
 

 

Holt Farrier, une ancienne gloire du cirque, voit sa vie complètement cham-
boulée au retour de la guerre. Max Medici, propriétaire d'un chapiteau en 
difficulté, le recrute pour s’occuper d’un éléphanteau aux oreilles dispropor-
tionnées, devenu en quelques temps la risée du public. Mais quand les en-
fants de Holt découvrent que celui-ci peut voler, l’entrepreneur persuasif 
V.A. Vandevere et l’acrobate aérienne Colette Marchant entrent en jeu pour 
faire du jeune pachyderme une véritable star…  
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 La Différence, la tolérance, le harcèlement 

 La famille  
 La bataille entre les “gros” (les parcs à thèmes) et les “petits” (le cirque) 
 La confiance en soi 
 Les arts du cirque : clown, acrobates, magie, … 
 La place des animaux dans le cirque 
 

 Pistes pédagogiques : 

Le savais-tu ? 
Dumbo est une adaptation en prise de vues réelles du dessin animé du même nom 
des studios Disney. Ce film datant de 1941 est basé sur l'histoire écrite par Helen 
Aberson et illustrée par Harold Pearl, parue quant à elle deux ans plus tôt.  
Pour donner plus d’authenticité au film, Tim Burton et son équipe ont fait appel à de 
véritables artistes de cirque, il a choisi un éventail multiculturel d’artistes, dont des 
jongleurs, des clowns, des lanceurs de couteaux, des contorsionnistes, un dresseur 
de chiens et bien d’autres...  
Tim Burton s'était déjà investi dans des films Disney avec Alice au pays des mer-
veilles et Frankenweenie qu'il a réalisés. Il a par ailleurs commencé sa carrière en 
travaillant comme animateur pour le célèbre studio (sur Taram et le chaudron ma-
gique, Rox et Rouky et Tron) et a écrit l'histoire de L'Etrange Noël de Mr Jack, qui est 
aussi un long métrage d'animation Disney. Le réalisateur atypique a également offi-
cié en tant que producteur sur James et la pêche géante.  
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