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Les Boxtrolls est une fable qui se déroule à Cheesebridge, une ville 
huppée de l’époque victorienne, dont la principale préoccupation est 
le luxe, la distinction et la crème des fromages les plus puants.

Sous le charme de ses rues pavées, se cachent les Boxtrolls, 
d’horribles monstres qui rampent hors des égouts la nuit pour dérober 
ce que les habitants ont de plus cher : leurs enfants et leurs fromages.

C’est du moins la légende à laquelle les gens de Cheesebridge ont 
toujours cru.

En réalité les Boxtrolls sont une communauté souterraine 
d’adorables et attachantes créatures excentriques qui portent des 
cartons recyclés comme les tortues leurs carapaces.

Les Boxtrolls ont élevé depuis le berceau un petit humain 
orphelin Œuf (doublé par Isaac Hempstead-Wright), comme l’un 

SYNOPSIS

des leurs, explorateur de décharge et collectionneur de détritus 
mécaniques.

Ils deviennent soudainement la cible d’un infâme dératiseur 
Archibald Trappenard (à qui l’oscarisé Ben Kingsley prête sa 
voix) qui voit dans sa disposition à éradiquer les trolls son 
ticket d’entrée au sein de la bonne société de Cheesebridge.

La bande de bricoleurs au grand cœur doit alors se tourner 
vers celui dont ils ont adopté la responsabilité, ainsi qu’une 

jeune fi lle de la haute qui n’a pas froid aux yeux, Winnie (doublée 
par Elle Fanning) afi n de concilier leurs deux mondes, au gré des 

vents du changement... et du fromage...

des leurs, explorateur de décharge et collectionneur de détritus 
mécaniques.

jeune fi lle de la haute qui n’a pas froid aux yeux, Winnie (doublée 
par Elle Fanning) afi n de concilier leurs deux mondes, au gré des 

vents du changement... et du fromage...
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STOP-MOTION : 
     ÉTAPE PAR ÉTAPE

Un fi lm en stop-motion prend vie image par image. C’est une 
forme artistique qui met en scène des personnages, entourés d’un 
décor fait à la main, envisagé en 3 dimensions. 

Un processus remontant à la création du cinéma, possédant 
une chaleur et un charme uniques, dont chaque plan relève d’une 
technique de haut vol auxquels se sont adonnées, depuis toujours, 
des générations d’animateurs en herbe, dans les garages ou les sous-
sols de leurs parents. 

La stop-motion possède une sorte d’âme, tout droit sortie de l’aspect 
malléable du matériau de base. Sur LES BOXTROLLS elle n’hésite pas 
à s’associer avec les techniques les plus récentes d’effets numériques 
créant ainsi un fi lm hybride qui repousse les frontières du genre.

Que ce soit pour le public ou pour les techniciens, l’animation 
image par image reste et restera toujours captivante.

Plan par plan, dans des fi lms comptant 24 images par seconde, les 
animateurs manipulent minutieusement des objets réels sur un vrai 
plateau. Chaque plan est photographié.

Les personnages et leur entourage prennent vie de manière fl uide 
et continue, une fois les milliers de photographies séquencées. C’est 
de la magie cousue main.

Comme dans un fi lm conventionnel, les personnages doivent être 
habillés et coiffés, les décors construits, et le tout proprement mis 
en scène et en lumière. 

Mais c’est la précision millimétrique de la manipulation, issue de l’esprit 
créatif des animateurs, qui donne à cette forme d’art son côté unique.

En 1898 avec le court-métrage The Humpty Dumpty Circus, Albert 
E. Smith et James Stuart Blackton deux émigrés britanniques, fi rent 
école en donnant vie à une maquette de cirque.

C’est en Europe que les premières fi gurines furent utilisées, mais on 
doit le raffi nement de cette technique au californien Willis Harold O’Brien.

Passant du format court à des longs-métrages comme LE MONDE 

PERDU en 1925, ou KING KONG en 1933, il reçut un Oscar en 1949 
pour MONSIEUR JOE.

LES BOXTROLLS EN CHIFFRES :   Une semaine est le temps nécessaire à un animateur pour 3,7 secondes de pellicule, ce 

« L’animation est un moyen, pas un genre. Le genre est un terme limitatif, 
figeant toute possibilité créative, alors que l’animation est un médium visuel 

dont la seule limite est l’imaginaire de ses praticiens. 
Chez Laika, en mêlant le savoir-faire de l’animation à une palette de projets ambitieuse, 

la stop-motion tend vers l’art ».   TRAVIS KNIGHT
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Ray Harryhausen, un de ses disciples, inventa la « Dynamation » 
et fut un exemple pour des générations à venir. Avec LE MONSTRE 
DES TEMPS PERDUS (1953) ; A DES MILLIONS DE KILOMÈTRES SOUS LA 
TERRE (1957) ; LE 7e VOYAGE DE SINDBAD LE MARIN (1958) ou encore 
JASON ET LES ARGONAUTES (1963), 
il mélangea cinéma traditionnel et 
stop-motion pour la première 
fois, faisant interagir avec brio 
des fi gurines et des humains.

Dans les années 40, le hon-
grois George Pal (György Pál Marc-
zincsák) affi ne cette technique 
pour Paramount et invente les « Puppetoons » pour 
lesquels il utilise des poupées de bois faites main. Plu-
sieurs de ses courts-métrages furent récompensés aux 
Oscars, qui lui décernèrent ensuite un prix honorifi que 
pour l’ensemble de sa carrière.

Il persévéra avec : RUPERT LE MAGNIFIQUE (1950) ; 
LES AVEN TURES DE TOM-POUCE (1958) ; LES AMOURS 
ENCHANTÉES (1962).

L'“Animagic”, la technique inven tée par Arthur 
Rankin Jr. et Jules Bass, a fait le bonheur de deux 
générations de téléspectateurs et a donné ses 
lettres de noblesses à la stop-mo-
tion, grâce à des séries comme 
RUDOLPH LE PETIT RENNE AU NEZ 
ROUGE (1964) et LE PERE NOËL DÉ-
BARQUE EN VILLE (1970). 

Bass a réalisé seul, THE DAYDREAMER (1966) et MAD MONSTER 
PARTY? (1967).

La « Claymation » fut créée, quelques années plus tard, lorsque 
Nick Park rejoignit Peter Lord et David Sproxton au sein de U.K.’s 

Aardman Animations. 
Leurs court-métrages L’AVIS DES ANI-

MAUX, la série des WALLACE & GROMIT, 
avec RASÉ DE PRÈS et UN MAUVAIS PANTA-
LON, récompensés aux oscars, changèrent 

alors la donne et leur ouvrirent la porte des 
longs-métrages, où ils collectionnèrent les succès. 

En 1982 Tim Burton, alors chez Disney réalise un 
court-métrage expressionniste en noir et blanc utili-

sant la stop-motion.
VINCENT est élaboré avec la collaboration tech nique 

de Rick Heinrichs et la voix de Vincent Price. Dix ans 
plus tard, il réitère l’expérience avec son camarade de 

classe de la California Institute of the Arts, Henry Selick, 
et la comédie musicale d’animation L’ÉTRANGE NOËL DE 
MONSIEUR JACK révolutionne le genre.

