Drôles de cigognes !
Cinq films d’Hermína Týrlová

Rép. tchèque • 1966-1982 • 47 mn - pastilles vocales
Après Ferda la fourmi (2016), Les Nouvelles aventures de Ferda la fourmi (2017) et La Révolte
des jouets (2018), voilà notre 4ème (et sans doute dernier) programme consacré à cette
grande réalisatrice de l’animation qu’est Hermína Týrlová, un de nos programmes préférés,
rempli de cette sensibilité et de cette délicatesse qui font sa marque et sa valeur. La spécificité : le mixage des matériaux utilisés pour l’animation, la période de fabrication des courts,
plutôt années 70 et 80, la qualité des scénarios et cette joie sereine de l’enfance, ce sentiment de grâce qui survole tous les films…

Potes en pelote (Rozpustilí bráškové)
1981 • 9’20 • couleur • Rép. tchèque • Laine

Une jeune femme en train de tisser ne remarque pas que les bouts de laine qu’elle
met de côté s’animent et prennent vie. Il y a des pelotes fille et des pelotes garçons…
Inévitablement, les histoires s’emmêlent et il est difficile de distinguer qui a raison de qui
a tort…

Drôles de cigognes ! (Holčička nebo chlapeček)

1966 • 7’24 • couleur • Rép. tchèque • Laine

Les cigognes sont chargées d’amener les petits bébés tout justes nés dans leur famille.
Mais un de ces oiseaux a du mal à transporter ses deux bébés,
si bien qu’ils vont tomber dans la nature…

Le Mirliton fripon (Píšťalka)

1971 • 13’26 • couleur • Rép. tchèque • matériaux divers

Dans le château du roi barbu, rien ne va plus : la princesse est inconsolable. Rien n’y fait…
Alors on cherche de quoi la distraire, et on trouve une merveilleuse boule magique.
Cependant on s’aperçoit bien vite que la boule n’obéit qu’à un mirliton (une petite flûte),
propriété d’un simple berger. Que faire ?

Le Cavalier dézingué (Prak Darebák)
1982 • 8’43 • couleur • Rép. tchèque • Bois

Dans son atelier, un ébéniste sculpte de petits personnages, hommes et animaux, qui
cohabitent en harmonie. Mais dès qu’il a le dos tourné, une branche s’improvise
fronde malicieuse et met le bazar parmi tous ces petits habitants,
notamment un cavalier tout juste terminé…

Panique à la basse-cour (Hračky plačky)
1980 • 5’43 • couleur • Rép. tchèque • Pâte à pain

Un enfant joue tranquillement au milieu de la basse-cour avec des balles de couleur.
D’abord, ce sont les souris qui aimeraient bien jouer avec.
Puis le chat qui veut s’amuser avec les souris, puis le chien avec le chat…
Jusqu’à l’irruption d’un nouvel arrivant…
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Potes en pelote
Rozpustilí bráškové
1981

D

ès ses premières images, s’ouvrant sur une jeune femme œuvrant à la
création d’un gobelin, Potes en pelotes s’inscrit de plein pied dans la
politique voulue pour les studios de Zlín : du moins en apparence, nous
sommes là dans une démarche documentaire, instructive, voire publicitaire, puisque la mise en valeur de l’artisanat sert aussi d’incitation au
tourisme.
Cet aspect est renforcé par la musique, où l’usage de flûtes à bec et du
cymbalum renvoient à la musique folklorique. Mais très vite, nous nous
rendons compte que ce n’est une fois de plus qu’un prétexte, un leurre
servant à satisfaire les impératifs des censeurs idéologiques de la direction
d’alors des studios : ce qui intéresse Týrlová ici, c’est principalement de
faire montre de sa virtuosité technique en matière d’animation de matériaux insolites.
Le film fait ainsi appel à plusieurs techniques, qu’il combine avec une
grande fluidité : animation en volume, à armature (pour les personnages)
et à plat (par exemple pour les découpes de laine jaillissant de leur tiroir,
lorsqu’un des protagonistes saute parmi elles).
En entrecoupant les scènes de jeux des personnages animés avec des
plans réalistes de la jeune femme à son travail, Týrlová opère un parallèle
entre tradition et modernité. A plusieurs reprises, elle renvoie au passé,
par exemple en filmant le cheval courant dans la roue du rouet, soulignant
une continuité avec une tradition révolue. Ainsi, le cheval se transforme
rapidement en voiture, symbole de l’industrialisation et de l’avancée technique, qui a également permis l’invention du cinéma et de l’animation.
Cette dualité se retrouve également dans la scène du duel des deux pantins : la musique mêle alors un motif de czardas traditionnel avec une
batterie rock. Týrlová dépasse ici le propos scénaristique éducatif pour
esquisser une réflexion sur la relation entre artisanat et art, entre techniques – inhérentes au cinéma d’animation – et dépassement artistique
de l’aspect tangible, utilitaire, reproductible de l’artisanat.
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S

