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► Synopsis
Minuscule 2, Les Mandibules du bout du monde
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves
pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un
carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La
coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau
monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?
Après le fou succès du premier volet, les insectes de Minuscule sont de retour et
partent à l’aventure au beau milieu de décors naturels magnifiques de la Guadeloupe.
L’occasion pour Hélène Giraud et Thomas Szabo de nous faire découvrir de nouvelles
espèces animales et végétales tout en multipliant les références au 7e art : Là-Haut,
Pirates des Caraïbes et Les Dents de la mer.

► Compléments du DVD et Blu-ray Minuscule 2
- Livret de 32 pages (note d’intention des auteurs, édito de Stéphane Dreyfus, journaliste à La
Croix, interview des auteurs, l’animation 100% made in France, croquis préparatoires, La fabrication
du film (du traitement au lay-out), les questions que tout le monde se pose)

- Mouches à merde (le court-métrage qui a inspiré la série Minuscule, 2 min)
-La Nuit des Mandibules (moyen-métrage de 26 min),
-Les Secrets de fabrication de Minuscule (making of de 26 mn du tournage en
Guadeloupe, dans le Parc du Mercantour, l’enregistrement de la musique, les
coulisses du décor en studio)
- Introduction alternatives (Animatic, technique de présentation qui consiste à
visualiser dynamiquement un bout du story-board sous forme de dessins qui
s’enchaînent, 9 min)

► Caractéristiques techniques

Minuscule 2

Couleur – 16/9 – 2.39 – DD 2.0 & 5.1 – Zone 2 – PAL –DVD 9 – Durée du film
uniquement : 92 minutes

► Caractéristiques techniques

Minuscule 2

Couleur – 16/9 – 2.39 – 1920x1080 – DTS Master HD Audio 2.0 & 5.1 – Zone B –
BD 50 – Durée du film uniquement : 92 minutes

► La genèse
Tout a commencé en 2004, avec un court-métrage réalisé et auto-produit par les auteurs
Thomas Szabo et Hélène Giraud. Ainsi débute la grande aventure Minuscule pour laquelle
s’enthousiasment dès le départ les Éditions Montparnasse.
France Télévisions diffuera les épisodes de la série des courts métrages (5 minutes) dans sa
case jeunesse produits par Futurikon et Philippe Delarue. L’univers incroyablement créatif et
poétique de Minuscule séduit tout de suite enfants et parents.
En 2007 les Éditions Montparnasse sortent les premiers DVDs de la série (880 000
exemplaires unitaires vendus en 12 ans), 175 épisodes, allant de 5 à 25 minutes,
répartis sur deux saisons et deux coffrets.
Janvier 2014, 10 ans après les premiers coups de crayon, la série d’animation déjantée est à
l’origine d’un long métrage, Minuscule – La Vallée des Fourmis Perdues, pari réussi, 1,5
millions d’entrées en France (environ 130 000 DVD et/ou Blu-ray 2D et 3D unitaires
toutes éditions confondues, coédition Éditions Montparnasse & Le Pacte), il sort dans
50 pays et rassemble 5 millions d’entrées au total. Il se voit même décerner le César
du meilleur film d’animation en 2015.

Voilà, 15 ans que nos adorables et infernales
petites bêtes folles de Minuscule déferlent. Elles
sont de retour sur grand écran et partent à
l’aventure au beau milieu de décors naturels
magnifiques de la Guadeloupe.

► L’animation

100% Made in France ou le génie de la « French Touch»
Minuscule est le seul film français d’envergure de ces dernières années à être totalement
réalisé en France. Ce choix de localiser 100% de la fabrication du film dans notre pays est
une décision du producteur Futurikon, inspiré par la volonté d’optimiser la qualité du film…
C’est cette volonté qui a permis que ce second volet surpasse en qualité le précédent opus
(en attendant le prochain et dernier volet de la saga).

► Les décors naturels des Parcs nationaux
Si les petits héros de la saga sont animés numériquement, les décors dans lesquels ils
évoluent sont bien réels.
Les créateurs de Minuscule mettent un point d’honneur à transmettre la beauté naturelle de
ces espaces, dans un souci d’authenticité, et parce qu’elle se suffit à elle-même Minuscule
est donc une ode à la nature, célébrant la diversité de la flore et de la faune qui peuplent nos
champs, forêts et rivières. À l’aspect contemplatif de la saga s’ajoute une dimension
humoristique et décalée, une perspective unique sur la vie foisonnante qui nous entoure. Le
tournage des films Minuscule se déroule en partenariat avec les Parcs nationaux et
entités régionales couvrant les lieux filmés afin de repérer les lieux les plus propices à
la production et d’assurer le respect de l’environnement.

Minuscule – Les Mandibules du Bout du Monde
Pour le premier long métrage de la saga, les réalisateurs de Minuscule, Thomas Szabo et
Hélène Giraud, nous entraînent dans les Parcs nationaux des Écrins et du Mercantour. Ils
ont parcouru ces parcs pendant des mois pour repérer les sous-bois les plus mystérieux, les
clairières les plus enchanteresses et les rivières les plus capricieuses afin de transmettre un
souffle épique et majestueux à cette aventure à petite échelle.
Dans ce second volet, l’histoire d’amour avec les Parcs nationaux de France se poursuit.
Les créateurs de Minuscule nous embarquent dans une aventure sous des latitudes
plus tropicales. Envoûtés par l’impressionnante biodiversité de la Guadeloupe, où se
déroule le principal de l’action du film, ils nous invitent à contempler les plages
paradisiaques, les camaïeux de vert de la forêt tropicale, les lianes entremêlées et les
falaises surplombant l’océan. Et le Parc national de la Guadeloupe est doté d’une nature
époustouflante qui abrite des espèces animales aussi diverses qu’uniques, avec de
nombreuses espèces de faune et de flore endémiques ! Tous ces éléments naturels ont été
autant de sources d’inspiration pour l’équipe artistique de Minuscule. Une partie de l’histoire
se déroule également dans le Parc national du Mercantour, là où tout a commencé…

Thomas SZABO, tournage en Guadeloupe
Ci-dessous des animatics

►

Les éditions DVD et Blu-ray existantes
Minuscule La Vallée des Fourmis Perdues - 1er long métrage
Disponible en DVD et combo Blu-ray/DVD

Minuscule – Série Saison 1 – DVD 1, 2, 3 & 4 – Coffret 4 DVD Intégrale
Saison 1 – 78 épisodes de 5 minutes – Un making-of de 32 minutes sur le DVD 4 et l’Intégrale

-

Minuscule – Série Saison 2 – DVD 1, 2, 3 & 4 – Coffret 4 DVD Intégrale
Saison 2 – 97 épisodes de 5 minutes – 2 moyens métrages (11 et 24 minutes) sur le DVD 3 et l’Intégrale

Minuscule – Série Saison 2 - Double Blu-ray Intégrale
Saison 2 – 97 épisodes de 5 minutes – 2 moyens métrages (11 et 24 minutes)

Coffret 8 DVD L’intégrale de la série Minuscule – Saison 1 & 2