Le XXIe siècle voit la création de Laika.Inc, forte de 
550 personnes et réunissant la crème des scénaristes, 
réalisateurs, concepteurs et animateurs, oscarisés ou 

largement reconnus dans la catégorie animation (y 
compris 2D et stop-motion)…

Laika déménage dans 
l’Oregon, après sa participation 
en 2005 au fi lm oscarisé LES 
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qui signifie pas moins de 90 plans.  •  56 appareils  •  892 lampes dont 68 équipements de fluorescents. 
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190 poupées rien que pour les Boxtrolls.  •  13 modélistes, 12 charpentiers, 9 peintres, 8 décorateurs 
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NOCES FUNÈBRES de Tim Burton et Mike Johnson, alors tourné 
en Angleterre.

C’est là que, sous la houlette de Henry Selick, CORALINE (Henry 
Selick, 2009) innove en ouvrant les portes de la 3D.

L’ÉTRANGE POUVOIR DE NORMAN (S. Fell & C. Butler, 2012) était 
le second long-métrage en 3D de Laika et a également été conçu et 
fi lmé en 3D stéréoscopique. Réalisé par Sam Fell et Chris Butler, le 
fi lm a été cité par nombre de critiques comme le fi lm d’animation 
par excellence. Il a entre autres reçu un Oscar ainsi que le prix de la 
critique, une nomination aux Baftas, et remporté deux Annie Awards. 

Le dirigeant de Laika, Travis Knight, coproducteur et animateur 
en chef sur L'ÉTRANGE POUVOIR DE NORMAN confi e que si la stop-

motion relève de l’enfance de l’art, c’est un exercice qui reste 
excessivement difficile à réussir. Et si le procédé traditionnel 
reste la marque de fabrique de Laika, il ne cesse de s’enrichir des 
avancées technologiques de méthodes comme le RP (prototype 
rapide : photocopies en 3 D d’expressions de visages), et le CG 
(traitement numérique).

LES BOXTROLLS est leur troisième long-métrage d’animation 
conçu et fi lmé en 3D stéréoscopique. C’est un exemple de fusion entre 
la stop motion (crée à la main) et les effets spéciaux numériques 
(générés sur ordinateur). Une nouvelle fois, l’Oregon est à la pointe 
du développement et de la recherche autour d’une forme classique 
qui se transforme.

et 4 paysagistes ont participé à la construction des 79 plateaux qui ont été construits pour les 26 décors du film.
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DÉBALLAGE DE CARTONS : 
     LE FOND DU FILM

Avec ce voyage décoiffant à la découverte de soi, les artisans 
de Laika se sont une fois encore immergés dans un monde 
fantastique où la créativité transforme littéralement la réalité. 
Il leur faut des années pour faire un film, mais un film qui sait 
tenir la distance. Dans leurs studios, on transforme tous les 
jours des matériaux basiques en quelque chose de plus grand 
que la somme de toutes les tâches réunies, c’est pourquoi le 

concept des Boxtrolls a rencontré chez Laika une résonance 
toute particulière.

Pour Travis Knight, ici producteur et chef de l’animation, le coeur 
du fi lm est une fable intemporelle humaine et émouvante.

« Chacune des histoires que nous racontons est un concentré de 
noirceur et de lumière, de chaleur et d’intensité, avec un véritable 
développement. Mais surtout ce sont des fables qui délivrent 
un message. Chaque fi lm est un agitateur de pensées, sensible, 
progressiste et un brin subversif, qui, nous l’espérons touchera 
les spectateurs du monde entier de la même façon ». Il ajoute 
« Les Boxtrolls sont différents de nos derniers fi lms. CORALINE 
et L’ÉTRANGE POUVOIR DE NORMAN étaient ancrés dans la réalité 

200 costumes.  •  14 matériaux différents rien que dans le chapeau de Lord Belle-Raclette.  •  Dans la scène 
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du bal, en comptant les effets numériques et les vraies poupées, il y a 150  habitants de Cheesebridge.
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53 000 visages ont été imprimés en 3D, dont 15000 pour Œuf.  •  Œuf dispose d’1 400 000 expressions différentes.  
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contemporaine de l’Amérique et saupoudrés de surnaturel. Ici il 
s’agit d’un fi lm d’époque où enquête policière, comédie de l’absurde 
et aventure effrénée viennent se mêler à une magnifi cence visuelle 
et un fond réellement touchant. On est à mi-chemin entre Charles 
Dickens et Roald Dahl avec une touche des Monty Pythons ».

Le réalisateur Anthony Stacchi surenchérit : « C’était la 
combinaison parfaite entre le scénario et la façon dont nos studios 
fonctionnent ; l’histoire de créatures magiques qui surgissent de 
leurs cartons pour vous apporter du rêve ».

Mais c’est encore une fois une grosse avancée technique et un 
des fi lms les plus ambitieux du studio, qui repousse les frontières 

de l’innovation toujours plus loin dans un souci de constante 
évolution.

Travis Knight n’est pas seulement à la tête de Laika, il est aussi 
père de trois enfants et tient à ce que chaque fi lm soit pour eux 
sujet à discussion et réfl exion. « LES BOXTROLLS est l’histoire d’une 
période de transition entre l’enfance et l’adolescence. Nos jeunes 
héros vont découvrir qui ils sont, d’où ils viennent, ce qu’ils veulent 
devenir. Ils apprendront  que chaque individu se défi nit par ses 
choix et son entourage. Le monde des enfants n’est pas spécialement 
accessible pour ceux qui n’en font pas partie, mais parfois il nous 
aide à nous rendre compte des barrières que la société a mises en 
place et nous permet d’y redéfi nir notre position. Oeuf et Winnie ont 

•  Les pulls d’Œufs représentent 213 m de tissus teints dans différents tons.  •  Les costumes les plus petits 
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beau avoir 11 ans, les décisions qu’ils vont prendre vont modifi er et 
améliorer leur société dans son entier ».

Pour le producteur David Bleichman Ichioka, l’innocence de la 
jeunesse peut établir un pont entre deux mondes foncièrement 
antagonistes, du moment qu’il est arrimé par des sentiments généreux 
et une forte détermination. Ce à quoi le réalisateur Graham Annable 
ajoute « Cette histoire vous apprend à ne pas juger un livre par sa 
couverture, mais par son contenu et comment prendre le contrôle de 
sa vie, afi n de réécrire sa propre histoire ».

Le premier volume d’une série de livres d’aventures fantastiques 
à succès Les Chroniques De Pont-aux-rats d’Alan Snow est à l’origine 
de ce scénario. Cela faisait une dizaine d’années, dès l’époque de la 

mise en chantier de CORALINE, que Laika préparait cette adaptation. 
C’est donc l’aboutissement d’un projet à long terme, mûrement 
réfl échi. Les histoires d’Alan Snow ont bercé l’enfance de Travis 
Knight et les 500 pages de ce roman constituaient un matériau de 
base conséquent pour l’exploration du coeur des relations familiales, 
qui est le véritable sujet des BOXTROLLS. Sans oublier la notion 
de lutte de classes très présente aussi dans le livre, référence à 
Roald Dahl, qui est primordiale dans l’articulation des motivations 
machiavéliques de l’infâme Archibald Trappenard.

