choc qui gère la maintenance du Parc des 
Merveilles. Ils sont aussi les plus grands fans 

l’un de l’autre.
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Un porc-épic distingué et éloquent, chef 
de la sécurité du Parc des Merveilles.

Grand amateur de mots et de logique, il est 
amoureux comme un collégien d’une autre 

mascotte, Greta.

Il est incroyablement intelligent et assez 
snob (son thé doit être fait selon un rituel 

très précis).

Il fait sans arrêt des remarques pleines 
d’esprit, même lorsqu’il est en train de courir 

pour échapper aux Chimpancinglés.

Une femelle sanglier bienveillante et 
dynamique qui gère le fonctionnement 

du Parc, tambour battant.

Elle est parfois cynique et un peu arrogante, 
mais Greta a un cœur immense et elle 
veille, telle une mère, sur ses compagnons 
les mascottes. Au fur et à mesure du film, 
elle réalise que c’est elle le ciment du Parc 

qui maintient l’unité entre tous.

Le singe mascotte vedette et charismatique 
du Parc des Merveilles et le chef de file 
des mascottes. C’est une célébrité pour 
les visiteurs du Parc et il est toujours ravi 

d’accueillir ses fans en délire. 

Avec l’aide d’une “voix imaginaire portée 
par  le vent”,  i l  crée des attractions 
extraordinaires et “génialissimes” d’un trait 

de son feutre magique. 



Marc Lavoine est l’ours Boomer, Frédéric 
Longbois est le porc-épic Steve et Odah & 
Dako sont les frères castors : Gus et Cooper. 
   
Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce projet ?
M. Lavoine : Je me suis tout de suite attaché 
à mon personnage, l’ours bleu Boomer. Et 
participer au doublage du Parc De Merveilles 
a été un très grand plaisir !

F. Longbois : C’est la première fois qu’on 
me fait un telle proposition, je n’ai pas 
hésité ! J’adore les films d’animation, je 
suis un enfant dans un corps d’adulte !  Ça 
m’a beaucoup amusé. Steve est un porc-
épic très attachant par sa singularité et sa 
force et aussi par son côté un peu snob. Il 
m’a beaucoup séduit et je l’ai doublé avec 
bonheur.

Odah : Déjà petits, on enlevait le son des 
dessins animés pour essayer de doubler nos 
personnages préférés. Avec Dako, on n’a pas 
hésité une seconde à rejoindre l’aventure !

Vo u s  p o u vez  n o u s  p r é s e n te r  vo s 
personnages ? 
ML : Boomer est un ours bleu. Ses plus 
grandes qualités sont sa gentillesse, son 
humanité et sa bienveillance.  C’était un réel 
plaisir à jouer car il a un côté vulnérable qui 
est très touchant. Il est narcoleptique et 
s’endort partout et n’importe quand !  De 

plus, c’est un ours très peureux  : il a le 
vertige et déteste les oiseaux mais il va 
réussir à aller au-delà de ses peurs pour ses 
amis et pour sauver le parc. Je trouve que 
c’est un personnage très attachant.

FL : Steve est un porc-épic et le chef de 
la sécurité du parc. En plus d’être vif, Il est 
amoureux. Il a une grande sensibilité. 

Odah : Gus et Cooper sont deux castors frères 
jumeaux. J’incarne Gus et Dako est Cooper. 

Dako :  Ils sont tous les deux en charge de la 
maintenance du Parc des Merveilles et sont 
très énergiques.

Vous vous trouvez des points communs 
avec vos personnages ? 
ML : On a tous des points communs avec 
Boomer ! C’est quelqu’un qui lutte contre 
ses phobies pour avancer. On peut tous 
s’identifier à lui !

FL :  Tout comme moi, Steve est très vif, 
voire hyperactif. Et puis il a cette coiffure… 
J’ai les cheveux hérissés comme les pics de 
mon porc-épic ! 

D. : Nos personnages sont deux frères 
jumeaux qui n’arrêtent pas de se chamailler 
et c’est exactement ce qu’on fait dans notre 
spectacle ! 
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Frédéric, comment avez- vous travaillé 
votre voix ? Est-ce que Steve aurait pu être 
chanteur ? 
Je travaille ma voix quotidiennement pour 
chanter mais ce qu’il fallait trouver pour ce 
personnage c’est la respiration adéquate, 
les silences. J’ai vraiment dû me concentrer 
et travailler sur mon souffle car Steve parle 
très vite ! Et oui, je pense que Steve aurait 
pu être chanteur. Il peut tout faire, il n’a peur 
de rien ! 

Et vous, Odah et Dako ? Comment était-
ce de se livrer au jeu du doublage et 
d’entendre le résultat ?
O. : On est restés sur nos voix naturelles. 
On a surtout travaillé sur l’énergie, comment 
la faire transparaitre. Ils sont très vifs nos 
castors.

D. : Pour ce qui est de notre réaction à 
l’écoute du résultat, je dirais que c’est 
toujours très bizarre et déstabilisant de se 
voir et de s’entendre.

O. : Surtout quand tu incarnes un castor ! 

O. :  Ils nous ressemblent énormément ! Ils 
sont toujours ensemble et unis, c’est un peu 
l’histoire de notre vie !

Comment décririez-vous le film ? 
ML : C’est un film fun, familial, qui parle de 
l’imaginaire d’une jeune fille qui s’appelle 
June. Elle s’invente tout un univers autour 
d’un parc d’attractions. Le film s’articule 
autour de son imagination. Je trouve que 
c’est très beau et sincère. 

D. :  Le Parc des Merveilles est un film très 
drôle et familial. Mais je pense que cela 
va au-delà de ça, il y a une double lecture 
possible et plus adulte.

Qu’est-ce qui vous a le plus séduit ? 
ML : Les personnages ! Les animaux ont 
chacun une identité, des caractères qui leurs 
sont propres. Ils sont tous très attachants 
et très drôles. Ce sont vraiment des 
personnages qui nous ressemblent !

FL : La magie  ! Le Parc des Merveilles 
se construit et se transforme grâce à 
l’imagination débordante de June. Ce film 
est multigénérationnel : tout le monde a 
besoin de magie dans ce monde qui parfois 
nous déstabilise.
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