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SYNOPSIS

Pour son anniversaire, la petite Babs reçoit de son grand-père un cochon nommé Chonchon. 
Ses parents acceptent de le garder à une condition : Chonchon doit aller à l'école des chiens.
Mais ses parents ne sont pas la plus grande menace pour Chonchon : un Grand Concours de Saucisses s'organise dans la ville...

DONNÉES TECHNIQUES

Genre : famille, animation, stop-motion                                     
Année de production : 2022
Langues : Français (UN AMOUR DE COCHON), Néerlandais (KNOR)
Pays : Pays-Bas   
Durée : 72 minutes
Producteur : Viking Film, Marleen Slot 
Coproducteur : A Private View (BE), Dries Phlypo

Cette production a été créée avec le soutien de : Nederlands Filmfonds et Netherlands Production Incentive, CoBO Fonds, Eurimages, Vlaams Audiovisueel
Fonds, VPRO, Creative Europe, Casa Kafka; Belgian Taxshelter, The Jokers, Gusto Entertainment

Réalisation : Macha Halberstad
Scénario : Fiona van Heemstra, d'après le livre de Tosca Menten 

DOP : Peter Mansfelt
Editeur : Mascha Halberstad 
Montage son : Jan Schermer 

Compositeur : Rutger Reinders
Avec les voix de : Philippe RÉSIMONT, Aaricia DUBOIS,

 Elisabeth GUINAND, Maxime VAN SANTFOORT, Ulysse CARLIER,
Myriam THYRION, Brieuc LEMAIRE, Jean-Michel VOVK, Philippe ALLARD

 
 



ÉQUIPE

Mascha Halberstad - Réalisatrice

Mascha Halberstad (1973) a fréquenté l'académie des arts ArtEZ à Arnhem. Elle a réalisé des animations pour plusieurs longs-métrages, notamment PATATJE
OORLOG (Berlinale Generation 2012) et HOE OVERLEEF IK...
En 2012, elle a réalisé le court-métrage d’animation DAG MENEER DE VRIES. Elle a également créé la série animée de 13 épisodes PICKNICK MET TAART PIE
d'après les livres de Thé Tjong-Khing en 2012, diffusée par VPRO et récompensée par le prix du jury 2013 Cinekid Kinderkast Fiction. Son film MUNYA IN MIJ a
remporté le Grand Prix du Jury du BANFF Wereldmediafestival. En 2015, Liam Howlett de The Prodigy lui demande de réaliser un clip pour la chanson WILD
FRONTIER. Elle a ensuite réalisé plusieurs courts-métrages, la série VOS EN HAAS et l'hilarant DE GROTE HUMMIMUMMI KERSTSPECIAL. Elle tourne
actuellement pour KONING WORST, un préquel musical de 20' de UN AMOUR DE COCHON.
Avec la productrice Marleen Slot, elle a fondé le studio d'animation Holy Motion, un studio de 600 m2 où elles ont animé le film en stop-motion UN AMOUR DE
COCHON et où de nombreux autres films en stop-motion seront produits à l'avenir.

Marleen Slot - Productrice

Avec Viking Film, la productrice de films Marleen Slot a créé une maison pour les talents du monde entier avec lesquels elle veut raconter des histoires
auxquelles le public peut s'identifier. Marleen croit au pouvoir d'une véritable collaboration, avec les réalisateurs, les scénaristes, les coproducteurs, les
financiers, l'équipe et les acteurs. Elle est convaincue que seule la collectivité permet d'élever les histoires à un autre niveau et d'attirer un public du monde
entier. Depuis sa création en 2011, Viking Film réalise des films de haute qualité pour les marchés nationaux et internationaux, en mettant l'accent sur les films
d'art et d'essai et d'animation. Viking Film a (co)produit des longs-métrages réalisés par des cinéastes de renom du monde entier, notamment DIRTY GOD
(Sacha Polak, Sundance World Dramatic Competition et film d'ouverture IFFR, 2019), ROJO (Benjamin Naishtat, TIFF Platform et San Sebastian 2018), NEON
BULL (Gabriel Mascaro, Venice Orizzonti et TIFF Platform 2015) et ZURICH (Sacha Polak, Berlinale Forum, lauréat du CICAE Art Cinema Award 2015).
Marleen a travaillé comme productrice chez Lemming Film pendant de nombreuses années. En 2007, elle a suivi le programme de formation des producteurs
d'EAVE et a participé à ACE en 2009. En 2013, elle a été sélectionnée pour participer à Producers on the Move au Festival de Cannes. En 2020, elle a participé
à Inside Pictures. En plus de son travail de productrice, Marleen voit l'importance de participer activement à l'élaboration de la politique cinématographique
(inter)nationale. De 2016 à 2020, elle a été présidente de l'Association des producteurs de longs-métrages néerlandais.