Pour Anthony Stacchi dont c’est le premier long-métrage en tant 
que réalisateur, après avoir été responsable de l’animation sur LES 
REBELLES DE LA FORÊT (J. Culton, A. Stacchi, 2005), le thème de la 

ont été créés pour Œuf, à l’état de nourrisson : 3,5 mm pour son T-shirt et 5/8 de mm pour ses chaussettes.  

«LES BOXTROLLS est un fi lm d’époque 
où une enquête policière, comédie de l’absurde et aventure effrénée 

viennent se mêler à une magnifi cence visuelle
 et un fond réellement touchant. 

On est à mi-chemin entre Charles Dickens et Roald Dahl 
avec une touche de Monty Python. »  

TRAVIS KNIGHT
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•  Snatcher dispose de 1 118 000 expressions.  •  600 000 pour Winnie.  •  34 m de tissus et rubans pour les robes de Winnie.  
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•  Les robes des dames du bal de Cheesebridge étaient composées de 10 cerceaux faits de fils de piano, 

paternité résonnait, pour ce jeune père, à la manière de la relation 
entre Peter Pan et les garçons perdus. Dès qu’il eut vent du projet 
entrepris par Laika, il se constitua comme partie prenante et, comme 
ce fut le cas sur L’ÉTRANGE POUVOIR DE NORMAN, se vit confi er la 
coréalisation avec un des pionniers du studio, Graham Annable, le 
story boarder de CORALINE et L’ÉTRANGE POUVOIR DE NORMAN. Un 
procédé qui permet de maintenir une unité sur l’ensemble des fi lms 
de Laika tout en apportant à chaque fois un regard différent. Le 
sens de l’humour de Annable, son immense talent et sa capacité à 
contourner les obstacles avait déjà impressionné toute l’équipe sur 
les deux précédents fi lms du studio et c’est en toute confi ance qu’il 
se vit confi er la tâche de maintenir l’identité éditoriale et visuelle 

de Laika. Pour lui, le pari était de taille et il avait l’impression 
de se retrouver dans la peau d’un as de la fabrication d’avions en 
papiers soudainement catapulté aux commandes d’un 747. Pour l’un 
comme pour l’autre ce copilotage s’est avéré des plus fructueux 
et la collaboration fl uide, afi n de rendre limpide la complexité 
de rapports familiaux avec des créatures adorables mais défi nies 
comme des monstres par la société. La complémentarité de 
l’expérience du story boarding de l’un, et de celle de l’animation 
de l’autre, ne pouvait faire que des étincelles. « Sur un fi lm de stop 
motion le travail individuel ne vaut rien s’il n’est pas au service 
d’une collaboration dont le but fi nal n’est autre que la somme des 
compétences au service d’un tout. »
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Leur collaboration fut d’entrée cruciale afi n de 
défi nir le style du fi lm pour ensuite créer de toutes 
pièces les éléments qui le constitueraient.

La scène clef du fi lm se devait d’être l’adoption 
du petit humain par ces créatures étranges, afi n 
de créer un véritable lien affectif pour que le 
spectateur puisse ressentir de l’empathie envers 
ces « monstres ». Cette scène fut la première 
à être story-boardée et montée pour les tests 
visuels préliminaires. Le résultat fut si touchant 
qu’ils comprirent immédiatement quelle serait la 
ligne directrice du fi lm : Le passage de la timidité 

à l’affi r mation de soi et la capacité à transformer 
les règles d’une société, qui semble vous rejeter, 
afi n d’y trouver sa place légitime. 

C’est exactement le fonctionnement de Laika, 
où chaque département affi ne et affi rme ses 
propositions afi n d’aboutir à une création globale 

où chaque pièce s’imbrique parfaitement dans 
l’autre.

ce qui peut sembler poétique mais est en réalité très coupant.  •  180 plans du fi lm contiennent des humains numérisés.  
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•  131 plans du film contiennent des Boxtrolls numérisés.  •  Le Mecha Drill  mesurait 1,60 m, pesait 35 kgs 

BOÎTES VOCALES : 
 LA VOIX DES PERSONNAGES

Pour que les personnages prennent vie, il faut avant tout qu’ils 
trouvent leur voix, et c’est pour cela que la synchronisation vocale avec 
les acteurs constitue la première étape du travail. Les techniciens de 
l’animation viennent ensuite y ajouter leur talent afi n de donner un 
corps à ces voix. Les photos des acteurs ne sont d’aucune utilité dans 
les castings chez Laika.

Pour Archibald Trappenard le chasseur de Boxtroll et aspirant 
aristocrate, le choix de la production s’est porté sur Sir Ben Kingsley. 
La référence du fi lm à l’univers de Dickens fut l’élément clef qui 
séduisit le comédien. Pas de clarté sans obscurité. Trappenard est 
un être obsessif, narcissique et jaloux, des caractéristiques de rêve 
pour un comédien. Ben Kingsley a poussé la performance jusqu’à 
demander à jouer plié en deux, afi n que l’on puisse sentir l’avarice 
et la gloutonnerie de son personnage. Par ce procédé il a transformé 
totalement sa voix en lui conférant une frustration venue du fond 
des tripes, ce dont les animateurs se sont servis afi n de défi nir son 
attitude et ses mouvements centrés autour de son ventre. Pour le 
comédien, les séances d’enregistrement furent très libératrices, sans 
l’entrave de costumes ni de marques au sol. Son personnage était prêt 
dès le premier jour de travail car, en sa qualité d’acteur minutieux, 
il avait soigneusement peaufi né son personnage chez lui. Sa capacité 
à étirer ostensiblement certaines syllabes, plus que nécessaire, a fi ni 
par devenir la caractéristique de son personnage. Malgré son côté 
méprisable, menteur et manipulateur, Sir Ben Kingsley a su trouver 

de la fragilité dans les intonations de son personnage, afi n que par 
moments, le spectateur puisse sentir toute l’humanité de sa véritable 
détresse. À travers son obstination viscérale à vouloir faire partie 
d’une classe sociale qui le rejette, on ressent son dégoût nauséeux pour 
sa propre personne et le mépris qu’il porte envers la condition dont il 
est issu. C’est cela qui fait de lui le véritable monstre dans l’histoire.

Le comédien s’est inspiré de son expérience Shakespearienne 
et de ses personnages monstrueux, plus vrais que nature, dont la 
blessure intérieure ne guérit jamais pour fi nir par les ronger jusqu’à 
l’os. À la manière de Iago dans Othello, il sème la discorde afi n de se 
sentir grandi quand les autres tombent. Le fait qu’il s’autoproclame 
unique garant de la paix face à un danger imminent ne sera pas sans 
rappeler aux parents certains discours politiques discutables.

Le talent et l’expérience de Sir Ben (comme l’appelle toute 
l’équipe) combiné à la jeunesse et l’enthousiasme d’Isaac Hempstead 
(qui prête sa voix à Oeuf) ont fait de leur duo une partition de 
duettistes vibrants. Sir Ben Kingsley et le jeune Isaac, même quand 
leurs personnages se crient dessus, le faisaient avec énormément 
de gentillesse et de respect. Et si Isaac était très impressionné de 
donner la réplique à un tel acteur, ce dernier a très vite su le mettre 
à l’aise grâce à sa bienveillance et la générosité de son jeu. 

