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SYNOPSIS

Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud
mais très malin.
Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré
une épée magique qui transforme tout en or, l’appât du gain sème la
pagaille chez les Vikings !
Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux voyage vers une île
mythique du grand Nord pour briser le sortilège de l’épée…

LE PROJET

Studio 100 Animation, située à Paris, est une société de production
de programmes d’animation pour enfants. Depuis sa création en
2008, Studio 100 Animation fonde son image et son savoir-faire sur
le développement et l’adaptation d’oeuvres d’animation qui ont bercé
notre enfance (Maya l’Abeille, Vic le Viking, Heidi, Nils Holgersson et plus
récemment Arthur et les Minimoys) ainsi que sur la production d’oeuvres
originales (K3, L’Agence Galactique). Studio 100 Animation a toujours
choisi de mettre l’accent sur une approche qualitative dans le traitement
de ses productions et fait preuve d’une exigence particulièrement élevée
dans le respect de standards d’excellence. Elle emploie dans cette optique,
près d’une centaine de personnes parmi les plus grands talents du secteur
de l’animation française.
Après 8 ans de production de séries d’animation pour la
télévision, la société a créé un département de
production de longs-métrages d’animation dont
Vic le Viking. Nous espérons que Vic le Viking
suivra le chemin tracé par La grande aventure
de Maya l’Abeille sorti en salle en 2015 et qui a
réuni plus d’un million de spectateurs en France. Ce
succès nous montre à quel point les films d’animation
pour enfants, mêlant des personnages et des univers
attachants, rassurants, plaisent à la famille. Tout
comme pour Maya l’Abeille, le film Vic le Viking
s’adresse bien entendu aux enfants, mais fait la
part belle aux parents et aux grands-parents en
répondant à la nostalgie de leur propre enfance
notamment grâce aux valeurs inscrites dans
l’histoire de Vic le Viking comme l’ingéniosité,
l’intelligence, la justice, l’amitié, l’honnêteté et la
sensibilité.

Plus qu’un héros enfant, ce petit viking rassemble des qualités intemporelles. Il est malin,
astucieux et courageux. Ces atouts surpassent la force physique qu’il n’a pas (contrairement à
l’archétype du viking). Il inspire les enfants, rassure les parents et nous entraîne avec lui dans
ses aventures et ses émotions.
Nous avons voulu conserver l’essence de la série mais l’adapter à une dimension
cinématographique. Le premier point était donc de proposer une histoire qui, littéralement,
offrait un espace d’actions plus large : la mer, les ciels, la nature sauvage sont des éléments
qui permettaient très concrètement d’ouvrir le cadre. Dans cet esprit, le format cinémascope
présentait l’avantage de jouer davantage sur la profondeur de champ et l’immensité de
l’environnement. C’était une manière de « grandir » l’image pour qu’elle fasse naturellement
sens sur un écran de salle cinéma. Il nous semblait primordial en deuxième point d’apporter un
enjeu émotionnellement et visuellement fort pour notre jeune héros : sa maman transformée en
statue d’or nous autorisait à jouer d’effets visuels impressionnants qui claqueraient sur un grand
écran et aideraient à renforcer cet
événement déstabilisant. Nous tenions
à émailler l’aventure de Vic d’épreuves
physiques soutenus par des effets
visuels d’ampleur (les grandes vagues,
le passage dans le tunnel de mer, la
traversée de l’île obsidienne…) qui se
lisent beaucoup mieux sur un écran
cinéma qu’un écran télé.

Il s’agissait donc avant tout de réaliser un « changement d’échelle » et de
finir par l’appuyer en agissant aussi sur le design des personnages et
des accessoires. Nous ne les voulions pas réalistes mais crédibles :
les personnages devaient ressembler à des marionnettes mais
recouverts de vêtements donnant l’impression d’être de vrais
tissus cousus à la main. Ce travail minutieux sur les
matériaux (couleurs et textures) est décliné sur tous les
accessoires et sur les décors.
Outre l’aventure grandeur cinéma que nous
recherchions, nous souhaitions avant tout faire
de Vic le Viking, un film plein d’énergie, dont les
deux piliers principaux sont le rire et l’émotion
sans pour autant négliger les sentiments plus
profonds. L’enjeu est d’accompagner la relation
complexe entre Halvar et Vic, qui évolue du
désaccord initial à la relation privilégiée pèrefils au fil de l’histoire.

