
« Fenêtre animée sur Madagascar» 

Un DVD avec 4 films d’animation en 3D –  

100%  Made in  Madagascar  
Shut ! On rêve, on ose, on dessine, on relève un défi…  

mercredi 13 décembre 2008  

Pourquoi faire des films d’animation pour les enfants quand il n’y a pas assez 
d’écoles dans le pays où l’on vit ? Comment réaliser ce rêve si on ne possède 
pas les moyens techniques, la formation adéquate ni d’endroit où apprendre les 
méthodes venues de l’étranger ? 
 De surcroit, aucun soutien… 

Comment financer et réaliser ces dessins animés et conjuguer une infographie 
qui soit moderne et malgache à la fois ? 

Les frères Razafindralambo ont osé. Ils se sont lancés et ont décidé de réaliser leur rêve en affrontant, unis, 
ce grand défi !Les voilà donc partis naviguer sur Internet afin de chercher des informations venues de 
l’étranger, demander de l’aide aux internautes, faire des recherches, s’informer… et apprendre comment 
faire des dessins animés. Du courage, de la patience… 

Et ils ont réussi ! Ils ont inventé un cinéma d’animation malgache, à la façon malgache ! Avec les moyens 
de bords, audace et créativité. Une petite perle !  

Plus de 6 mois acharnés sur les planches, des scenarii fantastiques, et de la ténacité. Pour le film 
« Les âmes du clocher » (10 minutes), il a fallu 15.000 images ! 

Les frères Razafindralambo ont développé un style où dessins animés, faits main, sont associés à 
des techniques dignes d’une production à la Disney ! Leur obstination mérite un regard de près, 
attentif et plein d’admiration. « Fenêtre animée sur Madagascar » enchante aussi par la force 
intrinsèque de la culture malgache. Leurs style et technique insèrent la tradition dans le fantastique, 
la vie paysanne presque au cœur des grandes villes, le Nord contraste le Sud, les chamans 
combattent encore les forces naturelles. Sans oublier l’exclusion sociale, les épidémies et ces 
magnifiques liens indéfectibles de respect et de confiance entre parents et enfants ! 

Très peu de mots et une musique délicate intégrée aux images ponctuent l’ensemble, parfumant 
davantage le sens et la profondeur des histoires. 

N’importe quel enfant (et adulte s’il vous plaît, partageons le rêve et l’audace de ces deux 
frères !!!) restera collé devant ces dessins si sensibles, et sera certainement touché par les messages. 

A voir et à revoir, y compris les bonus où les auteurs racontent la genèse de chaque film. 

Eugênia Xavier (Afiavi) 



« Fenêtre animée sur Madagascar» 
4 courts-métrages d'animation malgache 
réalisés et auto-produits par les frères Fab & Jiva  
Razafindralambo 
 
DADARABE – Le sorcier  - 
7’46’’ / © 2002 de Fabrice Maminirina Razafindralam bo 
Un sorcier malicieux et maladroit découvre une étrange boite en bois dans un cimetière… 
 
 
SUR LES MURS DE LA VILLE –   
4’36’’ / © 2005 de Fabrice Maminirina Razafindralam bo 
C’est le parcours de l’individu abandonné à sa solitude, exclu de la société et qui finit par n’être 
plus qu’une silhouette parmi d’autres : une ombre sur le mur… 
 
 
LE SOLEIL SE LEVE... PUIS SE COUCHE 
8’30’’ / © 2005  de Jiva Eric Razafindralambo 
Dès l’aube, un homme, accompagné de son zébu, reprend le travail commencé le jour d’avant. La 
chaleur, la faim et la fatigue vont se jouer de son corps et de son esprit… 
 
 
LES AMES DU CLOCHER 
10’30’’ / © 2006 - de Jiva Eric Razafindralambo 
Ce film est dédié aux personnes victimes de l’épidémie de choléra en 2001 à Madagascar. 
 
 
informations techniques 
durée totale des films  : 30 minutes +  21  minutes de Bonus  
support  de diffusion : DVD 
ratio  : 1:66 
année  : 2008 
langues  : Malgache  
sous-titrages disponibles  : Français, English, Deutsch 
  Laterit productions 

  Pour plus d’informations : 

-  e-mail : laterit@laterit.fr  - 9 rue de Terre-neuve _ 75020 Paris  

www.laterit.fr  - Tél.  : +33. (0)1. 43.72.74.72 – fax := +33. (0)1. 43.72.65 60 