Le jeune adolescent de la série Games Of Throne (série crée par 
D.B Weiss & D. Benioff, 2011) s’est appliqué à trouver le sentiment 
d’insécurité que pouvait ressentir Œuf quand il quitte son univers fa-
milier pour aller s’exposer au grand jour dans une société qu’il sait 
méprisante à son égard. Inspiré par Tarzan élevé chez les singes, il a 
travaillé sur les infl exions de sa voix afi n que son accent n’ait rien de 
commun avec le langage parlé par les gens de Cheesebridge. Le réali-
sateur lui avait demandé de s’inspirer de KES (Ken Loach, 1996) et 
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et était constitué de plus de 600 pièces d’acier, de plastique et de métal, faisant de lui la plus grande poupée jamais créée, 

notamment de l’interprétation âpre du jeune David Bradley dont c’était à l’époque la 
première expérience en tant qu’acteur. Isaac en tira ce côté sale gosse miteux, mais 
intrépide au grand cœur. La première impression devait être qu’il était tombé 
entre de bien mauvaises mains, pour qu’au fur et à mesure du développement 
de l’histoire, on se rende compte que la nature des liens familiaux qui l’attache 
aux Boxtrolls (notamment dans sa poignante relation père/ fi ls avec Poisson) 
justifi e ses formes les plus incongrues. Ce gamin élevé par une famille aimante 
à travers la musique et la compassion nous montre que la véritable richesse est 
celle du cœur.

Et si tant est qu’il ait 
trouvé l’équilibre et 
l’amour au sein de 
sa famille adoptive 
d’éboueurs en 
car tons, le petit 
garçon ne sera 
complet que lors-
qu’il saura quelles 
sont ses origines.
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Les enregistrements étaient photographiés et les clichés des 
comédiens au travail ont largement inspiré les techniciens de 
l’animation. Brad Schiff un des responsables de l’animation nous 
livre le secret de l’incarnation des personnages : une savante 
combinaison d’heures et d’heures d’écoute à l’affût de la moindre 
infl exion de voix qui pourrait donner des indices ainsi que l’étude 
attentive de l’expression du visage des comédiens en jeu. Le travail 
de l’animateur est très proche de celui de l’acteur. Afi n de garder le 
côté physique du mouvement et de l’action, les techniciens rejouent 
comme des enfants les scènes qu’ils ont vues et entendues afi n de 
se les approprier et de retranscrire leur vivacité.

Les enfants sont d’ailleurs une part importante des studios 
Laika, qui se plaît à leur laisser porte ouverte. C’est pourquoi 
Elle Fanning avait déjà visité les studios à l’époque où sa grande 
sœur Dakota y travaillait le rôle de CORALINE. Elle se rappelle 
avoir été fascinée par la fabrication des cheveux et des vêtements 
tellement miniaturisés pour des personnages qui lui paraissaient 
de taille normale à l’écran. Sa principale motivation pour ce rôle 
fut l’intérêt de se mesurer à un exercice aussi précis à ce stade de 
sa carrière, la qualité du message du fi lm et ...son goût prononcé 
pour le fromage. Elle prête sa voix à Winnie qui, bien que venant 
de la haute société et ayant été élevée dans la peur des Boxtrolls, 
parvient à reconnaître son erreur quand elle fi nit par rencontrer 
Oeuf. Elle est l’étincelle qui mettra le feu aux poudres. À travers 
la voix de la jeune comédienne, malgré les privilèges, le courage 
et la dignité trouvent le chemin de la rédemption collective. Bien 
qu’américaine elle a impressionné tout le monde avec son accent 
parfaitement britannique, travaillé âprement sur GINGER & ROSA 

(Sally Potter, 2012). Si elle avoue avoir adoré travailler cet accent 

qui donnait un petit caractère chic et snob à son personnage, 
Elle Fanning a néanmoins réussi à conserver le côté enfantin de 
Winnie. Au premier abord elle peut paraître gâtée pourrie, mais 
on sent vite qu’elle essaie de se faire entendre dans un monde où 
personne ne l’écoute et qu’elle a désespérément besoin d’un ami. 
Sa relation avec Œuf passe du mépris à une relation d’égal à égal ce 
qui permet au jeune garçon de faire le lien avec la véritable nature 
de son affection pour sa famille. Chacun d’eux est à la recherche 
de son père respectif et chacun d’une manière différente.

Les travers du personnage de Lord Belle-Raclette sont bien familiers 
des réalisateurs, que leur engagement artistique peut parfois mettre 
dans la position de pères absents. C’est pour cela qu’ils savent bien 
qu’au fond le Maire n’est pas un mauvais bougre, même si son goût pour 
le bon fromage est un peu excessif... Jared Harris était parfait pour ce 
rôle qui demandait une sonorité digne des publicités d’époques pour 
les cakes de Mr Kipling, à mi-chemin entre Shere Khan du LIVRE DE LA 

JUNGLE (W. Reitherman, 1967) et la diction d’anciens acteurs comme 
Trevor Howard. Parfois sa voix ressemblait tellement à celle de son 
père (Richard Harris, le Dumbledore d’HARRY POTTER) qu’elle prenait 
ce petit ton délicieusement désuet et un brin snob. C’est Jared Harris 
qui trouva le surnom de Winnie : Winnikins, une manière maladroite 
pour le Maire de penser que ce diminutif suffi t à traduire son affection, 
sans se rendre compte qu’il est débordé par ses affaires sociales. 

Quant à sa femme Lady Belle-Raclette, c’est la voix de Toni 
Colette, actrice oscarisée et fan inconditionnelle de CORALINE 
(Henry Selick, 2009), qui lui prête ses accents à la fois mondains 
et profondément maternels. Cependant, d’après ses confi dences, il 
semblerait que la comédienne n’ait en commun avec son personnage 

5 des 8 construits ont été utilisés.  •  Les flammes brûlant dans la poitrine du Mecha Drill sont une vidéo de 
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flammes tournant en boucle diffusée par un I PAD.  •  La rivière qui traverse les égouts est faite main, un assemblage 
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de rideau de douche enrobant un enchevêtrement de fils de pêche translucides, des petits morceaux de miroir, 

que son goût immodéré pour le fromage. Professionnellement Toni 
Colette a savouré avec délectation la composition de son accent, 
dont elle possède une maîtrise totale de par sa prédilection pour les 
rôles de composition.

C’est la première fois que Laika enregistre ses voix dans un studio 
londonien, mais le contexte Victorien du fi lm demandait des acteurs à 
l’accent britannique, et ils n’hésitèrent donc pas à franchir la Tamise. 
La seule exception était Monsieur Grattons, interprété par un Tracy 
Morgan déchaîné, qui quoi qu’il fasse, faisait hurler de rire toute 
l’équipe. Originellement son personnage n’avait que deux phrases à 
son actif, qu’il répétait en boucle et dans toutes les situations : « très 

chic, très chic ». Très vite l’idée de commenter chaque situation par des 
bruits étranges s’imposa et ce fut la porte ouverte au fou rire général 
dans les studios. Il est donc le seul à ne pas avoir d’accent britannique 
ce qui donne à son personnage un côté anachronique et déplacé, qui sert 
sa folie. Une sorte de Terminator des bas-fonds de l’époque Victorienne, 
complètement azimuté et qui bouscule sans cesse la dynamique des 
Chapeaux Rouges, en dépit de la direction impitoyable de Trappenard.

