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Diggington est un petit village perdu dans la 
campagne anglaise, où cohabitent taupes, 
vaches, lapins, souris et autres animaux. 
C’est ici que Mango, une jeune taupe, vit 
avec le reste de sa famille. Son père est le 
directeur de la mine, qui emploie la plupart 
des habitants du village.  

 



 

Mango est un jeune footballeur 
très doué, dont le rêve est de 
participer un jour, à la Coupe 
du Monde, dans l’équipe 
nationale. Mais dans sa 
famille, on est mineur de père 
en fils ! 
 



 

Aujourd’hui, c’est la première journée de travail dans la mine 
pour Mango ! Son père est très fier de lui, mais Mango a la 
tête ailleurs… Comment annoncer sans décevoir ses parents, 
qu’il ne veut pas être mineur, mais footballeur ?  
 



 

Ses amis, connaissent son rêve d’être footballeur et le soutiennent. Hedy, son 
amie bricoleuse, lui a même fabriqué des lunettes spéciales pour qu’il puisse voir en 
pleine lumière avec ses petits yeux de taupe. 
 



 

Les jours suivants, Mango 
découvre l’univers fascinant de 
la mine. Mais il n’a toujours 
pas le courage d’avouer à son 
père que ce métier ne lui 
convient pas. Heureusement 
ses amis, sont à ses côtés.   
 



 

Un jour, au moment où est 
découvert un immense gisement 
d’or, une étrange explosion 
détruit la voûte de la mine. Le 
filon est enfoui et le père de 
Mango disparaît sous les 
décombres.    
 
Seul à présent avec sa mère, 
Mango doit renoncer à ses 
rêves de carrière sportive pour 
participer à la remise en 
activité de la mine. 
 



 

Tandis que les mineurs et 
Mango luttent vaillamment 
pour réparer la mine, un 
malfrat surnommé Le 
Boss, et ses hommes de 
mains tentent de forcer 
la communauté à leur 
vendre la mine. 
 



 

Dans la mine, Mango 
répare les machines avec 
ses amis. Mais un nouvel 
incident suspect se produit 
qui détraque un monte-
charge. Mango donne un 
coup de pied spectaculaire 
dans un casque de mineur 
qui vient bloquer le 
mécanisme.  Son ami Ryan 
capture cette prouesse 
footballistique en filmant 
avec son téléphone 
portable. Aussitôt mise 
sur les réseaux sociaux, la 
vidéo fait un buzz 
incroyable !  
 



 

Pendant ce temps, les succès de 
l'équipe anglaise menacent l'équipe 
favorite du Boss. Très mauvais perdant, 
le chat fait empoisonner le repas des 
joueurs. Trop malades pour jouer, 
certains attaquants anglais doivent être 
remplacés d’urgence pour la Coupe du 
Monde.  



 

Grâce à sa nouvelle renommée sur les réseaux sociaux, 
Mango est repéré par le manager de l’équipe nationale qui 
débarque à Diggington pour lui offrir la chance de 
participer à la Coupe du Monde !   
 



 

Après des débuts difficiles sous les 
projecteurs, avec les lunettes de Hedy 
pour se protéger les yeux, Mango enchaîne 
les exploits, en marquant un but après 
l'autre. L’équipe d’Angleterre atteint la 
finale face à la redoutable équipe dont le 
Boss reste le plus fidèle supporteur.  
 



 

L’heure de la finale a sonné ! Mango, devenu le chouchou des 
supporteurs, signe des autographes avant le début du match. Au 
même moment sa mère et ses amis, qui sont en route pour venir 
l’encourager, se font kidnapper par le Boss.  
 



 

Si Mango veut revoir sa mère et 
ses amis, il doit abandonner ses 
crampons et suivre les compères du 
Boss, le bison et la belette. 
 



 

Mango tombe entre les 
griffes du chat qui veut 
l’empêcher de participer à 
la finale de football contre 
son équipe favorite.  
 



 
Mango parvient à libérer sa mère et ses amis, mais il 
a raté la première mi-temps de la finale.   
 



 
Mango réussit à revenir au stade avant la fin du match. 
Au moment où Mango va marquer le but de la victoire, ses 
lunettes sont aspirées par un aimant géant attaché au 
dirigeable du Boss. 
 



 

Sans ses lunettes protectrices, 
Mango se rend compte qu’il a une 
sorte de « double vue », comme son 
père qui voyait l’or à travers la 
pierre. Mango parvient à réaliser 
l’exploit tant souhaité et marque le 
but final.  
 



 Le dirigeable du Boss qui survole le stade, 
est détruit par un feu d’artifice géant. 



 

De retour à Diggington, la mine est 
restaurée. Grâce à son don de 
« double vue », Mango retrouve le 
filon d’or. La ville est sauvée de la 
faillite et des menaces du chat.  
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