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Un fi lm de Christian Ryltenius

Bamse est l’ourson le plus fort du monde 
grâce au « miel du tonnerre » concocté 
par sa grand-mère. Il lui donne une force 
incroyable ! 
Grâce à lui, il protège et aide tous ceux 
qui sont en danger ou malheureux, et tout 
le monde l’aime dans son village. Mais 
quelqu’un de mystérieux lui en veut et kid-
nappe sa grand-mère. 

Bamse va devoir braver les dangers de la forêt des Trolls pour la délivrer des 
griffes des méchants... Heureusement, il est accompagné par la petite Ma-
rianne qui n’a pas froid aux yeux !

Bamse est un personnage incontournable de la culture suédoise créé en 1966 
par Rune Andréasson. A travers des bandes dessinées, des livres, des maga-
zines et des séries télévisées mais aussi au cinéma, où Bamse au pays des 
voleurs (2014) fut un énorme succès, Bamse fait rêver les petits suédois depuis 
plusieurs générations. 

Dans ce fi lm plein d’inventivité et de rebondissements, à l’univers enchan-
teur, coloré et malicieux, l’irrésistible ours au grand cœur transmet aux plus 
petits des valeurs humanistes, fraternelles et écologiques, tout en menant de 
captivantes aventures, entouré de ses amis Saut-de-Puce le lapin froussard, 
Carapace la tortue géniale et l’intrépide Marianne, sa fi lle chérie !



malavidafi lms.com  -  Malavida Films, 6 rue Houdon, 75 018 Paris

PRESSE
Marion Eschard

Tel : 01 42 81 37 62
presse.malavida@gmail.com

3

Sa popularité est telle que Bamse a même son propre magazine depuis 1973 ! 

Bamse est un ours dynamique et 
plein d’énergie, toujours prêt à aider 
ses amis et à se lancer dans de nou-
velles aventures. Né en 1966 sous la 
plume de Rune Andréasson, il reste 
toujours, à l’instar de Ferda la Fourmi 
chez les Tchèques, l’un des person-
nages préférés des petits Suédois. Dès 
1966, il devient le héros d’une bande 

dessinée et une première série de six 
dessins animés en noir et blanc, Les 
premières aventures de Bamse l’ours 
le plus fort du monde, est diffusée à 
la télévision. 
Les petits suédois découvrent une 
nouvelle série en couleur de sept épi-
sodes intitulée Bamse l’Ours le plus 
fort du monde en 1972-73.

Matériel de presse téléchargeable sur www.malavidafi lms.com

amse est un ours dynamique et dessinée et une première série de six 
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En 2018, une campagne gouver-
nementale suédoise a pris pour em-
blème le petit ours au grand cœur. 
Informations et rumeurs circulant de 
plus en plus vite et de manière incon-
trôlable, en particulier sur internet et 
les réseaux sociaux, le Ministère de 
l’Éducation suédois a donc décidé 
de sensibiliser les élèves au problème 
que constituent les fausses informa-
tions (ou fake news), en utilisant 
pour cela une petite bande des-
sinée de Bamse : Saut-de-puce 
est catastrophé, car il vient de lire 

sur internet que Bamse ne tirerait pas 
sa force du miel de sa grand-mère. 

Grâce aux conseils avisés de Cara-
pace, toujours sage, Saut-de-Puce 
découvre que cette information 
n’était qu’un mensonge diffusé 
par les ennemis de Bamse. Les 
enfants apprennent ainsi qu’il ne 
faut pas se fi er immédiatement à 
tout ce qu’on lit. Il est au contraire 

nécessaire de vérifi er les sources et 
de confronter toutes les informa-
tions avant de se faire une opinion. 

Cette anecdote est un nouvel 
exemple de ce que Bamse repré-
sente en Suède : ses aventures dé-
livrent un enseignement moral, sans 
jamais ennuyer les jeunes lecteurs. 

Peu à peu, l’univers de Bamse s’est 

complexifi é et densifi é : de nouveaux 
personnages ont été créés, comme 
Reinard le méchant renard, qui fait 
sa première apparition en 2006. Avec 
les années, les protagonistes ont évo-
lué. Saut-de-Puce s’est par exemple 
marié et est devenu papa ; les lec-
teurs de Bamse ont pu suivre la ren-
contre de leur héros et de sa future 
femme, et ont vu la famille s’agrandir 
progressivement. 

pace, toujours sage, Saut-de-Puce 
découvre que cette information 
n’était qu’un mensonge diffusé 
par les ennemis de Bamse. Les 
enfants apprennent ainsi qu’il ne 
faut pas se fi er immédiatement à 
tout ce qu’on lit. Il est au contraire 
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Aujourd’hui, Bamse est l’heureux père 
de quatre enfants (dans Bamse au 
pays des voleurs, on peut voir toute 
sa famille réunie à la table du petit 
déjeuner).

