


Synopsis

Une jeune mère de famille épuisée et lassée
par un quotidien sans grâce, pleure son amant
américain perdu et rêve d'un ailleurs. En elle,
la femme-squelette, tapie dans les
profondeurs, attend d'être sauvée.

Tired and bored by her dull daily life, a young
housewife mourns her lost american lover and
dreams of a better life, elsewhere. Inside her, the
skeleton woman, hidden into the dark, is
waiting to be saved.

NNoottee ddee ll''aauutteeuurr / Author's notice

A travers ce film, j'ai voulu aborder une
problématique très commune chez les jeunes
mères de trente ans, celle de la lassitude, de la
stupeur. A la vie rêvée par l'adolescente sont
soudain confrontés la pesanteur des taches
quotidiennes, le manque de sommeil,
l'éloignement du couple... des sensations qui
rongent et laissent bien des jeunes femmes
pantelantes et momentanément dépouillées
d'elles mêmes. Restent le rêve, l'évasion dans
un amour tiers, un grand chagrin, qui
contraignent à rassembler ses forces, se
recentrer, reprendre pied dans l'essentiel.



Through this film, I wanted to address a common
problem for young mothers in their thirties, the one
of the weariness, the stupor. The dreamed life of the
adolescent is suddenly faced with the heavy load of
every day's tasks, of lack of sleep, of the distance in
the couple... these sensations which each them up
and leave many young women gasping and
momentarily robbed of themselves.
Stay the dream, the evasion in another love, a great
pain, which force them to gather their strengths, to
focus, to get back to what's essential.

C'est en lisant le conte Inuit du même nom, "La
femme squelette" (qui raconte l'histoire d'une
femme noyée, dévorée par les organismes marins,
réduite à l'état de squelette, et qui est finalement
repêchée par un homme et reprend vie), que j'ai eu
l'idée de cette transposition symbolique. Mon film
se veut un conte initiatique moderne, l'histoire
d'une "dérive" de l'être intérieur au sens litteral, et
de son sauvetage, lors duquel le pêcheur n'est pas
celui qu'on croit.

I got the idea of this symbolical adaptation when I
reading the inuit tale of the same name, "the
Skeleton-Woman", which tells the story of a
drowned woman, devoured by marine creatures, left
to a skeleton state, and finaly fished by a man to
regain her life.
My film wants to be a modern initiatory tale, the
story of a drift of the inner being, in the litteral
sense, and her salvation by a fisherman, who is not
whom you expect him (or her) to be.



Note de production / Production notes

La production de ce film s'est échelonnée sur
17 mois pendant lesquels Sarah a conçu les
personnages et réalisé les décors dans une
technique de montage de taches d'encre et de
peinture numérique. L'animation (2D
traditionnelle papier) a été réalisée au studio
Train-Train à Lille. S'en est suivi une longue
période de colorisation des plans lors de
laquelle Sarah a également mis en peinture les
plans aquatiques d'animation directe et animé
quelques plans aditionnels. Le compositing a
de nouveau été réalisé chez Train-Train.

This film's production extended over 17 months,
during which Sarah created the characters and
painted the sets using a mix of coloured ink
spots and numerical painting. The animation,
made using traditional, 2D on paper, technique,
was made in the Train-Train studio in Lille, in
the North of France.
A long period of numerical colorisation
followed, as well as direct numerical animation
of the underwater cuts made by Sarah.
Compositing was made in the Train-Train
studio.



Le réalisateur / The director

Sarah est diplômée de l'Ecole Nationale des
Arts Décoratifs de Paris.
En 2006, elle fonde la maison de production
Papy3D avec un groupe d'amis réalisateurs.
Elle collabore également souvent avec Acme
Filmworks à Los Angeles.
Elle vit et travaille dans le nord de la France,
fabrique des court métrages, des publicités et
des vidéoclips, écrit beaucoup, arrose des
plantes, fait des gâteaux et des enfants.

Sarah got a degree at the National School of
Arts Decoratifs in Paris.
In 2006, she set up "Papy3D productions" with
a bunch of animation director friends,
and often collaborates with "Acme Filmworks"
in Los Angeles.
She works and lives in the north of France and
makes short films, adverts
and videoclips, but also lots of writing, plants
watering, cakes and children.

Filmographie / Filmography

Novecento, pianiste Novecento, pianist / 2005
La Femme-Squelette The Skeleton-Woman / 2009
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