i la patience et le savoir-faire de la jeune femme renvoient au travail artisanal,
le talent inné de la réalisatrice brillamment exposé par son film s’inscrit pleinement dans une démarche qui transcende l’attrait décoratif de la production
artisanale et tend vers la réflexion, renvoyant le spectateur à lui-même, éveillant
en lui des émotions qui vont le pousser à se remettre en question. Les scènes où
les personnages animés du film se regardent dans le miroir et se découvrent une
identité à part entière font écho à cela.
Enfin, le terme d’animation renvoie, étymologiquement, à l’acte de donner âme
aux choses. En ce sens, le final du film est assez bouleversant. Le méchant du
film désirait s’accaparer la beauté et la pureté de la fillette de laine que pour luimême, tandis que la rivalité des deux « potes en pelote » se situait pleinement
sur un plan ludique bon enfant. L’arc narratif de la partie animée du film s’achève
donc logiquement par la dislocation du monstre en sa matière première : une pelote de laine qui pourra être réutilisée à des fins à la fois plus utiles et plus nobles.
Mais immédiatement après, l’épilogue du film voit la dislocation des héros, eux
aussi retransformés en laine. Ainsi, dans une optique animiste, que l’on retrouvera dans le film Drôles de cigognes ! de ce même programme, Týrlová met en place
une harmonie troublante entre vie et mort, continuité et renouveau, recyclage et
innovation.
Le dernier plan, montrant le gobelin achevé, représentant un cheval et un enfant
qui n’est pas tout à fait le même ni tout à fait différent des pantins de laine, est
une image forte, à la fois œuvre naïve découlant d’un savoir-faire traditionnel,
et symbole de ce qu’a exprimé le film : somme d’inspirations extérieures, d’expérience personnelle et d’imagination transcendante, qui
constitue la beauté dont sont faites nos vies, et qu’il
nous faut préserver et transmettre à autrui.
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Drôles de cigognes !
Holčička nebo chlapeček
1966

