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Willy et les gardiens du lac 
de Zsolt Palfi 

 

 

Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en ont 

l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de devenir un 
Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une alliance de la tribu des 
Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son grand-père, de la cou-

leuvre et des rainettes, élabore alors un plan pour aider les Gardiens 
à sauver la paix dans les marais… 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  Réalisé par Zsolt Pàlfi, WILLY ET LES GARDIENS 

DU LAC est une histoire d’aventure adaptée des livres 

pour enfants intitulés Lengemesék écrits et illustrés par 

Judith Berg. Cette série de livres a connu un véritable suc-

cès auprès du public hongrois. Les quatre volumes de Len-

gemesék sont organisésau fil des saisons et font l’objet de 

deux adaptations en films d’animation: Willy et les Gar-

diens du Lac (saison printemps - été), suivi de  la saison 

automne - hiver), actuellement en production, et qui sortira 

à l’hiver 2018-2019 en France. 

 

QUI EST ZSOLT PÀLFI ? 

Zsolt Pàlfi est né à Budapest en 1972. Il a commencé sa 

carrière dans le studio d’animation Pannonia Film Studio 

en 1991. Il a ensuite travaillé comme animateur sur plu-

sieurs projets, tels que La reine soleil (2007), Babar le roi 

des éléphants (1999), Pettson & Picpus (1999). Zsolt Pàlfi 

enseigne également à laFaculté d’animation de l’Institut du 

théâtre et du cinéma de Budapest. Actuellement, il travaille 

comme directeur d’animation à Cinemon Entertainment 

Studio où il dirige le projet Willy et les Gardiens du Lac 

saison automne - hiver. 

 

  Abordant surtout le thème de la différence, Willy et 

les gardiens du lac véhicule des valeurs essentielles 

(tolérance, entraide, respect de la nature). 

Le personnagfe de Willy, jeune, inventif et dévoué, semble 

disposer de tout pour incarner le héros idéal aux yeux des 

plus jeunes. Qu’il passe du bon temps avec ses amis ou 

invente une nouvelle machine, c’est un personnage attya-

chant confronté à des adultes trop stricts, à son goût, en-

vers les règles établies. En n’hésitant pas à contourner ces 

règles, mais aussi dans son impatience à découvrir le mon-
de et avoir sa propres place dans la société, Willy parlera 

sans doute beaucoup aux jeunes spectateurs.  
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Parmi toutes ces inventions, quelles sont celles de Willy ? 

 

 Les patins à roulettes 

 Le bateau insulmersible 

 Le planeur de tempête 

 Le skate-feuilles 

 Le pédalo Cygne 

 Le casque en coquille de noix 

 Le bateau à moteur 

 Le bateau de camouflage 

 Le sous-marin 

 

Cherche le bon gardien : il a les cheveux foncés, 



Mets chaque  créature  dans son habitat 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Pour toi, Willy est comme ça ! 

 