Au service du patois parlé par les Boxtrolls, Dee Bradley Baker et 
Steve Blum, ont mis leur expérience de doublage de créatures en tous 
genres, en passant des Minions de MOI MOCHE ET MÉCHANT I et II (P. 
Coffi n & C. Renaud, 2010, 2013) aux Jawas de STAR WARS I, II et III (G. 
Lucas, 1999, 2002, 2005) ou des Klingons de STAR TREK (JJ. Abrams, 
2009, 2013). Les deux comédiens se sont inspirés d’accents de langues 
d’Europe de l’Est, en mettant soudainement une infl exion britannique 
de manière totalement aléatoire sur certains mots. Mais l’effet était trop 
dense et ils réduisirent leur charabia à quelques mots, parfois syllabes 
ou grognements. Un procédé qui permettait de laisser la part plus 
grande à l’émotivité, plutôt qu’au sens, qui d’un commun accord avec la 
production fut peu à peu écarté. Au fi nal le but était plus de ressentir 
que de comprendre ce que disaient les Boxtrolls.  Baker interprète aussi 
le rôle de Poisson, le Boxtroll qui sert de fi gure paternelle à Oeuf. Il s’est 
régalé à assumer sa position de père tout en travaillant ce côté enfantin 
et innocent qu’ont les Boxtrolls. Tandis que Soulier (Steve Bloom) lui, 
tient la place du frère toujours un peu jaloux.

Il est évident pour Travis Knight que « même si les enfants 
peuvent s’identifi er facilement au courage et à l’intrépidité de Œuf 
et Winnie, ils le feront intuitivement pour les Boxtrolls, qui sont 
des êtres qui peinent à se faire comprendre et qui manquent de 
vocabulaire pour exprimer ce qu’ils veulent. »
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gang malfaisant des Chapeaux Rouges. Mais pour le bal, la valse fut 
l’accord majeur d’une séquence complexe sur laquelle Jan Maas, un 
des animateurs, a travaillé plus d’un an.

À l’interprétation vocale des acteurs, et à l’univers musical, Eric 
Diddle des Monty Python est venu ajouter son expérience d’auteur 
pour la chanson phare du fi lm. L’univers créé pour le fi lm n’était pas 
sans lui rappeler les chansons de Kurt Weil, dans un style cabaret 
désaccordé. Mais c’est avant tout sa touche Monty Python qu’il a 
insuffl ée et qui amène ce côté complètement décalé au fi lm : un 
véritable pamphlet  en rîmes, un réquisitoire contre l’hypocrisie.

de polytéréphtalate d’éthylène (une sorte de plastique transparent) et du scotch pour créer l’illusion d’une surface liquide, 

Herbert Trubshaw à qui Simon Pegg prête sa voix est le seul être 
humain capable de comprendre les Boxtrolls. Un personnage qui 
l’a séduit par son côté complètement timbré et comique. Mais c’est 
surtout la douleur immense de père, que ce prisonnier au long cours 
porte au fond de son cœur, qui a trouvé un écho tout particulier chez 
l’acteur. Il retrouve ici son compagnon de toujours Nick Frost dans 
le rôle de Monsieur Truite. Une bonne surprise pour Simon Pegg qui 
ne savait même pas que son ami fi gurait au générique.

Le duo Richard Ayoade / Nick Frost (Monsieur Poireau / Monsieur 
Truite) fonctionnait également à merveille dans la mesure où 
chacun se moquait de l’autre tout en s’appuyant mutuellement sur 
leurs propositions respectives. Ces deux larrons, persuadés d’être 
les héros de l’histoire et d’agir pour la bonne cause, ont été conçus 
dès l’écriture du scénario pour fonctionner en duo et ont donné aux 
comédiens l’occasion de rivaliser de talent.

Au niveau aussi bien sonore que visuel, la scène du bal est une des 
plus pointues du fi lm. Il a fallu faire venir des chorégraphes et des 
danseurs professionnels, afi n de placer correctement chaque mouvement 
sur chacune des marionnettes et ce un nombre incalculable de fois afi n 
de reproduire la dynamique et la fl uidité d’un ensemble chorégraphié. 
L’étendue de la grammaire cinématographique a été nécessaire aux prises 
de vues, et tous les angles possibles et imaginables ont été explorés par 
les animateurs Brad Schiff et Jason Stalman avec la complicité de John 
Ashlee Prat, le directeur de la photographie et Mark Stewart, le chef 
opérateur. Le tout orchestré par la musique de Dario Marianelli. 

C’est le premier fi lm d’animation du compositeur, et il a articulé 
sa partition en trois univers bien distincts, illustrant la caverne 
douillette des Boxtrolls, le cercle huppé des Chapeaux Blancs et le 
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BOBINES DE BOXTROLLS : 
  LA MISE EN CHANTIER

Avec ses 79 plateaux et plus de 20 000 accessoires faits entièrement 
à la main, LES BOXTROLLS est la plus grosse production jamais 
envisagée dans le monde de la stop-motion et le quatrième fi lm 
tourné en Stéréoscopique après CORALINE, L’ÉTRANGE POUVOIR DE 

NORMAN et LES PIRATES ! BON A RIEN MAUVAIS EN TOUT (Aardman, 
2012).

Quand on pense animation on imagine toujours graphisme et 
numérisation, mais chez Laika, l’accent est mis sur l’artisanat. 
Une combinaison subtile d’illustration, de croquis, de peinture, de 
photographie, d’éclairage, de modelage et de musique.

L’utilisation de la Computer Generating (les effets numériques) et 
du Rapid Prototyping (photocopies en 3 D d’expressions de visages) 
atteint ici des pics de précision jamais atteints, et les subtilités des 
personnages, leur palette de jeu et leurs caractéristiques humaines 
vont bien au-delà de ce que le public pouvait espérer.

LES BOXTROLLS a été tourné en Orégon aux studios Laika de 
Hillsboro.

Pour Travis Knight : « l’animation est un moyen, pas un genre. 
Le genre est un terme limitatif, fi geant toute possibilité créative, 
alors que l’animation est un médium visuel dont la seule limite est 
l’imaginaire de ses praticiens. Chez Laika, en mêlant le savoir-
faire de l’animation à une palette de projets ambitieuse, la stop-
motion tend vers l’art.

C’est une véritable famille où chacun s’applique à partager une 
appréhension différente du monde, qui s’appuie sur des contraintes 
audacieuses. Cette richesse transpire dans tous les plans. »

Pour une à deux minutes de pellicule il faut environ une semaine 
de travail, une seule prise peut prendre jusqu’à une demi-heure 
de mise en place. Une bonne journée équivaut à une mise en boîte 
d’une séquence de deux secondes. Un travail de précision que l’on ne 
trouve qu’en stop-motion.

Georgina Hayns, la directrice de la fabrication des fi gurines nous 
confi e : « C’est un peu comme entreprendre l’escalade de l’Everest. 
Mais, petites étapes par petites étapes, le travail prend forme, et 
chacun est encouragé dans sa tâche minutieuse par l’esprit de 
famille et l’atmosphère bienveillante et encourageante des studios. 
Le fait d’être dirigé par Travis Knight, qui a assumé chacun 
des postes de la production, permet une plus grande facilité de 
communication dans le travail ». 

