
Un film de Hélène Ducrocq 
France - 2014 - 5’00

Dans un étrange paysage, la lutte chorégraphique et poétique d’une jeune femme avec elle-même, 
confrontée à deux aspects de sa personnalité dont aucun ne peut prendre le dessus sur l’autre.

Le film mélange prise de vues réelles et travail d’animation, à partir de la technique de la pellicule grattée 
et redessinée. Muet et silencieux, le personnage féminin est par ailleurs mis en scène dans une gestuelle et 
une démarche chorégraphiées.

Diffusion dans votre salle : 
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Fiche technique :  
Réalisation et scénario : Hélène Ducrocq
Image : David Basso
Montage : David Basso
Son : Gérard Bonnotte
Interprétation : Gaëlle Gourvennec
Production : Citron Bien

Mots clés : 
Nature / expérimental / rapport homme - animal / danse 

Carrière du film :
Sélectionné aux Festival  Partie(s) de Campagnes à Ouroux en Morvan (2014) ; Festival du Film d’Animation de 
Paris (2014) ; Festival du Film Court de Villeurbanne (2014) ; Festival Premiers Plans d’Angers (2014) ; Festival 
International du Court Métrage de Clermont-Ferrand (2014)

Notre avis
Le film mélange prise de vues réelles et travail d’animation, à partir de la technique de la pellicule grattée et 
redessinée. Muet et silencieux, le personnage féminin est par ailleurs mis en scène dans une gestuelle et une 
démarche chorégraphiées. L’ensemble de ces procédés permet d’exprimer de façon originale, des tensions 
intérieures, entre la femme qui veut paraître élégante et le loup qui veut arracher le masque des apparences. Au 
final, ce court essai poétique s’éloigne d’une narration classique pour approcher le champ des sensations. 

Phobo

Filmographie court métrage : 
Cocktails, petits fours et dents pointues (2006 / 3’45), Varicelle (2013 / 3’35)

Informations techniques :
France, 2014, Fiction et animation, 
Couleur, 5’00
Numéro de visa : 140.895
Disponible jusqu’au 31 décembre 2017
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