A

partir de la fin des années 1950, Týrlová commence à expérimenter avec des
techniques d’animation en volume ou à plat dans lesquels elle utilise des objets en apparence impossibles à animer et à exprimer des émotions. Ainsi, en
1958, à travers des mouvements et des postures suggestives, elle donne vie à
de simples mouchoirs, à première vue inexpressifs, dans Le Nœud au mouchoir.
Cette même virtuosité technique et artistique se retrouve lorsqu’elle anime des
pelotes de laines, dans Deux pelotes de laine (1962). A partir de là, son intérêt
pour l’usage de matériaux insolites pour animer des personnages proches de la
sensibilité des plus petits sera constant : bouts de feutre, bois, perles… et notamment découpes de laine, comme dans Contes de la laine (1964), Le Paradis des
chiens (1964), L’Arbre de Noël (1968), L’Étoile de Bethléem (1969) ou dans Drôles
de cigognes ! en 1966.
Elle utilise pour cela souvent les techniques de l’animation
à plat : sur une plaque de verre transparente, on pose les
différents éléments formant les personnages du film, que
l’on fait bouger en filmant leur mouvement phase par
phase. Dans Drôles de cigognes !, il s’agit principalement de découpes de laine (remarquons au passage
certains détails importants dans la caractérisation des
personnages : la coiffure du chef de file des cigognes
par exemple, plus noble, ou celle de la cigogne protagoniste, plus ébouriffée). On peut disposer autour
d’eux des éléments de décor, et placer en dessous de
la plaque de verre une toile de fond de couleur, peinte,
dessinée ou elle aussi faite de divers matériaux.
Ce film est aussi l’occasion pour le compositeur Zdeněk Liška de
créer une nouvelle partition totalement originale. Liška (1922-1983) fut un des plus
grands innovateurs de la musique de films, dépassant largement par ses conceptions révolutionnaires le contexte tchécoslovaque. Après des études au Conservatoire de Prague et une courte période en tant que chef d’un orchestre régional,
au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, il est engagé aux studios
de Zlín, auquel il restera fidèle pratiquement jusqu’à la fin de sa carrière, malgré des engagements de
plus en plus nombreux sur des longs
métrages. Il est l’auteur des bandes
originales de films aussi prestigieux
qu’Ikarie XB 1 (1963) Le Miroir aux
alouettes (1965, Oscar du meilleur
film en langue étrangère) Marketa
Lazarová (1967) ou L’Incinérateur de
cadavres (1968).
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C’est avec le réalisateur Karel Zeman,
autre figure majeure des studios de Zlín,
que Liška, développe son style inimitable,
faisant de la musique non seulement un
accompagnement visant à guider le spectateur dans les émotions que veulent
produire les films, mais véritablement un
des éléments narratifs et dramaturgiques
constitutifs de l’œuvre, contribuant de manière essentielle à lui donner son sens et
sa profondeur. En utilisant des instruments
de musique pour remplacer les bruitages
classiques, il en est aussi venu à devenir un
des premiers inventeurs du sound design.
Liška est remarquable aussi pour ses orchestrations insolites, ce qui est parfaitement
apparent dans Drôles de cigognes !, pour lequel il livre une partition hallucinée, toute
faite de percussions, de réverbération de chuchotements, de chuintements, de soupirs, que ponctuent des motifs de flûte et de clarinette, tandis que maman et papa se
disputent quant à savoir si les cigognes vont leur apporter un petit garçon ou une petite fille. Puis, lorsque la cigogne va se reposer au bord de l’eau, le temps que les parents se décident enfin, vient retentir un magnifique solo de trompette, entendu brièvement pendant le générique de début déjà. Le choix des instruments est loin d’être
simplement descriptif : il est à la fois inhabituel et porteur de sens. Ainsi, Liška fut un
des premiers à utiliser l’orgue Hammond dans ses musiques de films, qui évoque ici
l’élément aquatique, mais aussi divers procédés électroniques, comme ceux que l’on
peut entendre ici pour les pleurs des enfants (l’onomatopée « pupá » qu’ils chantent
en quarte est l’équivalent du « areuh » français) ou lorsque vient l’orage.
Ainsi, une musique plus conventionnelle, soulignant les péripéties comiques du film
par exemple, n’en aurait fait qu’un simple exercice de virtuosité technique. La musique de Liška contribue fortement à transformer un récit somme toute très simple
– les animaux essaient d’apaiser les bébés qui pleurent, puis la cigogne décide d’apporter des jumeaux aux parents indécis – en poème quasi animiste. Le solo de trompette a un caractère solennel, à la fois lyrique et mélancolique. Ce type de musique
s’utilise typiquement aux enterrements, et le renvoi à la mort et à la fugacité de la vie
dans un film dédié à la naissance est loin d’être anodin : notre finitude n’est-elle pas
inscrite dans notre sort dès notre venue au monde ? Le danger est omniprésent : les
jumeaux, plus lourds à porter, manquent presque de glisser du cou de la cigogne et
de tomber, les poissons risquent de s’asphyxier, privés d’oxygène lorsque l’étang est
vidé de son eau. Remarquons aussi cette trouvaille, presque surréaliste, de l’écureuil
qui enroule l’eau comme si c’était un simple fil de laine. Ainsi, la manière dont le film
joue avec la matière, matrice de vie (de simples bouts de laine qui acquièrent une
âme par le biais de la technique cinématographique), prend elle aussi soudain un sens
métaphorique second.
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Le Mirliton fripon
Píšťalka
1971