La notoriété et la popularité de ce 
courageux personnage est telle 
qu’un véritable parc à thème lui est 
consacré en 1998 : Le monde de 
Bamse (Bamse världe). Les visiteurs se 
promènent dans le village de Bamse, 
visitent la maison de Saut-de-Puce, 

suivent leurs aventures au théâtre...

Bamse devient une star de ciné-
ma en 2014. Avec Bamse au pays 
des voleurs, nominé aux Gu-
ldbagge award (l’équiva-
lent des Césars suédois), 
Christian Ryltenius signe un 
véritable succès, c’est le 
fi lm d’animation suédois 
le plus vu au 21ème siècle. 

L’univers de Bamse est riche de personnages hauts en couleur ! 
Voici quelques-uns des habitants de ce monde pas comme 

les autres !les autres !les autres !

Bamse signifi e en suédois « ours » 
ou « nounours ». Grâce à la force 
que lui confère le « miel du tonnerre 
» concocté par sa grand-mère, il 
sauve les habitants de son village 
en danger et triomphe des person-
nages qui menacent la paix et le 
vivre-ensemble. 

Mais cette force n’est pas sa seule 
qualité, loin s’en faut. Ses caractéris-
tiques principales restent les mêmes 
en cinquante-deux ans d’existence : 
il prend soin des gens qui l’entourent, 
et se montre doux et généreux.

Sa bonté fait ressortir ce qu’il y a de 
meilleur en chacun. 

Bamse au pays 
, nominé aux Gu-

ldbagge award (l’équiva-
lent des Césars suédois), 
Christian Ryltenius signe un 
véritable succès, c’est le 

L’univers de Bamse est riche de personnages hauts en couleur ! 
Voici quelques-uns des habitants de ce monde pas comme 
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Saut-de-Puce est l’un des meilleurs amis de 
Bamse. Ce lapin tout blanc, reconnaissable 
à son nœud papillon, est un peu froussard. 
Souvent hésitant face au danger, il peut se 
montrer bien maladroit. 

Mais quand ceux qu’il aime sont en diffi -
culté, il sait toujours surmonter ses craintes 
pour leur venir en aide ! 

Carapace est une tortue. Mais c’est surtout 
un inventeur de génie, capable de créer 
des appareils merveilleux et fantasques. 

Sa carapace se révèle très utile pour ran-
ger toutes sortes d’objets, qu’il utilise pour 
aider Bamse. 

Il possède aussi une montre qui lui indique 
l’heure de sa sieste, à laquelle il ne man-
querait sous aucun prétexte. Et quand Ca-
rapace dort, impossible de le réveiller !

Carapace est une tortue. Mais c’est surtout 
un inventeur de génie, capable de créer 
des appareils merveilleux et fantasques. 

Sa carapace se révèle très utile pour ran-
ger toutes sortes d’objets, qu’il utilise pour 
aider Bamse. 

Il possède aussi une montre qui lui indique 
l’heure de sa sieste, à laquelle il ne man-l’heure de sa sieste, à laquelle il ne man-
querait sous aucun prétexte. Et quand Ca-
rapace dort, impossible de le réveiller !

Carapace

Saut-de-Puce

6

Grand-mère

C’est elle qui détient la recette tant 
convoitée du miel du tonnerre. Elle vit 
dans une charmante maisonnette tout en 
haut d’un piton rocheux. Mais, entourée 
par Bamse et ses arrière-petits-enfants, elle 
est loin de se sentir seule. 

Et, comme Bamse, elle ne se laisse pas im-
pressionner par les brigands en tout genre 
qui croisent sa route !
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Alors qu’il n’était qu’un louveteau orphelin, 
Loup noir fut recueilli par de terribles brigands 
qui fi rent de lui un sacré chapardeur. Il était 
le pire ennemi de Bamse, mais celui-ci su se 
montrer si bon avec lui que Loup noir chan-
gea et rejeta les mauvais préceptes qu’on lui 
avait inculqués. 

Telle est la morale de l’histoire de Loup noir : 
« Si quelqu’un est gentil avec vous, vous pou-
vez, vous aussi, devenir gentil ». Il vit depuis 
heureux dans la forêt, à la lisière du village de 
Bamse, mais son passé tragique et sa peur de 
la solitude ont laissé en lui une fragilité : il doute 
facilement de l’amour que les autres peuvent 
éprouver pour lui. 

Les deux chiens sont d’anciens bandits recon-
vertis grâce à la gentillesse de Bamse.

Très gourmands mais pas très futés, ils se laissent 
embobiner par les mensonges de Reinard Fox 
et recommencent à détrousser les magasins de 
friandises… mais, une fois Reinard Fox parti, ils 
redeviendront ce qu’ils étaient : les moniteurs 
d’auto-école les plus maladroits de tout le vil-
lage !

