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MaschaHalberstad
Réalisatrice et illustratrice née aux
Pays-Bas, elle est diplômée de l’Ar-
tEZ Academy of Art & Design Arn-
hem où elle se spécialise dans la
technique du stop motion. Elle réa-
lise notamment un clip vidéo pour
le groupe The Prodigy (Wild Fron-
tier, 2015). En 2020, elle fonde le
studio d’animation Holy Motion
Studio.Chonchon, le plusmignondes
cochons est son premier long mé-
trage.
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Fiche technique
Réalisation : Mascha Halberstad
Scénario : Fiona van Heemstra
d’après l’œuvre de Tosca Menten
Voix françaises : Philippe Résimont,
Aaricia Dubois, Elisabeth Guinand,
Maxime Van Santfoort
Productrice : Marleen Slot
Directeur de la photographie :
Peter Mansfelt
Musique : Rutger Reinders

Une comédie
pour aborder la trahison
Si le stop motion est souvent associé au
conte et à des récits merveilleux, certains
cinéastes ont recours à cette technique
pour raconter des histoires ancrées dans
des réalités sociales complexes - on peut
notamment citer Ma vie de courgette de
Claude Barras (2016), accessible au jeune Ma vie de courgette (2016, Claude Barras)
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public, ou Mary and Max de Adam Elliot
(2009).

Avant la réalisation de Chonchon, le plus
mignon des cochons, Mascha Halberstad,
qui utilise le stop motion dans tous ses
films, avait elle-mêmeexpérimenté ce type
de récit et d’univers réaliste en format
court, notamment avec Munya in me
(2013) dont le personnage principal est
une fillette harcelée par ses camarades et
dédaignée par sa mère.

Avec ce premier long métrage, la réalisa-
trice néerlandaise met cette fois en scène
les questionnements contemporains au-
tour de notre relation aux animaux - no-
tamment à ceux que l’on élève et que l’on
mange - au travers des aventures d’une
petite fille végétarienne, Babs, et du co-
chon qu’elle adopte.
À ce contexte s’ajoute celui d’un secret fa-
milial autour du grand-père de Babs, qui
lui offre l’animal pour son neuvième anni-
versaire et dont elle n’avait jamais entendu
parler jusqu’alors. Or on comprend rapide-
ment que celui-ci, ancien boucher, a été

banni de la famille pour avoir transformé
en chair à saucisse les porcelets qu’il avait
offerts à sa fille et sa sœur… Ainsi, tandis
que se prépare dans la ville un concours
de charcuterie, la raison du retour inopiné
de ce grand-père et du sort qu’il réserve
à Chonchon ne laisse guère de doute… si
ce n’est pour Babs qui apprécie de plus en
plus ce papi atypique.

Malgré les sentiments forts que génère ce
retour -méfiance, colère, ressentiment, dé-
ception - le film n’assène aucun point de
vue moral et s’inscrit dans le registre de la
comédie. Le grand-père, à la fois drôle et
terrible, évoque certains personnages de
l’écrivain britannique Roald Dahl, dont la
réalisatrice est une grande admiratrice. Et
c’est d’ailleurs pour ce mélange de gravité
et d’humourqu’elle a choisi le livredeTosca
Menten (De Wraack van Knor, 2010, non-
traduit en français) dont le film est adapté.

Pour faire de ce récit de trahison une co-
médie, Mascha Halberstad utilise diffé-
rents registres, à commencer par celui que
les jeunes spectateurs remarqueront en
premier, la scatologie. Avec une volonté
délibérée de s’affranchir du contrôle trop
strict qui, selon la réalisatrice, entoure dé-
sormais les productions pour enfants, les
apparitions de Chonchon sont en effet
ponctuées de pets et de déjections aux ef-
fets collatéraux parfois dévastateurs…

Elle use également de la caricature en ap-
puyant certains traits des personnages
adultes et, là encore, ne s’interdit pas de
représenter avec humour leurs obses-
sions. Celles-ci dénotent d’ailleurs souvent
un rapport difficile, voire pathologique au
réel ou au passé - qu’il s’agisse bien sûr de
celle du grand-père pour le concours de
charcuterie dont il a été écarté pendant
vingt-cinq ans, celle du père se réfugiant
dans les mots croisés et fuyant le conflit,
ou encore celle de la mère pour son pota-
ger, conséquence de la trahison vécue lors-
qu’elle était enfant.

Enfin, certaines scènes ont également des
accents parodiques, telle la course-pour-
suite finale à bord d’un tracteur.

Dans des décors réalistes et un contexte
que la réalisatrice a voulu très néerlandais
(maisons en briques, devantures des bou-
tiques, concours de la saucisse), le film
nous emmène ainsi dans une comédie aux
accents parfois dramatiques. Et bien que
les pets et excréments y soient un ressort
narratif important, le traitement du récit
n’est jamais puéril, bien au contraire - la
réalisatrice considère les enfants comme
des spectateurs à même de comprendre
les conflits et la complexité des relations
entre leshumains…ainsi, bien sûr, quecelle
de leurs liens avec les animaux !

•

Mary and Max (Adam Elliot, 2009)

Première de couverture
du livre De wraak van Knor (Tosca Menten, 2010)

Munya in Me (Mascha Halberstad, 2013)
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Pistes pédagogiques
•
Cochons et stop motion
Comme la plupart des animaux domes-
tiques, le cochonasouventétémisenscène
dans le cinéma d’animation, y compris dans
le stop motion. On pourra par exemple vi-
sionner Fétiche en voyage de noces (10 min,
1936), pour lequel Irène et Ladislas Stare-
witch ont créé une marionnette de cochon
en costume trois pièces, se bâfrant tandis

que le navire coule… Et si les enfants
connaissent peut-être les cochons gogue-
nards de la série Shaun le mouton, ils n’ont
sans doute pas vu Le Cochon deWat de Pe-
ter Lord (12 min,1996) également réalisé
dans les studios Aardman. Comme dans
Chonchon, le plus mignon des cochons, l’ani-
mal éponyme, drôle et sympathique, est
dans ce court métrage le meilleur ami de

l’un des personnages. On pourra aussi dé-
couvrir La Rentrée des classes (26 min,
2020) issu de la formidable série Panique
au village, dans laquelle les réalisateurs
Vincent Patar et Stéphane Aubier animent
des jouets en figurines - dans cet épisode
enparticulier, le cochonyest unélèvedoué
et zélé… À part ce dernier titre, les films
sontdisponibles sur Internet en libre accès.

Le Cochon de Wat (Peter Lord, 1996) La figurine de Chonchon à taille réelle

Panique au village : La Rentrée des classes (Stéphane Aubier et Vincent Patar, 2020)

•
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Pistes pédagogiques
•
Secrets de fabrication
Après l’écriture du scénario co-écrit avec
Fiona van Heemstra, Mascha Halberstad
a réuni des comédiennes et comédiens
pour jouer les scènes, ce qui lui a permis
de développer ses personnages et de lui

donner des idées pour la réalisation. Les
figurines ont été conçues en 3D sur ordi-
nateur puis imprimées. On peut voir ci-
dessous des photos du tournage qui
donnent une idée de leur échelle ainsi que
de celle des décors.

On voit également les éléments qui per-
mettentdedonnerdifférentesexpressions
aux visagesdespersonnages : il s’agit d’une
animation de substitution comme celle uti-
lisée par les studios Aardman évoqués plus
haut.

Dans les coulisses du film CroMan (2018, Nick Park),
l’une des dernières productions des studios Aardman
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