
  FESTIVAL DU FILM ANGLAIS 
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Du 1er au 9 décembre 2012 - Palais des Congrès d’Ajaccio 

DOSSIER PEDAGOGIQUE / Tout public



Mission : Noël 
Réalisé par Sarah Smith 

Pays : Royaume-Uni - Date de sortie : 23/11/2011

Public : Tout public - Genre : Animation

Durée : 1h38 – Film en Version Française 

SYNOPSIS
Comment le Père Noël fait-il pour apporter tous les cadeaux, à tous les enfants du monde, en une seule nuit ? 
Qui ne s'est  jamais posé cette question ? Voici  la réponse : il  s'agit  d'une opération secrète impliquant une 
technologie de pointe, soigneusement préparée dans une région secrète du pôle Nord... Pourtant, cette fois, un 
grain de sable va mettre la magie en danger. Un enfant a été oublié ! Et pour couronner le tout, c'est Arthur, le 
plus jeune fils du Père Noël et le moins doué de la famille, qui va tenter de sauver la situation avec son drôle de 
grand-père et une lutine obsédée par l'emballage des cadeaux... La mission s'annonce pleine d'aventures... 

Notes : 

Un film de Sarah Smith. Avec les voix originales de James McAvoy, Hugh Laurie, Jim Broadbent.  

Sortie le 23 novembre 2011.

 

La friandise animée de cette fin d’année vous dira absolument tout sur le père Noel. Merci 

qui ?

Mission : Noel est un agréable divertissement

Mission : Noel n’y va pas par quatre chemins et dit les choses franco : oui ce qui compte avant tout 
ce sont les cadeaux ! Et pour les distribuer aux quatre coins du monde mieux vaut se prévenir d’une 
équipe de choc et avoir une organisation au top ! Heureusement pour lui, Le Père Noel, seizième du 
nom, a tout ça et bien plus encore. Des elfes à l’entrainement digne des Navy Seals, un matériel de 
pointe et un fiston qui dirige les opérations avec le zèle d’un général en pleine guerre ! Alors quand 
un enfant est oublié dans le lot, c’est le branle bas de combat au Pole Nord et le signe avant 
coureur d’une catastrophe imminente. Heureusement que le Père Noel a un deuxième fils aussi béta 
que généreux ! Voilà les grandes lignes de ce film d’animation co signé par les studios Aardman et la 
branche animation de Sony ou quand le flegme britannique rencontre la démesure hollywoodienne

http://cinevibe.fr/


Mission : Noel (…)le film de Sarah Smith (…) fait preuve d’une surprenante inventivité. Dans sa 

première partie  du moins où l’humour le dispute à l’incongruité sans jamais tomber dans la  

parodie  lourdingue.  Passée  une  première  partie  rafraichissante,  Mission :  Noel (…)maintient 

notre attention par sa candeur. Mais le véritable atout du métrage ne réside non pas dans son  

postulat mais bien dans son casting vocal haut en couleurs. Aardman oblige, la distribution est ici  

presque exclusivement anglaise, occasion supplémentaire de se délecter d’accents aux belles 

tonalités le tout saupoudré d’un humour so british ! Immédiatement identifiable, James McAvoy 

rend le personnage d’Arthur des plus attachants tandis que Hugh Laurie en impose en frangin à la 

rigueur somme toute militaire. Mais c’est surtout du coté des anciens que la surprise prédomine  

en particulier Bill Nighy qui campe un grand père Noel tout simplement génial. A ses cotés, Jim 

Broadbent est tout aussi classieux dans un rôle pas si éloigné du formidable Another Year. Soit un 

joli quatuor en forme d’argument massue pour un métrage qui, sans eux, aurait pu facilement 

sombrer dans la fable morale abrutissante. A déguster en VO donc de préférence !

 
PHOTOS ET AFFICHES

http://cinevibe.fr/wp-content/uploads/2011/11/missionoel1.jpg


Regardez la bande annonce sur :
http://www.arthurchristmas.com/immersive/
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