C

e film montre un style narratif plus traditionnel, plus proche du
conte de fées traditionnel, auquel Týrlová s’est essayé à plusieurs
reprises au cours des années 1950, et auquel elle est revenue un
temps au début des années 1970, période de raffermissement idéologique du régime
totalitaire, au lendemain de l’écrasement du Printemps de Prague, en 1968. Par certains
aspects, le film s’inscrit d’ailleurs bien dans son temps : la description d’une noblesse
aveuglée par le pouvoir renvoie à une conception nationaliste de l’histoire tchèque, présumée – à tort – de tradition populaire, en opposition avec la domination politique autrichienne sous l’Empire des Habsbourg, volontiers reprise par les communistes dans leur
discours ciblant les élites sociales et intellectuelles de l’avant-guerre pour mieux établir
leur mainmise sur le pays. Nous retrouvons là aussi la célébration du peuple, à travers la
figure du berger, que finit par épouser la princesse.
En laissant de côté ce contexte historique, le film est à la fois l’occasion pour Týrlová de
faire montre de son talent d’animatrice et d’enchanteresse, si proche de la sensibilité
et de l’esprit d’association libre des enfants. A ce titre, on remarquera la stylisation du
personnage du roi, avec sa chevelure majestueuse rappelant la crinière d’un lion. Le récit
commence comme tant de contes traditionnels tchèques, où des hommes simples, à la
pensée pragmatique (le berger, par définition ancré dans son travail utilitaire et porteur
de vie), trouvent l’affection de princesses pures autant qu’espiègles, fatiguées de l’apparat et du luxe de leurs pères (en jetant sa couronne, la princesse brise un miroir qui lui
renvoie un statut social qui l’emprisonne loin des beautés du monde), trop concentrés
sur le pouvoir et sur l’ordre (le roi qui dirige comme un chef d’orchestre le rythme d’une
musique martiale, régissant le fonctionnement bien ordonné du palais, et par-delà, de
l’ensemble du royaume). Le film est encore une fois animé à plat, cette fois avec des personnages plus décoratifs, plus proches du monde des contes de fées, faits de broderies,
d’éléments de bois et de laine. Des filets d’aluminium illustrent le son qui sort des trompettes. Et dans certaines scènes impliquant la boule magique qui se meut aux sons de la
flûte enchantée dont joue le berger, on peut voir le reflet de la bille utilisée par Týrlová sur
la plaque de verre sur laquelle elle dispose ses personnages pour les animer.
A la fin du film, l’amour triomphe, autant entre les amants jeunes et purs qu’entre la génération des parents et celle des enfants : le roi propose d’abord son trône au berger, avant
de diriger le royaume sur une note plus légère, à l’aide de la flûte enchantée. Cette flûte
toute mozartienne (Mozart avait pour Prague une affection toute particulière depuis la
grande popularité qu’y avait acquis son Mariage de Figaro : il y crée son opéra Don Giovanni et achève sa Flûte enchantée juste avant de s’y rendre à nouveau pour la création de
La Clemenza di Tito) renvoie à l’acte de création. Mais l’élément central du film est bien sûr
cette boule magique que la flûte anime, et qui représente la fantaisie, l’imagination et la
capacité d’émerveillement propre aux enfants, et que
le cinéma d’animation à
l’art de réveiller en nous à nouveau.
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Le Cavalier dézingué
Prak darebák
1982

rès souvent, les films de Týrlová font intervenir un élément qui va venir perturber
Tjouets
l’ordre établi : le nazi qui fait irruption dans l’atelier du menuisier de La Révolte des
(1946), le désir de voir le monde du héros du Petit train sur les rails (1959), le

