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Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera son village au village voisin et 
ainsi montrer à tous qu’il est un vrai champion.
En secret, il parie même la maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et Ludvig le 
Hérisson timide. Solan et ses amis vont vite découvrir qu’ils auront à affronter de nombreux 
obstacles et adversaires de taille lors de cette grande aventure !
Pour remporter la course et sauver leur maison, ils vont braver montagnes, lacs gelés et précipices 
avec un fromage géant.

L'HISTOIRE

Rasmus Andre Sivertsen est un réalisateur norvégien né en 1972. Son père est dessinateur-
animateur, il est donc familiarisé dès son plus jeune âge à la création animée. Il choisit  par la suite 
d’étudier la production des films d’animation au Volda University College. 
En parallèle de son activité de réalisateur, il fonde le studio Qvisten Animation, qui a co-produit 
ses deux longs métrages dont DE LA NEIGE POUR NOEL sortie en France en 2014.

La Grande course au Fromage a nécessité trois ans de création.

LE RÉALISATEUR
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L’auteur et illustrateur Kjell Aukrust (1920-2002) est né à Alvdal, en Norvège. À travers une œuvre riche, il a dépeint 
la vie animée d’une petite bourgade inspirée de son village natal. 

Formé au National College of Art, Craft and Design ainsi qu’à The Academy of Fine Arts à Oslo, il est illustrateur 
de journaux à la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

Il se distingue par un style singulier et devient rapidement une figure importante du dessin de presse. Il obtient par 
la suite la reconnaissance critique pour ses peintures. Ses œuvres sont exposées au Musée Aukrust ainsi qu’à la National 
Gallery d’Oslo.

Son premier livre, Simen, publié en 1958, a été suivi par de nombreuses publications qui ont donné lieu à des 
adaptations au cinéma. C’est dans ses parodies de journaux que l’on trouve la galerie de personnages hauts en couleur 
et les paysages familiers qui ont inspiré la Grande Course au Fromage.

Flåklypa, Grand Prix, Ivo Caprino, 1975
De la Neige pour Noël, Rasmus A. Sivertsen, 2014
La Grande course au fromage, Rasmus A. Sivertsen, au cinéma le 9 novembre 2016
Solan et Ludvig : Le voyage sur la lune (en production)

L'ŒUVRE 
ORIGINALE
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Féodor est un bricoleur hors pair, réparateur de vélo et inventeur génial.
Durant sa jeunesse, il travaille à la conception d’une machine à traire révolutionnaire. Parmi les autres inventions 
que lui a prêté Kjell Aukrust, on trouve le rasoir à pédale qui connut un succès retentissant.
Ludvig est un hérisson caractérisé par son rhume, son petit nez irrité et son écharpe de laine. Ce personnage craintif 
et pessimiste redoute tout particulièrement le changement et apprécie les endroits calmes et douillets. 
Solan Gundersen est diamétralement opposé à Ludvig, il incarne l’optimisme et l’enthousiasme. C’est un personnage 
téméraire et décontracté. Il est représenté avec une paire de chaussons à ponpons, un petit veston et son écharpe. 

Dessins originaux de Kjell Aukrust - 
publiés avec l’aimable autorisation de la Fondation Kari & Kjell Aukrust.

LES PERSONNAGES
ORIGINAUX
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RASMUS A. SIVERTSEN
Vous connaissiez l’œuvre de Aukrust étant enfant ? Qui étaient alors Solan et Ludvig pour vous ?
Comme la plupart des enfants norvégiens, je connaissais déjà bien les personnages de Kjell Aukrust. Solan, Ludvig 
et Feodor font partie intégrante de notre culture populaire. Ils sont même considérés comme un reflet fidèle de 
la personnalité norvégienne.
 
Comment avez-vous donné vie à Solan & Ludvig ? Comment avez-vous adapté l’univers original ? 
Dans les années quatre-vingt-dix, j’ai eu la chance de travailler directement avec Kjell Aukrust sur un projet de 
film. En collaborant avec lui, j’ai pu comprendre comment il voyait ses propres personnages, quel était son style 
d’humour et plus généralement quelle vision il portait sur le monde. Tout ceci est réinvesti dans la réalisation du 
film. Le plus important a été de trouver l’ambiance, l’atmosphère.
Car pour la réalisation des personnages et des décors, on s’est simplement inspiré de l’œuvre si riche et variée 
de Kjell Aukrust.
 