La relation entre l’animateur et ses héros est très intime, et 
la distribution des rôles à un animateur doit être effectuée avec 
sensibilité afi n que l’alchimie puisse opérer. Malcolm Lamont, Daniel 
Alderson, tous deux ayant travaillé sur L’ÉTRANGE POUVOIR DE 

NORMAN et Jeff Riley sur CORALINE viennent prêter main-forte à 
Travis Knight, Brad Schiff et Jason Stalman pour l’animation des 
personnages. 

Pour les décors, Paul Lasaine et le directeur artistique Curt 
Enderle ont travaillé main dans la main afi n de donner forme à 
l’univers Victorien du fi lm. Il n’était pas rare de voir les animateurs 
traîner des heures sur ces décors en chantier afi n de s’imprégner 

sans liquide.  •  Plus de 20 000 accessoires ont été créés et montés à la main.  •  55 moulages de fromages 
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différents ont été fabriqués.  •  24 types de végétations.  •  L’accessoire le plus petit était le fil et l’aiguille.  •  Le 
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de leur atmosphère ou de donner leur avis ou un coup de main en 
fonction des séquences. « C’est la singularité de Laika : Encourager 
les animateurs à prendre en charge l’ensemble de la création de 
leurs séquences et faire un vrai travail d’équipe avec tous les 
artistes qui participent au processus de création.

La plupart des gens pensent que le secret de l’animation est la 
patience, mais c’est, en fait, la capacité à maintenir sa concentration 
sur de longues périodes qui prédomine. C’est physiquement 
épuisant, puisque l’animateur passe son temps à ramper et se 
contorsionner afi n de manipuler son personnage, mais également 
psychologiquement, puisqu’il doit s’adapter à l’humeur de celui-ci, 
afi n de la retranscrire dans ses mouvements. Les erreurs sont légion 

disque en vinyle du film mesurait 2mm de diamètre et son étiquette 0,25 mm.  •  Le nom du groupe 

et font partie intégrante du travail, car parfois elles sont à l’origine 
d’idées auxquelles on n’aurait jamais pu penser. La fl exibilité et 
l’adaptation sont la clef de ce métier. Et la conception du temps, 
même si le planning est drastiquement minuté, est relative, puisque 
certaines séquences peuvent être complétées avec un intervalle d’un 
an entre chaque prise qui la concerne ».

Le département qui s’occupe des poupées est composé de 60 
personnes. Pour chacune des poupées il faut entre trois et quatre 
mois de travail, combinant le talent de plusieurs départements. Elles 
sont faites de silicone, de latex et de résine, le tout articulé autour 
d’un squelette en métal. Un travail minutieux qui doit pouvoir 
résister aux milliers de manipulations qui vont suivre.

Mike Smith ancien story boarder sur L’ÉTRANGE POUVOIR DE 

NORMAN était responsable de la création des silhouettes sur papier et 
sa plume devait capturer l’essence de ce monde imaginaire inspiré de 
Dickens. Michel Breton, ancien illustrateur sur CORALINE s’est basé 
sur l’univers crée par Smith afi n de compléter à l’encre et au crayon 
chacun des personnages dans ses moindres détails, donnant à leurs 
visages et vêtements une touche mal dégrossie, fragile et instable que 
toute l’équipe a immédiatement plébiscitée. Une prouesse technique 
pour Peg Serena la directrice de l’animation faciale, qui a fait appel 
à toutes les astuces possibles et imaginables afi n de reproduire cette 
impression, somme toute, presque intangible.

Pour le graphiste Nicolas de Crecy et le modéliste Thomas Mcclure, 
les sources d’inspirations ont été aussi diverses que l’univers de 
Terry Gilliam notamment dans BRAZIL (1985) et LES AVENTURES 

DU BARON DE MÜNCHAUSEN (1988), mais aussi la version de David 
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mobile des fi gurines aux cartons, et à Georgina Hayns de créer des 
têtes de remplacement et des membres rétractables.  

L’armature est le squelette d’un personnage, et elle prend des 
semaines à être créée. Une fois la marionnette type créée, on en 
reproduit plusieurs modèles. Pour Œuf il a fallu à peu près 24 
poupées, avec une armature de 122 parties indépendantes, faites de 
80 composants métalliques différents. 

Cette fois les personnages étaient plus nombreux et complexes, 
avec des tailles bien différentes selon leur appartenance à chacune 
des classes sociales. La référence est toujours le personnage le plus 
petit : Burette chez les Boxtrolls est devenu le mètre étalon afi n de 
relativiser la taille de tous les autres.

sur le disque Les Quattro Sabatinos, vient du prénom du fils d’Anthony Stacchi, Sabatino.  •  Les matériaux suivants 

Lean de OLIVER TWIST (1947) de Charles Dickens, dont le système de 
classe social dans les Boxtrolls est largement inspiré. Une fois que 
l’apparence d’une poupée est approuvée, le modéliste en fait une 
maquette en 3 dimensions. Chaque département possède une ligne 
directrice pour chacun des personnages, qui sert de guide aussi bien 
que de pense-bête, afi n de respecter l’unité artistique de la ligne 
éditoriale. 

Après les maquettes on passe à la fabrication des têtes pour 
lesquelles deux techniques sont utilisées au gré des besoins du 
réalisateur : l’animation mécanique, parfaite pour les personnages de 
second plan, et l’animation de rechange, qui permet une plus grande 
palette d’expressions. Comme sur CORALINE ou L’ÉTRANGE POUVOIR 

DE NORMAN, les têtes de rechange pour les personnages (d’une texture 
silicone sur laquelle on peut appliquer des expressions imprimées 
en 3D), furent largement privilégiées aux têtes mécaniques (d’une 
texture malléable mais aux traits plus rigides). Une simple grimace 
demande 150 têtes de rechange et une précision d’horloger. 

Véritable maquilleur, chaque peintre est assigné, par personnage, 
à une partie faciale spécifi que : Il en créé ainsi toutes les lèvres, un 
autre tous les sourcils…

Chaque partie du corps d’un personnage est moulée séparément 
à partir de sa maquette d’argile, puis articulée sur une rotule 
surmontée d’un globe (Ball & Socket)… le même procédé depuis 
KING KONG en 1933. 

Le challenge sur les Boxtrolls était de pouvoir articuler ces 
personnages en leur donnant la capacité supplémentaire de rentrer 
et sortir à loisir des cartons qui leur servent de carapace. C’était la 
manière de montrer la timidité des Boxtrolls et il a fallu beaucoup 
d’ingéniosité à Jeremy Spike pour réussir à intégrer l’armature 
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ont été utilisés sur le tournage :  37 kgs de colle en stick  •  96 m3 de savon  •  898 sprays de peinture  
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Du côté des costumes la multiplication et la complexité 
exponentielle des personnages étaient également de mise. Déborah 
Cook responsable de la création des costumes, a dû tester chaque 
bout d’étoffe et souvent en changer la matière pour compenser l’écart 
du rendu à l’œil et celui de la caméra. Certains costumes relèvent plus 
de la broderie que de la couture tellement les détails sont infi mes. 
Comme d’habitude pour cette pionnière de Laika, qui œuvre à ce poste 
depuis CORALINE (Henry Selick, 2009), la recherche des étoffes les 
plus diverses et les plus raffi nées s’est faite à travers le monde entier.