Reinard Fox est le grand méchant de Bamse 
au pays des voleurs. Ce personnage, né en 
2006, est le nouvel ennemi attitré de Bamse. 

Fourbe, hypocrite, narcissique, il n’a de cesse 
de manipuler tout un chacun pour obtenir 
ce qu’il désire : le pouvoir. Il monte les amis 
de Bamse contre lui et échafaude un plan 
machiavélique afi n de dérober la recette du 
miel du tonnerre. Il va jusqu’à se proclamer 
roi. Heureusement, ses manœuvres fi niront par 
être révélées au grand jour, et sa chute n’en 
sera que plus douloureuse. 

Les deux chiens sont d’anciens bandits recon-
vertis grâce à la gentillesse de Bamse.

Très gourmands mais pas très futés, ils se laissent 
embobiner par les mensonges de Reinard Fox 
et recommencent à détrousser les magasins de 
friandises… mais, une fois Reinard Fox parti, ils 
redeviendront ce qu’ils étaient : les moniteurs 
d’auto-école les plus maladroits de tout le vil-
lage !Pillard et Filou

de manipuler tout un chacun pour obtenir 

miel du tonnerre. Il va jusqu’à se proclamer 
roi. Heureusement, ses manœuvres fi niront par 

Reinard Fox

Alors qu’il n’était qu’un louveteau orphelin, 
Loup noir fut recueilli par de terribles brigands 
qui fi rent de lui un sacré chapardeur. Il était 
le pire ennemi de Bamse, mais celui-ci su se 
montrer si bon avec lui que Loup noir chan-montrer si bon avec lui que Loup noir chan-
gea et rejeta les mauvais préceptes qu’on lui 
avait inculqués. 

Telle est la morale de l’histoire de Loup noir : 
« Si quelqu’un est gentil avec vous, vous pou-
vez, vous aussi, devenir gentil ». Il vit depuis 
heureux dans la forêt, à la lisière du village de 
Bamse, mais son passé tragique et sa peur de 
la solitude ont laissé en lui une fragilité : il doute 
facilement de l’amour que les autres peuvent 
éprouver pour lui. 

Loup noir

Alors qu’il n’était qu’un louveteau orphelin, Alors qu’il n’était qu’un louveteau orphelin, 
Loup noir fut recueilli par de terribles brigands Loup noir fut recueilli par de terribles brigands 
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L’une des valeurs essentielles trans-
mise par le personnage de Bamse est 
le souci de l’écologie. Ce n’est donc 

pas un hasard si les deux premiers 
personnages qui apparaissent 

dans le fi lm sont 
des oiseaux. 

Véritable défenseur de la nature, 
Bamse est très soucieux de l’écosys-
tème dans lequel il vit. Par exemple, 
contraint de déraciner un arbre pour 
sauver les passagers d’un car scolaire 
en danger, il n’oublie pas de le re-
mettre en terre. 

De plus, Bamse tire sa force hercu-
léenne d’un produit naturel : le miel, 
créé grâce aux abeilles.

Véritable défenseur de la nature, 
Bamse est très soucieux de l’écosys-
tème dans lequel il vit. Par exemple, 
contraint de déraciner un arbre pour 
sauver les passagers d’un car scolaire 
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le souci de l’écologie. Ce n’est donc 
pas un hasard si les deux premiers 
personnages qui apparaissent 

dans le fi lm sont 
des oiseaux. 

Bamse porte haut les valeurs de to-
lérance, de générosité et de bien-
veillance, il montre que la meilleure 
arme contre le mal est l’amitié. Si son 
monde a son lot de criminels - des pi-
rates, des braqueurs, des voleurs… - 
ce qui compte, nous apprend le dé-
but du fi lm, ce n’est pas ce que l’on 
a été, mais ce que l’on devient.

A travers les personnages, ce sont 
même des questions de société 
qui sont régulièrement abordées. 
Par exemple, l’un des enfants 
de Bamse présente les particu-

larités d’un enfant autiste. 

Les jeunes lecteurs et spec-
tateurs sont alors sensibilisés 

dès le plus jeune âge à des 
problématiques liées à des 
troubles du comportement 
et au handicap. A travers 
les aventures de Bamse, des 
questions de justice sociale, 
de racisme, d’entraide et 
de rapport à l’autre sont 
fréquemment abordées. 

Dans l’univers de Bamse, le désir de 
possession et la cupidité sont régu-
lièrement critiqués. Ainsi, le méchant 
le plus ancien de Bamse est un ban-
quier qui ne songe qu’à s’enrichir. 

A contrario, Bamse et ses amis savent 
que la vraie richesse est celle qui vient 
du cœur. Ils ne se soucient nullement 
des biens matériels, car ils estiment 
que le bonheur est davantage dans 
le partage que dans l’accumulation 
de biens matériels.