Fiona van Heemstra - Scenario 

Fiona van Heemstra a découvert sa passion pour l'écriture alors qu'elle étudiait l'histoire à l'université d'Amsterdam. Après ses études, Fiona a fait de la
télévision éducative pendant cinq ans. En 2002, elle a écrit son premier court-métrage DE SLUIKRUPS. Depuis, elle a écrit des scénarios pour des films et séries
en prise de vue réelle et d'animation, notamment WILLEMSPARK, DE AVONTUREN VAN PIM EN POM, MUNYA IN MIJ, VOS & HAAS, RINTJE, MISS SING SONG,
JIPPIE NO MORE et UN AMOUR DE COCHON.

Peter Mansfelt – Directeur de la photographie

Peter Mansfelt a fait connaissance avec le monde de l'animation en 1988, lorsqu'il a commencé à travailler comme constructeur de décors et d'accessoires aux
anciens Toonder Studios, l'un des premiers studios d'animation des Pays-Bas. En 1996, il devient cofondateur et copropriétaire du studio d'animation Pedri
Animation avec deux anciens collègues. Avec ce studio, il a collaboré à toutes sortes de productions, notamment des séries pour enfants, des publicités, des
productions pour les médias sociaux et des longs-métrages. Pedri Animation a réalisé quelque 350 productions nationales et internationales et nombre d'entre
elles ont remporté des prix nationaux et internationaux. Depuis 2019, il a créé sa propre entreprise « Animathing » pour suivre sa passion : travailler sur toutes
les facettes de l'animation stop-motion, tant du côté créatif que du côté exécutif. 

Rutger Reinders – Compositeur

Rutger Reinders est un compositeur de musique de film et de télévision basé à Amsterdam. Il a composé la musique de nombreux films tels que JONGENS
(Mischa Kamp), MAMMAL et GOOD FAVOR (Rebecca Daly), DIRTY GOD (Gouden Kalf pour la meilleure musique), HEMEL en ZURICH (Sacha Polak), ZAGROS
(Sahim Omar Kalifa), lauréat du World Soundtrack Award pour la meilleure musique originale 2018, THE BEST OF DORIEN B. (Anke Blondé), GOD ONLY KNOWS
(Mijke de Jong) et bien d'autres. Autodidacte, il a commencé sa carrière en tant que compositeur publicitaire, créant la musique de nombreuses publicités,
dont IKEA, MTV, Heineken, Randtstad, Menzis et Unox. Il s'est ensuite spécialisé en tant que compositeur de productions cinématographiques, télévisuelles et
du secteur des médias

Jan Schermer - Sound design 

Jan Schermer est diplômé de l'Académie néerlandaise du cinéma et de la télévision en 2001. Jan est designer sonore et a travaillé sur des sorties en salle
comme ANOTHER ROUND de Thomas Vinterberg (Oscar du meilleur film étranger), SONGS OF REPRESSION de Marianne Huge-Morega & Estephan Wagner
(lauréat CPH : DOX), COOL ABDOUL de Jonas Baeckeland, STUPID YOUNG HEART de Selma Vilhunen (lauréat Crystal Bear) et TOO LATE TO DIE YOUNG de
Dominga Sotomayor (lauréat meilleur réalisateur Locarno IFF).
Jan a remporté trois Gouden Kalveren (prix national néerlandais du cinéma) pour le meilleur son avec NOTHING PERSONAL, CODE BLUE et BEYOND WORDS,
tous réalisés par Urszula Antoniak. 



La réalisatrice Mascha Halberstad à propos de UN AMOUR DE COCHON

«UN AMOUR DE COCHON est un film sur l'enfance, les relations et la confiance. La relation entre Babs et Grand-père, mais aussi celle entre Babs et Tijn. Et la
relation de Margreet avec son père, Grand-père Tuitjes. Tout est en jeu en permanence et c'est ce qui rend l'histoire si passionnante pour moi.