diable en pâte à pain des Farces du diablotin (1980), les balles disparues dans Panique
à la basse-cour (1980)… Ici, il s’agira d’un lance-pierre (c’est d’ailleurs lui que met en
avant le titre tchèque d’origine : « Le Lance-pierre coquin »). Comme dans le Nœud au
mouchoir, son animation est d’une grande virtuosité puisqu’il s’agit d’un objet dont
la forme primaire, sans traits humains, ne renvoie a priori pas à un personnage anthropomorphisé. Il saute comme un petit garçon enchanté de se découvrir la capacité
nouvelle de bouger, fait de la corde à sauter avec son élastique, fait la roue, tourne sur
lui-même… Le chaos comporte toujours une dose de trouble, de danger, comme tout
ce qui est inconnu et encore informe (à l’origine, le lance-pierre n’est lui-même qu’un
bout de bois sans identité ni fonction parmi tant d’autres).
Cependant, chez Týrlová – et c’est bien visible dans Panique à la basse-cour, où il fait
naître chez les animaux une véritable jubilation –, le chaos est d’une nature ludique,
joyeuse, proche des jeux d’enfants qui à travers l’expérimentation et, nécessairement,
à travers des erreurs, découvrent la beauté qui les entoure. Car c’est du chaos que naît
la vie, de même que l’art. Les autres personnages sont tous inspirés de jouets traditionnels tchèques en bois peint. On notera la caractérisation de la jeune fermière qui, seule,
n’a pas d’enfant dans les bras, ni de chignon sur la tête. Les actions et les expressions
faciales du canard notamment sont particulièrement réussies, et renvoient aux jouets
animés d’un des tout premiers films de Týrlová, La Berceuse (1947), dont les personnages offraient eux aussi des possibilités de mouvements très limitées.
Si l’on retrouve ici le parallèle art-artisanat, renforcé par la métaphore de la parenté,
porteuse de vie nouvelle (le couple du cavalier et de la fermière qui, à la fin, est enrichi
par la présence d’un nouveau-né), il est touchant d’observer les similitudes entre Le
Cavalier dézingué, qui est un des derniers films de la réalisatrice, et le chef-d’œuvre
qu’est La Révolte des jouets, qui lui a apporté la reconnaissance internationale dans la
seconde moitié des années 1940, au sein d’une carrière dans l’animation commencée
à la fin des années 1920. Là aussi, un menuisier travaillait affectueusement à créer des
jouets en bois pour les enfants.
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Panique à la basse-cour
Hračky pračky
1980

ans Panique à la basse-cour, en fin de carrière, Týrlová revisite le monde de ses
D
Contes de la ferme, dans lequel elle avait animé des personnages en feutre. Ici,
comme dans les Farces du diablotin, également de 1980, elle utilise les personnages

