
Avant la séance : 

A. Quel est le titre du film ? 

B. Selon vous, est-ce que Mr Bricolo est présent sur l'affiche ? 

C. Si oui, décrivez-le. 

D. Quels autres éléments voyez-vous sur l'affiche ? 

E. Selon vous, d'où proviennent ces images ? Que montrent-elles ?

F. Ces histoires ont été tournées en 1926. La couleur existait-elle à cette époque ?

Dossier pédagogique



Activités :  



Revenir sur le programme :  
Non, tu exagères : Les habitants de Tumbluff avait fondé le club des menteurs.

Une convive raconte que Mussolini a donné un dîner au

Capitole avec 47 éléphants. Un autre affirme qu'il a

traversé la Manche à la nage, porté par un cycliste. 

Mr Bricolo raconte qu'il a inventé un procédé de greffe

universelle. Pour les habitants de la ville, toutes ces greffes

portent à croire qu'il ment. Pourtant, il dit la vérité. 

Mr Bricolo inventeur : Mr Bricolo invente une machine à jouer du piano. Le

président de la ligue de défense des piétons lui donne la

mission d'empêcher des accidents liés aux pelures de

bananes sur le sol. De nombreuses péripéties ont lieu avec

la belle famille de Bricolo. Il parvient néanmoins à déceler

au microscope les microbes du glissement sur la peau de

banane et trouve la solution d'une peau de banane

antidérapante.  
Le roi du Charleston : 

Une ligue se crée pour lutter contre la danse du

Charleston. Bricolo s'entraîne malgré tout à la ferme alors

que son patron est le président de la ligue. Le fils aîné du

président espionne Bricolo et le dénonce. Néanmoins, la

fille du président de la ligue aide Bricolo qui va pouvoir

se fabriquer des chaussures spéciales pour gagner un

concours. Bricolo a créé des chaussures automatiques et

va par conséquent gagner le concours. 

Charley Bowers : 

Le genre burlesque : 

Le cinéma burlesque est un genre cinématographique qui a connu son âge d'or entre

1920 et 1930. Il est caractérisé par un comique extravagant, plus ou moins absurde, et

fondé sur une succession rapide de gags marqués par des quiproquos, des effets de

surprises, des détournements d'objets, des mimiques, des cascades...

De grands noms ont marqué ces époques comme Charlie Chaplin, Laurel & Hardy,

Buster Keaton ou encore Harold Lloyd. 

Charley Bowers fait partie de ces talentueux artistes oubliés du cinéma burlesque. Dans

les années 20, il réalisait des épisodes de dessin animé dans les studios de Bob Fischer

et dirigeait une équipe de production. En revanche, le burlesque était à cette époque

plus populaire que le cinéma d'animation. Par conséquent, il se lança à son tour en

s'inspirant de Buster Keaton qui jouait sans aucune mimique tout en mêlant son savoir

faire, l'animation. Bowers a donc réalisé ses propres productions de 1924 à 1927 mais

l'arrivée du cinéma sonore lui a porté préjudice, comme à beaucoup d'autres artistes. 



 

De retour en classe, vous pouvez : 
 

- Approfondir l'histoire du cinéma burlesque.

- Découvrir les jouets optiques du pré-cinéma pour comprendre les premiers procédés du

cinéma d'animation (flipbook, thaumatrope, zootrope)

- Réaliser des jouets optiques. 

 

Vous retrouverez les compléments pédagogiques du 

distributeur et des modèles pour confectionner des 

jouets optiques sur notre site internet, sur la page du film, 

en cliquant sur le PDF "Activités". 

 

Prolonger l'expérience : 
 Réponses aux questions de l'affiche : 

A. Les folles inventions de Mr Bricolo ; B. Oui ; C. Il est en premier plan sur l'affiche. Il a les cheveux ondulés sur le front et porte un pull à

carreaux avec un noeud de papillon ; D. Lister avec les enfants. Globalement, nous voyons une maison, un chat, une souris, un oeuf, un

ananas, un sapin de noël, une salière, un canon, un bâtiment avec des éléphants rose... ; E. Elles proviennent des trois-courts métrages du

programme. Elles montrent pour la plupart les inventions de Mr Bricolo ; F. Non, les courts-métrages étaient en noir et blanc.

Réponses aux activités : 

N°1 : Dans l'ordre du texte : inventeur, greffe, souris, banane, chaussures et charleston. 

N°2 : A. 3 Cary Grant ; B. 2 1927

N°3 : Le marteau de Bricolo est en bas et à droite de l'image. Sous le canon. 

D
o

ssie
r p

é
d

a
g

o
g

iq
u
e

 e
t d

o
c
u
m

e
n
ts d

u
 d

istrib
u
te

u
r à

 re
tro

u
ve

r su
r le

 site
 d

e
 Ta

m
a

sa
 D

istrib
u
tio

n
. 