LES PERSONNAGES
PRINCIPAUX

VIC

YLVI

Astucieux, bricoleur, curieux,
gai et passionné

Cousine et meilleure amie
de Vic

Pas bien musclé mais
fondamentalement
courageux

Elle a du caractère et
sait toujours comment
remonter le moral de Vic

C’est un Viking inhabituel,
pas le plus fort mais le plus
futé

C’est une boule d’énergie
et d’optimisme
Et elle sait manier l’arc
mieux qu’un garçon !

Et il n’est jamais à court
d’idées !

HALVAR

L’ÉCUREUIL

YLVA

Chef des Vikings et papa de
Vic

Adore jouer avec les outils
qu’utilise Vic

Maman de Vic

Il est fort et imposant,
impulsif et tonitruant

Attentif à tout, il ne perd pas
une miette de ce qui se passe
autour de lui

Elle devient le chef du
village quand Halvar part
en expédition

Sa cachette préférée ? Sous le
casque de Vic

Attention, sous son allure
douce, c’est une femme
de tête !

C’est un bon vivant qui aime
les traditions
Mais surtout, il représente le
bon Viking par excellence !

Il est super mignon, mais il ne
faut pas l’énerver !

Perspicace et avisée

LES ORIGINES

Création des livres
Vic le Viking

1963

Série
d’animation 2D

Auteur : Runer
Jonsson

1972

78 épisodes x 22
min

1er long métrage
live

2009

2ème long
métrage live

2011

Série d’animation
3D

78 épisodes x 13 min
Réalisateur : Eric
Cazes

2013

Long métrage
d’animation

Réalisateur : Eric
Cazes

2019

LE RÉALISATEUR :
ERIC CAZES
Eric Cazes, réalisateur de films d’animation, a
passé son enfance entre la France (Toulouse) et la
Californie, s’imprégnant au mieux de cette double
influence culturelle. La Californie lui a apporté
son côté libre, créatif, inspiré des grands films
Hollywoodiens, ainsi que son esprit « cartoon »
ludique. La France, quant à elle, l’a inspirée par son
histoire, sa culture, son Art, ses films art et essais, et
sa « bande dessinée ».
Avec un « High School Diploma » en poche, il choisit
de poursuivre ses études à Angoulême. A cette
époque, l’Atelier de la Bande Dessinée venait d’être créée pour devenir un carrefour de talents
qui a vu passer des artistes tels que Sylvain Chomet ou encore Nicolas de Crécy. Polyvalent, Eric
Cazes a obtenu un diplôme en Illustration, en Bande Dessinée et surtout en Cinéma d’Animation.
Ses premiers pas professionnels furent en tant que layoutman sur les séries d’animation Denver
le Dernier Dinosaure et Lucky Luke. Il rejoint ensuite une seconde plaque tournante de talents
à Disney Montreuil, où il fait ses armes sur les techniques d’animation les plus exigeantes du
métier.
Rejoignant le studio Ellipse (groupe Canal+), il devient ensuite storyboarder après avoir travaillé
sur diverses productions telles que Tintin.
En 1996, il est abordé par le réalisateur Bruno Bianchi (Inspecteur Gadget) et rejoint Saban
International en tant que superviseur story-board et layout, puis assistant réalisateur. Il
chapeaute ensuite le développement graphique de Jim Bouton le classique Allemand de
Michael Ende, puis en dirige la narration et les designs, avant d’accéder à la réalisation.
Dès 1999, il enchaîne les réalisations et les développements graphique sur de nombreuses
séries d’animation (L’Odyssée, Roi et Reines, Nidouille, Le Proverbe, Ramsès, Siegfried, Kiri le
Clown, Garage Club, Cajou, Mini Ninja, K3, la série Vic le Viking). Il démontre ainsi sa polyvalence
et s’accommode de toutes les techniques d’animation.

Il est également le réalisateur de L’âne Trotro (Prix Export 2017 Animation), une série
adaptée des livres éponymes qui a marqué toute une génération par sa bienveillance
malicieuse. Il aborde aussi des thèmes plus difficiles comme la communication avec les
enfants malentendants avec la série J’apprends la langue des signes avec Bali, qui mélange la
chanson et la langue des signes en mix-média live-2D-3D.
En 2016, il réalise des épisodes pour la licence mondiale Talking Tom & Friends diffusée dans
le monde entier grâce à Youtube. Ses épisodes atteignent jusqu’à 36 millions de vues (et
continuent d’attirer de nombreux spectateurs).
Aujourd’hui, Eric Cazes a réalisé son premier long métrage d’animation en donnant vie pendant
75 minutes à la suite des aventures de Vic le Viking, une licence qui évolue, comme son
réalisateur, de la télévision au grand écran.
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