Dans l’univers de Bamse, le désir de 
possession et la cupidité sont régu-
lièrement critiqués. Ainsi, le méchant 
le plus ancien de Bamse est un ban-
quier qui ne songe qu’à s’enrichir. 
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Le père de Bamse, Rune Andréasson, 
est né en Suède en 1925. Il se lance 
dans l’illustration à la fi n des années 
1930, et signe plusieurs bandes dessi-
nées pour la jeunesse.

Sa première œuvre, publiée dans 
le magazine familial Allers, s’intitule 
Brum - Aventure parmi les animaux 
(Brum - Äventyr bland djuren).

Il imagine ensuite plusieurs ouvrages, 
toujours destinés au jeune public. Les 
protagonistes sont toujours des ani-
maux : Brum était déjà un ours, les 
animaux de la ferme sont à l’honneur 
dans L’Âne Kal de Slottsskogen (Ås-
nan Kal från Slottsskogen) et un bouc 
est le héros de Nicke le Bouc (Nicke 
Bock). 

e père de Bamse, Rune Andréasson, Il imagine ensuite plusieurs ouvrages, 
toujours destinés au jeune public. Les 

Leur rôle est essentiel dans le déve-
loppement de la fl ore car lorsqu’elles 
butinent les fl eurs, elles recueillent 
également sur leur corps du pollen 
qui, en se dispersant en vol, va se 
déposer sur d’autres fl eurs et les fé-
conder pour permettre à de nou-
veaux végétaux de naître.

La pollution menace les abeilles et 
par conséquent la biodiversité. On 
ne s’étonnera donc pas que Loup 
noir fasse si attention à cette petite 
abeille qui butine dans son jardin.

Dans le village même, l’environ-
nement est particulièrement pré-
servé : les rues sont très vertes, les 
voitures sont rares, les enfants vont 
à l’école en transport en commun 
et c’est justement autour d’un 
grand arbre que gravite la 
vie de ses habitants.
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Dans les années 1940, Rune An-
dréasson invente deux personnages 
d’ours. Avec Nalle dessine et raconte 
(Nalle Ritar och Berättar), il imagine 
un adorable ourson et se lance, sans 
connaissances préa-lables, dans 
l’univers de la télévision. 

Il tourne ainsi une série de fi lms où un 
personnage raconte une histoire qui 
est dessinée simultanément.

Mais ce sont surtout Les Aventures de 
Teddy qui annoncent Bamse. Ted-
dy est en effet l’ancêtre direct de 
Bamse, un petit ours à la force spec-
taculaire. Mais le dessinateur fi nit par 
se lasser de sa création. 

Il considère en effet que la force per-

manente de l’ours rendait ses aven-
tures monotones, sans enjeux véri-
tables. 

En mêlant les personnages de Nalle 
et de Teddy, Rune Andréasson 
donne alors naissance à Bamse, son 
héros le plus célèbre, cher au cœur 
de plusieurs générations de Suédois. 

Bamse a certes une force extraordi-
naire, comme Teddy avant lui, mais 
cette force repose sur son miel du 
tonnerre. Il a souvent besoin de ses 
amis pour l’aider dans ses aventures.

Teddy, Nalle et BamseTeddy, Nalle et BamseTeddy, Nalle et Bamse
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Le succès de l’ours le plus fort du 
monde ne s’est jamais démenti de-
puis. Durant toutes ces années, Rune 
Andréasson ne dessine pas Bamse, 
mais continue à imaginer des histoires 
pour son personnage jusqu’en 1990. 
Il est particulièrement attentif à l’uti-
lisation qui est faite de sa création: 
Bamse doit continuer à défendre des 
valeurs humanistes. 

Rune Andréasson est également réti-
cent à la déclinaison à outrance des 
produits dérivés. 

Rune Andréasson s’éteint le 15 dé-
cembre 1999.

Un dossier pédagogique : jeux et activités pour faire découvrir 
aux enfants l’univers de Bamse tout en s’amusant !

En téléchargement libre sur le site de Malavida 
www.malavidafi lms.com

Un dépliant : un document ludique pour les enfants et les parents 
avec des jeux, un focus sur le fi lm et des informations autour du pro-
gramme.

Une bande dessinée inédite de Bamse traduite en français (aux 
éditions Malavida, sept. 2018)

Des goodies Bamse

Un dossier pédagogique
aux enfants l’univers de Bamse tout en s’amusant !

www.malavidafi lms.com

Un dépliant
avec des jeux, un focus sur le fi lm et des informations autour du pro-
gramme.gramme.gramme.

Une bande dessinée
éditions Malavida, sept. 2018)

Des 

éditions Malavida, sept. 2018)
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