traditionnels en pâte à pain de Vizovice. Nés au milieu du dix-neuvième siècle et encore couramment utilisés comme décorations de Noël ou de Pâques en République
tchèque, ils sont fabriqués à partir de farine fine et d’eau, que l’on travaille à la
main, mais aussi avec l’aide de couteaux, de ciseaux, de pincettes et d’autres outils
ordinaires. Après quoi, on les laisse sécher, on les badigeonne d’œufs pour les faire
dorer, et on les fait cuir au four à basse température pendant près de cinq heures.
Jadis, on les offrait en cadeaux aux enfants. Mais on en décorait aussi la maison en
leur attribuant des qualités allégoriques : la colombe représentait l’amour et la paix
au foyer, la grenouille était protectrice de la pureté des eaux de source, le hérisson
était censé chasser les maladies de ses épines, le poisson symbolisait la discrétion et
les secrets gardés, le coq la virilité…
De la part de Hermína Týrlová, native de la ville de Příbram et établie d’abord à
Prague, ce choix est un peu un hommage à la région de Zlín, qui lui a permis de travailler de manière aussi prolongée, puisque la ville de Vizovice se trouve à quelques
kilomètres à l’Est de Zlín. (Le personnage de berger à chapeau noir que devient le
lance-pierre du Cavalier dézingué renvoyait, lui, au costume traditionnel de la Valachie, située juste au nord de Zlín.)
Une fois de plus, l’animation est ici admirable, et l’on pourra s’amuser à observer le
nombre d’éléments qu’il aura fallu cuire ainsi pour créer non seulement les accessoires
et les éléments du décor, mais surtout les différentes phases des membres en mouvement des personnages : pâtes, queues, oreilles, bouches, yeux, bec… Par moments,
le reflet des éléments en pâte à pain est ici aussi visible sur la plaque de verre utilisée
pour l’animation à plat. L’animateur principal de l’ensemble des films de ce
programme (à l’exception du Cavalier dézingué), est Jindřich Liška (aucun lien de parenté avec le compositeur Liška), et on pourra admirer
ici la fluidité et l’expressivité des mouvements des personnages,
de même que certains détails discrets visant à communiquer leurs
sensations au public, comme ces étincelles en papier découpé
produites par le cochon qui se cogne en sautant de joie.
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Les studios de production de Zlín
es studios de production de Zlín ont été créés par le magnat de la chaussure
LIl crée
Baťa. Ce dernier commence à produire des journaux filmés dès la fin des années 1920.
une section cinématographique au sein da sa section publicitaire en 1928 pour

laquelle il recrute peu à peu des personnalités majeures comme le producteur Elmar Klos
(futur Oscar du meilleur film en langue étrangère pour Le Miroir aux alouettes, 1965) ou le
réalisateur de films d’avant-garde Alexander Hackenschmied (futur inventeur de l’IMAX).
En 1935, il commence la construction de ses propres ateliers de production cinématographique, qui se spécialiseront dans la création de films publicitaires et instructifs. Pendant
la guerre, alors que les studios sont réquisitionnés par les Allemands, ils commencent à
produire des films d’animation et accueillent deux des plus grands auteurs du cinéma
d’animation tchèque à venir, Hermína Týrlová, déjà amplement formée aux techniques du
dessin animé aux côtés du réalisateur de films publicitaires animés des années 1920-30,
Karel Dodal, et Karel Zeman, qui a fait ses débuts dans la publicité en France et comme
designer de vitrines de grands magasins tchécoslovaques.
Ces trois aspects – publicité, films instructifs et animation – resteront la spécialité des
studios même après leur nationalisation et l’installation du régime totalitaire communiste, en 1948. Parmi les grandes personnalités qui font leurs débuts dans la seconde
moitié des années 1940 et qui y mèneront une grande partie de leur carrière, citons le
réalisateur de films instructifs et pour la jeunesse, Josef Pinkava, ou les globetrotters
documentaristes Jiří Hanzelka et Miroslav Zikmund. Au cours des années 1950, le studio, initialement destiné à ne produire que des films courts, commence à produire les
longs métrages novateurs de Karel Zeman, comme Voyage dans la préhistoire (1955)
ou Les Aventures fantastiques (1958). A partir de 1958 et son film Le Nœud au mouchoir, Hermína Týrlová commence à expérimenter avec l’animation d’objets de la vie
quotidienne et de matériaux communs : mouchoirs, pelotes de laine, laine découpée,
décorations traditionnelles de Noël en paille…
En 1965 est créé le festival de film pour les enfants de Zlín (depuis 1949, la ville est renommée Gottwaldov, reprenant le nom du premier président communiste de Tchécoslovaquie, Klement Gottwald). Après l’écrasement du Printemps de Prague en 1968 et l’occupation du pays par l’armée soviétique, malgré un contrôle idéologique plus rapproché,
limitant souvent la liberté créative et expérimentale des auteurs, les studios poursuivront
leur travail, produisant de nombreux films d’animation pour enfants de qualité. Après la
chute du régime communiste et la réinstauration de la démocratie, paradoxalement,
privée des financements de l’Etat, la transition à une économie de marché libre, marque
le déclin des studios, qui se voient forcés de vendre peu à peu leurs bâtiments. Néanmoins, en 1992 est créé l’Ecole supérieure de cinéma de Zlín, complétée à partir de
2002 par la Faculté de communication multimédia de l’Université Tomáš Baťa de Zlín,
et le Festival de films pour enfants continue de fleurir. A partir de 2016, les studios
créent un Cabinet de l’histoire du cinéma et
ouvrent leurs portes au grand public.
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Hermína Tyrlová
(1900-1993)

