TANTE HILDA
Film de Jacques-Rémy Girerd &amp; Benoît Chieux
Avec Sabine Azéma, Josiane Balasko...
Durée : 1h29
Version Française
Recommandé à partir de 7 ans

samedi 20 octobre 2018 à 16H00
Séance précédée d'un atelier jardinage à 14h30 (sur inscription auprès des Montreurs d'Images.
Séance en présence de Jacques-Rémy Girerd, réalisateur du film. Suivie d'un concert des élèves
du conservatoire avec des musiques de films du festival, d'une séance de dédicaces et d'un buffet
offert.

Mercredi
17 octobre

Jeudi
18 octobre

Vendredi
19 octobre

Samedi
20 octobre
16H

Dimanche
21 octobre

Lundi
22 octobre

Mardi
23 octobre

Festival PremièreS ToileS - 3,50 EUR pour tous !

L'histoire
Tante Hilda est une amoureuse de la nature et conserve dans son musée végétal des
milliers de plantes, dont beaucoup sont en voie de disparition. Parallèlement, fait son
apparition dans le pays une céréale qui se cultive quasiment sans eau et qui produit des
rendements prodigieux. Alors que chacun semble y voir le remède à la faim dans le monde,
Hilda tente de les avertir du danger...

Notes
Tatie flingueuse

Le réalisateur Jacques-Rémy Girerd avait à l'origine prévu deux acolytes pour accompagner
Tante Hilda ! dans ses aventures : ses neveux Tim et Tom. Mais l'idée de faire un film sans
enfants fut plus forte et les deux garnements furent relégués au placard. Seulement, le
substantif d'Hilda est resté. Tantine est pour tout le monde, au même titre que Monsieur
Hulot dans Mon Oncle selon les dires de Girerd.
Une douce fable écologique
Jacques-Rémy Girerd voulait proposer une vision du monde réaliste sans pour autant
imposer de message à son public : "Nous n'avons donc pas réalisé un film didactique, mais
une comédie ! Et s'il n'y a pas de messages assénés, il y a en revanche des situations qui
peuvent amener le spectateur à prendre position. Le monde est complexe et je ne me sens
pas qualifié pour dire 'Voilà, ça doit marcher comme cela !'". Il propose alors un conte
philosophique où gentils et méchants se complètent pour ramener un certain équilibre.
Quant à la morale, libre à chacun de l'interpréter à son gré.
Du dessin à l'ancienne
Comme Ernest et Célestine, Tante Hilda ! est un film d'animation entièrement dessiné à la
main ! Seules les mises en couleur ont été faites à l'ordinateur. Il a fallu peindre 1320 décors
et 137 800 dessins d'animation, construits par 223 artistes, pour que le film puisse prendre
vie. Le réalisateur Benoit Chieux a dû dessiner quant à lui près de 10 000 feuilles
nécessaires à l'animatique du film.