Pourquoi avoir fait le choix de l’animation 3D image par image ?
J’ai d’abord penché pour une animation assistée par ordinateur. Mais dans le détail, le style du dessin ne pouvait que 
très difficilement être rendu pas un ordinateur. L’animation image par image s’est imposée parce qu’elle permettait 
de rendre la matière, d’être fidèle au style des dessins originaux, et de traduire l’aspect “Fait-main”. 
La Norvège n’avait pas produit de film en stop motion depuis quarante ans et il s’agissait donc d’un choix artistique 
énorme. Et cela s’est révélé bien plus compliqué que prévu, il a fallu créer une communauté d’animateurs de toutes 
pièces.
 
En dehors du tournage, quel a été votre rôle dans la création du film ?
Le développement du projet et la pré-production sont des moments clés de l’élaboration d’un film d’animation. 
En dehors du scénario, sur lequel je me suis impliqué, mon rôle a consisté à faire des choix concernant le look des 
personnages, le style des décors. J’ai participé à l’élaboration du casting pour les voix des acteurs.
Je me charge aussi de la création du storyboard ce qui me permet d’être au plus prêt du travail d’adaptation 
du scénario et de narration visuelle. 
 
Comment avez-vous travaillé sur les voix ? Comment les choisir ?
Trouver la bonne voix pour chaque personnage a été une gageure et cela nous a pris beaucoup de temps. Je n’avais 
jamais fait d’aussi long casting de ma vie ! Les doubleurs de Solan, Ludvig, et Féordor ont travaillé en groupe. 
On a fait des essais avec des extraits de voix pour voir si ça correspondait, si les trios avaient la bonne dynamique 
ou non. On a même fait des playlists avec des extraits du scénario pour un public test.

ENTRETIEN
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Avez-vous pris part à la création musicale ?
Durant le tournage, je propose toujours des morceaux de musique qui servent de référence aux équipes de tournage 
et nous aident à garder en tête l’ambiance de la scène qu’on travaille. Ces musiques sont ensuite un appui pour mon 
travail avec le compositeur lors de nos premières discussions. 
J’avais l’impression que la partition devait être intemporelle, et j’ai donc choisi de la musique classique ainsi que des 
morceaux de jazz des années soixante. 
 
Il y a de nombreuses références ou clins d’œil qui ne sont pas exactement destinés à des enfants. Le film est-il 
destiné aux familles et aux adultes autant qu’aux très jeunes spectateurs ?
Kjell Aukrust a écrit pour un public d’adultes principalement. C’était important pour moi de conserver un humour 
élaboré dans le film. À titre personnel, j’apprécie aussi que les ressorts comiques soient riches.

Pour le premier épisode de Solan & Ludvig vous avez passé trois ans en tournage. Comment s’est passé la réalisation 
de ce second épisode ?
Le deuxième film a été plus dur à faire ! Il était plus complexe techniquement. Il y avait plus de personnages, de 
lieux, et l’animation en elle-même était plus exigeante. L’équipe de tournage s’est donc agrandie, et on a tourné dans 
des studios plus grands. Bien que nous ayons beaucoup appris lors du premier tournage, le deuxième épisode a été 
un plus grand challenge encore.
 
Comment se déroule votre journée-type durant la période du tournage ?
Ce sont les matinées qui sont les plus chargées. Le matin, on lance toutes les prises de vues qui ont été prévues pour 
le jour. Durant tout le tournage, huit animateurs travaillent en parallèle sur différentes scènes. Pour chacun, il faut 
donner les instructions les plus détaillées avant qu’ils puissent commencer les prises de vue. Nous n’avions pas de 
temps, ni de studio pour faire des retakes, la préparation de l’animation était donc cruciale. Une fois que la caméra 
est en place et que les directions sont données, les animateurs travaillent la plupart du temps seul pour le reste de 
la journée tandis que je prépare les prochaines scènes. 
 
