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Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères 
Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en 
Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela 
ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de 
leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce 
temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui 
ne se fera pas sans quelques rebondissements !

SynopsisSynopsis



Frank et Buster sont les Frères 
Koalas. Inséparables, nos 
héros n’en sont pas moins 
très différents ! Frank, le plus 
cérébral, aborde les problèmes 
de manière très pragmatique. 
Quant à Buster, son cadet, il est 
généreux et attentionné, mais 
aussi beaucoup plus tête en l’air. 
Au-delà de leurs différences, ils 
sont complémentaires, et prêts 
à tout pour aider leurs amis !

Mitzi est une petite opossum. 
Indépendante et joviale, elle 
adore décider de tout. Quelle joie 
quand elle apprend que les Frères 
Koalas vont s’absenter et que ce 
sera à elle d’organiser les festivités 
de Noël avant leur retour ! Bien 
décidée à impressionner tout le 
monde, Mitzi ne risque-t-elle pas 
d’agacer un tantinet ses amis ?

Ned est un petit wombat qui vit 
dans une roulotte derrière la maison 
des Frères Koalas. Très admiratif 
des deux frères, il essaie toujours 
d’imiter Frank. Aussi, quand celui-
ci s’envole en compagnie de son 
frère pour le Pôle Sud, Ned est un 
peu inquiet. Mais il saura se rendre 
indispensable en leur absence. 

Penny la petite pingouine est 
une grande voyageuse ! Très 
débrouillarde. Elle se trouve fort 
démunie lorsqu’elle se casse l’aile, 
ce qui l’empêche de voyager.
Quelle tristesse de ne pas 
rejoindre ses ami·es pour Noël ! 

Les personnagesLes personnages



Noël avec les Frères Koalas est un moyen métrage 
réalisé en stop motion. Le film met en scène deux 
frères, Frank et Buster, des koalas qui vivent dans 
le désert australien. Chaque jour, ils sautent dans 
leur petit avion jaune, à la rescousse de leurs 
amis ou de personnes qui ont besoin d’aide. 
Frank est toujours aux commandes, tandis que 
Buster s’assure (avec plus ou moins de succès !) 
que leur avion vole dans la bonne direction. 

Noël avec les Frères Koalas est le film de Noël 
extrait de la série britannique The Koala Brothers. 

Comme dans tous les épisodes de la série, les 
Frères Koalas délivrent un message de bienveillance 
et de générosité envers autrui. 

Cet hiver, Little KMBO offre à ce moyen métrage 
une sortie au cinéma afin de faire vivre aux 
tout-petits la magie de Noël, tout en les faisant 
voyager dans les paysages originaux du désert 
australien et de la banquise du Pôle Sud. Les 
petit·tes spectateur·rices ne rencontreront pas 
de rennes à Noël, mais un wombat, une opossum, 
un échnidé, un kangourou et bien d’autres ! 

Les Frères Koalas, Les Frères Koalas, 
du petit au grand écran !du petit au grand écran !
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