Comme les poupées étaient en cours de construction, après des 
tests grandeur nature, elle faisait l’assemblage sur des mannequins 

pour les retoucher à posteriori. Il a fallu de véritables personnes 
habillées de cartons afi n de pouvoir analyser la latitude de leurs 
mouvements. Puis il fallait dupliquer les costumes en fonction du 
nombre de marionnettes utilisées pour chaque personnage, et 
fi nalement patiner le tout, en situation sur le plateau, afi n d’être 
raccord avec la palette des couleurs ambiantes, inspirée par le 
célèbre tableau d’Eugène Delacroix, représentatif de la lutte des 
classes et de l’abolissement des privilèges. 

Du fait de l’inspiration de l’univers très ciblé de Dickens, le travail 
a été plus fouillé qu’à l’ordinaire. Cook s’est également inspirée 
d’interprétations de personnages d’autres fi ctions pour habiller 
nos héros. Les fantômes de Daniel Day Lewis dans GANGS OF NEW 

•  1 000 feuilles de papier de verre  •  2000 bâtons de glace  •  2 904 doughnuts  •  12 000 boules de coton  
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YORK (M. Scorsese, 2002) pour Trappenard, Shirley Temple pour 
Winnie ou le personnage d’Oliver dans la comédie musicale éponyme 
pour Oeuf, hantent ainsi la garde-robe du fi lm. Celle des Chapeaux 
Blancs était inspirée par les ballets russes d’Alexandre Benoît, les 
Chapeaux Rouges par les Teddy Boys de Londres, mais aussi par des 
gangs japonais, des années 50. Puis, plus on descendait en terme de 
classe sociale, plus les couleurs s’assombrissaient et leur palette 
diminuait, donnant une sorte de hiérarchie de la couleur.

Pour les équipes de Laika, le travail de chaque département se fait 
simultanément, ce qui permet rapidement de créer l’identité visuelle 
du fi lm. Le superviseur de la création des décors Jon Warren constitue 

le lien entre chaque département qu’il soit artisanal, ou numérique, 
afi n que tout se coordonne et puisse prendre forme sur le plateau. 
C’est la fameuse hybridation. Elle permet de faire fi  des contraintes 
matérielles ou temporelles et d’élargir le monde des possibles. Le chef 
décorateur Kieron Thomas s’inspire des dessins en 2D, puis intègre les 
poupées en 3D pour harmoniser l’ensemble de la scène créée à l’aide 
de tous les accessoires à dispositions possibles et imaginables. C’est 
ainsi, à titre d’exemple, que 24 types différents de végétaux ont été 
manufacturés afi n de former les luxuriants jardins de Cheesebridge. 

 Lors d’une matinée type, 20 séquences peuvent être tournées et 
c’est là que le motion control (contrôle à distance) est d’un grand 
secours, donnant la possibilité aux appareils photo de glisser seuls 
au milieu des décors, pour une impression de plus grande fl uidité. 
Le système de guidage à distance Kruper pour les travellings et le 
système Dragon Iota pour les plans fi xes, venaient compléter les 
manipulations des animateurs.

Si les plateaux ou les costumes sont construits comme au 
théâtre, artisanalement, le travail de Brian Van’t Hul, et de Steve 
Emerson, tous deux en charge des effets spéciaux, vient compléter 
et accentuer le tout, dès que les prises de vues commencent. Deux 
spécialistes n’étaient pas de trop, vu l’ampleur de l’ambition 
d’hybridation sur LES BOXTROLLS. Pour Travis Knight : « Bien qu’il 
soit totalement possible de faire un fi lm de stop-motion sans aide 
d’effets spéciaux, Laika a voulu mettre la technologie moderne au 
service de l’artisanat, en les faisant fusionner. Tout repose sur la 
qualité de l’artisanat et de la manipulation manuelle, mais pour 
les plans de fond ou d’ensemble la numérisation permet de gagner 
bien du temps, mais surtout une impression d’espace sans limites. »

•  35 488 m2 de contreplaqué  •  1 300 boîtes d’archives contenant près de 53 000 visages  •  Les visages 
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Pour le format 3D du fi lm il a fallu quelque 56 appareils numériques 
afi n de pouvoir stocker sur ordinateur l’ensemble pharamineux des 
photos. Ce qui permettait également aux animateurs de pouvoir 
visualiser aisément leurs scènes précédentes et de modifi er les 
suivantes en conséquence. Chez Laika on fait feu de tout bois et tous 
les moyens sont bons pour atteindre l’excellence. Cinq Canon 5D 
ont servi pour les prises de Stop motion tandis que le département 
numérique s’est servi d’une Red et de deux Sony HD.

Le directeur de la photographie John Ashlee Prat, un des vétérans 
de Laika, a coordonné l’ensemble des caméras et de la lumière, 
chapeautant cinq équipes de cadreurs et d’éclairagistes afi n de 
capturer l’atmosphère de l’époque Victorienne.                   

Mais c’est réellement le travail de Brian Mc Lean chef du 
département du Rapid Prototyping qui a relié la stop-motion à 
la technologie numérique en révolutionnant l’animation faciale. 
La technique ancestrale des têtes de rechange, mixée avec le 
Rapid Prototyping (une impression en 3D où la résine remplace 
l’encre) aboutit à des « visages » de rechange en volumes, et 
depuis L’ÉTRANGE POUVOIR DE NORMAN en 2012, en couleurs ! Le 
Rapid Prototyping a tellement évolué, que la palette des couleurs 
peut désormais atteindre des nuances infi nitésimales. La résine 
de silicone a presque la couleur et la texture de la peau, et est 
facile à peindre. Il ne reste alors plus qu’à façonner l’éclairage 
pour que les visages s’illuminent de refl ets plus vrais que nature. 
Que ce soit pour les visages de rechange ou les têtes mécaniques, 
un système intérieur subtil permet de manipuler le tout avec 
dextérité.

Les accessoiristes viennent compléter le travail des développeurs 
informatiques et les animateurs n’avaient plus qu’à se servir dans la 

« bibliothèque d’expressions », avec plus de 1300 boîtes contenant 
près de 53 000 visages. Aucun détail n’est laissé au hasard et n’est 
que le fruit d’un travail conjoint de haute précision.

Le Rigging Department (l’assemblage) doit ensuite assembler 
toutes ces pièces d’orfèvrerie et leur cri de guerre depuis L’ÉTRANGE 
POUVOIR DE NORMAN est « Rig hard » («ça assemble dur !»)

C’est aux 6 personnes de cette unité que revient le dur travail 
de donner à l’animateur toute la latitude de mouvement possible, 
parfois même en défi ant la gravité.

Une machinerie complexe de glissoirs, touches, moteurs, treuils, 
leviers, manettes, aiguilles au marquage calibré, leur permet de 
fi celer le tout et d’arrimer solidement les poupées, tout en donnant 

des personnages sont actuellement archivés dans la bibliothèque de Laika qui compte maintenant 1 300 boîtes 
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prise, permettant de visualiser l’ensemble produit 
par l’assemblage de toutes ces techniques, qu’elles 
soient manuelles, graphiques ou informatiques.

Ainsi l’accès informatique à la banque de 
données de tous les plans permet de conserver la 
cohérence de l’ensemble des séquences ou du fi lm.