Combien de personnes ont travaillé avec vous ? 
Dans les studios, il y a environ 40 personnes qui ont travaillé sur le film. L’équipe en charge des décors s’occupe 
de l’installation des lieux de tournage. L’équipe responsable des poupées est toujours disponible, elle tient chaque 
poupée prête. Il y a toujours un petit quelque chose à réparer, un morceau du costume qui manque, un bras ou une 
jambe à rafistoler. Le département image a un temps d’avance afin de préparer les caméras et la prise de vue pour 
que les animateurs puissent tourner. 
Pour moi, le travaille le plus impressionnant sur un film en stop motion concerne l’organisation et la coordination 
des emplois du temps. Tout ces gens doivent pouvoir travailler en même temps de manière harmonieuse afin que 
personne n’attende ou ne soit retardé. Savoir en permanence quelles poupées sont disponibles, quels décors il faut 
préparer et quels animateurs sont prêts à tourner, c’est incroyable !
Les animateurs ont travaillé sans répit afin de tenir le rythme de production de deux minutes d’animation par 
semaine !

Quelle est la partie la plus amusante de votre travail et qu’est-ce qui, au contraire, est dur ?
Tout est amusant ! Le plus dur est en fait de savoir quelles sont les limites techniques des poupées. Certaines choses 
sont terriblement dures à réaliser en stop-motion, les scènes de groupes par exemple ou encore les scènes avec des 
mouvements de caméra très amples, ou spectaculaires. Mais je crois que c’est la technique d’animation qui donne 
le mieux cette sensation de matériaux réels, de charme naturel, et la sensation d’y être !
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MAIPO FILM
La société de production norvégienne MAIPO a été fondée en 2000. Depuis, elle est à l’origine de plus de 
trente films et projets pour le cinéma ainsi que la télévision. Au cours des dernières années, MAIPO s’est engagée 
spécifiquement dans la production de films destinés à un public familial. De la Neige pour Noël, le premier film 
d’animation produit par la société sorti en 2013, totalise un million d’entrées en Norvège (pour une population de 
5 millions d’habitants). En France aussi, ce premier épisode des aventures de Solan et Ludvig a rencontré un succès 
considérable (plus de 168 000 entrées).

QVISTEN
QVISTEN est le plus grand studio de production d’animation des pays scandinaves. Fondé entre autre par 
RASMUS A. SIVERTSEN il y a une vingtaine d’années, Qvisten allie aux méthodes traditionnelles des technologies 
de pointe et produit des contenus extrêmement variés (longs et courts métrages, publicités, séries animées, films 
de commande...) avec pour mot d’ordre de créer une animation sans compromis.

PEDRI 
PEDRI Animation est un studio d’animation spécialement impliqué dans la fabrication des poupées d’animation de 
La Grande course au fromage. Ils sont donc à l’origine des prototype 2D, de la recherche sur les matières et le design 
des costumes mais aussi de la fabrication de la ‘peau’, la création de la silhouette originale en argile et du moule. La 
structure de leurs poupées répond à deux impératifs : être la plus robuste possible tout en étant sophistiquée afin de 
ne pas réduire les possibilités d’animation. Les poupées peuvent compter jusqu’à vingt articulations.

LA PRODUCTION
DU FILM
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Réalisateur : Rasmus A. Sivertsen 
Scénariste : Karsten Fullu 

Image : Morten Skallerud FNF & Janne K. Hansen FNF 
Direction Artistique : Are Austnes 

Design sonore : Christian Schaanning 
Montage : Rasmus A. Sivertsen & Zaklina Stojcevska 

Musique Composée, orchéstrée, produite par : Knut Avenstroup Haugen 
Interprétée par : The Norwegian Radio Orchestra 
Directeur de l’animation : Jens Jonathan Gulliksen

Supervisation décors : Liliana Świrska 
Studio d’animation : Qvisten Animation AS 

Création des poupées : PEDRI Animation BV The Netherlands 
Création décors : WJTeam, Plutoplastik Pictures v Jan Rune Blom, SE-MA-FOR

Producteurs : Cornelia Boysen & Synnøve Hørsdal 
Coproducteurs : Ove Heiborg & Lars Espen Aukrust 

Production MAIPO

LISTE TECHNIQUE
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