Je trouve également que l'élément néerlandais de UN AMOUR DE COCHON (Titre NL : KNOR)  est très important. On doit pouvoir reconnaître le paysage
typiquement hollandais. Il doit être chaleureux tout en étant structuré et stylé. Je me souviens toujours de DE NOORDERLINGEN d'Alex van Warmerdam. La
dernière fois que j'ai vu ce film, c'était il y a vingt ans, mais je me souviens encore de ce quartier.

Le livre DE WRAAK VAN KNOR de Tosca Menten sur lequel est basé notre film me rappelle
les œuvres de Roald Dahl. Le livre aborde un thème qui traverse comme un fil rouge les
œuvres pour enfants de Dahl : les enfants gentils, doux et « normaux » sont à la merci
d'adultes indignes de confiance, effrayants et bizarres, dont ils doivent ensuite s'arracher
à l'emprise. À chaque fois, cela donne lieu à un comédie très drôle, mais aussi passionnante
et émouvante. Il en va de même pour UN AMOUR DE COCHON. L'idée que grand-père
veuille utiliser Chonchon dans son hachoir à viande pour le transformer en saucisses
juteuses fait froid dans le dos. Mais le scénario écrit par Fiona van Heemstra a un ton léger
et drôle. Et le monde de Babs, la personnage principal de neuf ans, est bouleversé
lorsqu'elle fait aveuglément confiance à son grand-père, en apparence drôle et gentil,
mettant en danger son amitié avec son meilleur ami et la vie de Chonchon. Jusqu'à ce
qu'elle réalise qui est vraiment son grand-père et qu'elle doive alors tout donner pour
l'arrêter. Le film montre également l'amour inconditionnel de Babs pour Chonchon, son
animal de compagnie, et sa lutte pour sauver Chonchon du hachoir à viande d'une part et
de ses parents qui préféreraient voir  Chonchon partir immédiatement d'autre part.Photo: HCA - Patrick Harderwijk 

Dans les films que je fais, j'essaie toujours de combiner humour et drame. UN AMOUR DE COCHON est parfait car il contient tous les éléments nécessaires. J'ai
créé UN AMOUR DE COCHON sur la base d'une interprétation en prise de vue réelle, en donnant aux marionnettes de véritables émotions et en racontant
l'histoire de manière à faire oublier que l'on regarde un film d'animation. Je pense que ça le rend plus dynamique. SHAUN THE SHEEP est peut-être le film qui
illustre le mieux ce que nous avons essayé de faire avec UN AMOUR DE COCHON. »



La productrice Marleen Slot à propos de Mascha Halberstad

« Mascha est l'une des réalisatrices d'animation les plus talentueuses des Pays-Bas.
Son approche de l'animation en prise de vue réelle rend ses films très accessibles et
ses personnages extrêmement attachants.

Mascha et moi avons réalisé ensemble des films d'une durée de 2 à 25 minutes et
ensemble nous formons une excellente équipe. Nous avons trouvé un moyen très
efficace de travailler ensemble et nous avons pensé qu'il était temps de faire un long-
métrage. Lorsque Mascha a lu le livre DE WRAAK VAN KNOR de l'auteur à succès
Tosca Menten (notamment la très populaire série DUMMIE DE MUMMIE), elle n'a pas
douté un seul instant du potentiel commercial et international de cette histoire.
Ensemble, nous avons décidé de faire un film dans la tradition d'Aardman, dans lequel
l'humour intelligent est très important et qui aboutit à un film qui plaît aux enfants,
ainsi qu'à leurs parents et grands-parents.

Il y a étonnamment peu de films d'animation en stop-motion réalisés dans le monde,
même s'il s'agit d'une forme d'animation qui permet aux spectateurs de se rapprocher
des personnages grâce à la nature tangible des marionnettes. L'ambiance du film est
similaire à celle d'autres films familiaux en stop-motion, tels que THE FANTASTIC
MISTER FOX et SHAUN THE SHEEP, rendant le film accessible à un large public. 

En 2019, avec le lancement de notre film, nous avons également commencé à
construire notre studio d'animation, Holy Motion. Ensemble, nous avons acheté un
garage abandonné à Arnhem et l'avons transformé en studio d'animation de 600 m2
où nous avons tourné l'intégralité de notre film et où de nombreux autres films en
stop-motion seront tournés à l'avenir. »