ermína Týrlová fait ses débuts dans le cinéma d’animation en travaillant avec
H
son mari, Karel Dodal. Les deux époux réalisent principalement des films
publicitaires – genre avec lequel Hermína Týrlová renouera pour La Berceuse
en 1947. Après un passage à l’Elektra journal où elle tourne son premier film de
fiction, le dessin animé L’Ondin amoureux, elle rejoint la maison de production
fondée par Karel Dodal, IRE films.
En 1941, Hermína Týrlová crée son premier film d’animation avec marionnettes,
qui fut aussi le premier de l’histoire du cinéma tchèque. Elle connaît le succès
avec son adaptation de la bande dessinée populaire d’Ondřej Sekora, Ferda la
Fourmi1. En 1946, la cinéaste remporte deux prix à Venise et Bruxelles pour La
Révolte des jouets2, film anti-nazi célébrant la combativité du peuple tchèque.
Au cours des années 1950, elle tourne une série de contes classiques (Boucle
d’or, Le Petit gardien de porcs…) et contemporains (Conte du dragon, Le Petit
train Kolejáček…), et se remémore ses débuts au théâtre à travers des films
basés sur le chant et la danse (Une couronne de chansons), toujours en animant
des marionnettes.

1 Ferda la fourmi et Les Nouvelles aventures de Ferda sont éditées en DVD par Malavida.

2 Édité en DVD sous le titre La Révolte des jouets, avec les programmes courts La Berceuse et L’Aventure de minuit, de Pojar.
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Pour les salles désirant proposer un petit plus aux spectateurs et aux scolaires,
Malavida met à disposition un court métrage en DCP d’un autre film d’Hermína Týrlová :

Une lettre curieuse / Zvědavé psaníčko (1961 – 20 mn – couleur).
Loin d’être un film anecdotique, Une lettre curieuse est un petit
chef d’œuvre, mais ne s’insérait pas dans le programme Drôles
de cigognes tel que nous l’avons constitué.

N’hésitez pas aller voir le film sur vimeo !
C’est en quelque sorte sorte de « ballon rouge » à la tchèque :
Une dame s’approche d’une boîte postale et y dépose
une lettre. Lettre qui bientôt décide d’aller faire un petit
tour… Mais elle est bientôt prise dans le tourbillon de
la ville… Pendant ce temps, un petit garçon en camps
de vacances attend désespérément des nouvelles de sa
maman…
Un feuillet de présentation et d’analyse du film
sera disponible et téléchargeable avant la sortie.
En voici un extrait :
« Le réalisateur et animateur Jan Dudešek a le
grand mérite d’avoir trouvé beaucoup de solutions pour l’animation de la lettre. Il regorgeait
d’idées et a inventé plein d’ingénieux procédés
techniques. Dans certaines scènes, nous avons
mené la lettre comme une marionnette, ailleurs
il a fabriqué une construction qui nous a permis
de simuler la marche à travers un mouvement de
rotation.
C’était assez risqué. Il nous a fallu méticuleusement calculer la durée de chaque plan pour le
spectateur ne s’aperçoive pas du côté mécanique du mouvement. Du fait de l’alternance des
méthodes d’animation, le mouvement produit
finalement un effet parfaitement naturel et je
pense que le public perçoit à peine les changements de techniques. »
Extrait de Hermína Týrlová par Marie Benešová
(Prague, Československý filmový ústav, 1982,
p. 79-81)
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