Communiqué de presse

Strasbourg, le 24 mai 2014

ADI et Code Animal dénoncent le film
« Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire »
Animal Defenders International (ADI) et Code Animal blâment ‘Le Vieux qui ne voulait pas fêter son
anniversaire‘ pour avoir utilisé un éléphant de cirque maltraité.
Le film est réalisé par Felix Herngren et sortira le 28 mai dans les salles en France.
L’éléphant utilisé dans ‘Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire’, Vana Mana (qui porte aussi le
nom Wana Mana), figurait précédemment dans une enquête de choc ou Adi avait infiltré incognito le Grand
Cirque Britannique du Royaume-Uni. Vana Mana et ses compagnons, Sonja et Delhi, étaient battus par leur
dresseur ainsi que leur toiletteur, et étaient enchainés pour de longues durées.
Le court métrage d’ADI suscita une révolte et les éléphants et leur dresseur quittèrent la Grande Bretagne
après une saison. Delhi, qui boitait, est mort depuis. Vana Mana et Sonja sont toujours avec leur dresseur
abusif, Lars Hölscher, à faire des tournées dans des cirques à travers l’Europe. Leur dresseur utilise
maintenant des noms différents pour lui même et les éléphants.
L’année dernière, en Suède, Vana Mana et Sonja- désormais nommés Ghandi et Baby- étaient forcés par leur
dresseurs à faire des représentations au cirque Skott. Après que leur identités aient été découvertes, le cirque
Skott annonça qu’il n’utiliserait plus d’animaux sauvages.
Jan Creamer, Directrice Générale d’ADI, “Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire s’affiche
comme une comédie, mais il n’y a rien de drôle a l’abus scandaleux du pauvre éléphant qui y figure. Les
experts sont d’accord sur le fait que l’utilisation d’animaux sauvages dans l’industrie de divertissement cause
de la souffrance. Quiconque se soucie des animaux devrait éviter ‘Le Vieux qui ne voulait pas fêter son
anniversaire‘ et tout autres films qui utilisent des animaux vivants comme acteurs au lieu d’images de
synthèse.”
Véronique Papon de CODE ANIMAL, “Si aujourd’hui les français tournent le dos à ce film parce qu’il a
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utilisé en toute connaissance de cause un éléphant battu et martyrisé pendant de longues années dans ce
cirque, le signal envoyé au cinéma sera fort. Nous espérons donc que personne n’ira voir ce film en France!”
La maltraitance des animaux pour l’industrie du divertissement est de plus en plus reconnue et rejetée par le
public et l’industrie cinématographique. Les réalisateurs Ruppert Wyatt (La Planète Des Singes: Les
Origines) et Darren Aronofsky (Noah) ont choisi d’utiliser l’image de synthèse pour leur scènes d’animaux
extensives.
##
ADI Stop Circus Suffering film with French subtitles
http://www.youtube.com/watch?v=1oNSOB4w340&feature=c4overview&list=UUoNxPiIVGN4gokgPlhMAUlQ
ADI undercover footage of Vana Mana and other elephants abused at the Great British
Circushttp://bit.ly/YoutubeGreatBritishCircus
ADI report on the investigation of the use of elephants at the Great British Circus in 2009http://www.adinternational.org/media/GBC_Elephant_Report_F_2010.pdf
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Water for elephant, un site de Code Animal, consacré aux éléphants en captivité
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