La stop-motion peut être un exercice 
capricieux, mais les accrocs rencontrés, et les 
effets spéciaux ont été utilisés et détournés pour 
donner de la vie à Cheesebridge et éviter le côté 
formel et lisse de l’animation.

une impression de fl uidité. Leur fait d’armes le plus 
frappant dans LES BOXTROLLS est certainement le 
Mecha Drill, un monstre de plus de 600 pièces de 
métal, de plastique et d’acier, qui une fois terminé 
faisait près de 1,60m de haut et pesait 34 kgs. Le 
riggeur Gerard Syoboda se chargea de le faire 
fonctionner afi n que les animateurs aient la 
voie plus libre pour se concentrer sur leurs 
personnages.

L’ensemble des équipes a accès, grâce au logiciel 
Shotgun à une sorte de classeur énumérant chaque 
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LES CHRONIQUES DE LAIKABRIDGE : 
LA VIE DES STUDIOS Laika  

À 1500km d’Hollywood, l’art et la technologie ont trouvé un 
terrain d’entente afi n de faire entrer dans le XXI° siècle un procédé 
de fi lm aussi vieux que le cinéma lui-même.

À Hillsboro, à la sortie de Portland, chez Laika, le fantastique 
et le quotidien partagent le même sens du détail. Les techniciens 
les plus pragmatiques, avec leur vision précise et acérée, travaillent 
main dans la main avec les artistes les plus rêveurs, les yeux perdus 

dans les étoiles. Les spécialistes de la stop-motion étaient par le 
passé des nomades qui allaient de fi lms en fi lms exercer leurs talents. 
Beaucoup viennent d’ailleurs d’Angleterre qui a toujours été friande 
de ce genre cinématographique.

En Orégon les studios Laika offrent à ces artistes un havre de paix 
solide au sein d’une entreprise qui fonctionne comme une famille. 
Une aubaine pour les techniciens numériques dans le contexte 
chaotique qui a récemment entouré l’industrie des effets spéciaux.

La douzaine de studios, les bureaux adjacents, les ateliers et les 
entrepôts s’étendent sur 1 km2 de bâtiment, sans compter l’annexe 
(construite à posteriori) de l’autre côté de la rue, réservée au staff 
administratif et aux ressources humaines.
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La partie créative est nichée dans les étages tandis qu’au rez-de-
chaussée, les ateliers abritent les équipes techniques. 

À vrai dire on se croirait dans la caverne des Boxtrolls : Une sorte 
de bazar géant, où les étagères ploient sous le poids de centaines 
de têtes consciencieusement alignées à côté de boîtes contenant 
la batterie de leurs sourires ou leurs paires d’yeux respectifs, le 
tout dans un fatras de colle, d’écrous et de boulons, saupoudrés de 
paillettes et de tulle…

Chacun travaille sur place afi n d’être prêt en cas d’urgence, et tout 
ce petit monde se croise dans un hangar de la taille d’un terrain de foot.

Avec des gants de latex et des bouteilles de désinfectant partout, 
on se croirait dans le laboratoire d’un scientifi que fou comme celui 

d’Hubert Trubshaw dans le fi lm, où l’assemblage aurait supplanté la 
dissection.

Si un objet tombe avec fracas la tradition veut que tout le monde 
applaudisse. S’il se casse, par contre, c’est silence total…pas pour 
longtemps étant donné qu’il y a toujours le département son au 
travail, pas loin …

Si tous les départements travaillent main dans la main, la base 
reste la création artisanale. La plus belle réussite d’hybridation 
entre effets spéciaux et artisanat dans le fi lm est l’abolition des 
contraintes spatiales. Lors de la poursuite sur les toits, quand Œuf 
dévale l’échelle pour arriver dans la rivière, tous les décors (même 
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l’eau et les refl ets) sont concrètement créés à la main, l’espace lui 
est démultiplié numériquement.

Des tableaux de service, de près de 3m, encadrent des allées 
débouchant sur les studios, indiquant le stade du travail en cours, 
une lampe rouge gardant l’entrée de chaque plateau, lui-même 
protégé derrière de lourdes et gigantesques tentures.

L’air conditionné tempère ce fourmillement d’activité et surtout 
la chaleur de l’éclairage digne d’un stade. 

Il sert aussi à empêcher les matériaux de s’altérer. Le 
plus surprenant est de constater les dommages que peuvent 
occasionner les variations thermiques sur le simple sol des 

décors. Personne ne peut se permettre que cette base pour tout 
le travail se modifie. En plus d’être stabilisé par la température 
ad hoc, ce dernier est également jonché de balles de tennis 
empalées sur toutes les structures métalliques qui dépassent 
pour protéger les animateurs qui passent des heures dessus, à 
ramper et se contorsionner en tous sens et de sacs de sables 
pour maintenir les câbles en place.

Les plans sont pris deux fois par le même appareil car les Canon 
5D, utilisés pour la 3D, font l’offi ce d’un seul œil. 

Grâce aux avancées technologiques ces appareils ne sont plus 
lourds, et rendent leur manipulation aussi fl uide que pratique.
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« Les Boxtrolls et Laika 
sont de la même race, puisque, 

comme eux, nous bidouillons des objets 
de tous les jours pour en faire 

quelque chose d’exceptionnel. 
Et si notre caverne est en Orégon, 

il y a défi nitivement 
un Boxtroll en chacun de nous. »

TRAVIS KNIGHT

La concentration est évidemment de mise et on n’interrompt 
jamais un plan.

La pause de midi est néanmoins sacrée, ainsi que ses œufs 
bios fournis par l’éclairagiste Richard Malinocovski. Œuf (Isaac 
Hempstead) en guise de clin d’œil, lui a fait la surprise de faire livrer 
du fromage frais afi n que toute l’équipe puisse se régaler.

L’aboutissement du travail est savouré avec des frissons de 
délice, à la fi n de la semaine, lors de projections pour l’ensemble 
de l’équipe. 

Une frénésie orchestrée savamment pour faire oublier au spec-
tateur qu’il s’agit d’un laborieux travail d’animation.

un Boxtroll en chacun de nous. »
TRAVIS KNIGHT
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LA MISE EN BOÎTE : 
  LES TOUCHES FINALES

Edie Ichioka la monteuse du fi lm est la femme du producteur 
David Bleichman Ichioka. Elle a commencé son travail dès 2011, 
bien avant que les scènes ne soient tournées, en se servant des 
story-boards et des essais vocaux du fi lm comme d’un canevas. Le 
principe de la stop-motion impose une rigueur particulière. Rien 
n’est laissé au hasard. Au fur et à mesure que les scènes se tournent, 
elle les remplace sur son canevas. Le fait d’utiliser des appareils 
numériques, lui permettait d’avoir accès à une multitude d’angles de 
prises de vues afi n de pouvoir choisir celles qui servaient le mieux 
son propos. Mais c’est avec le réalisateur que les décisions fi nales 
étaient prises. Le vrai « problème » était la qualité extraordinaire 
de l’interprétation vocale des comédiens. Il était parfois très dur de 
choisir entre telle ou telle prise.

La bande originale du fi lm composée, par l’oscarisé Dario 
Marianelli, constituait également un des éléments principaux pour 
déterminer le rythme du fi lm. Les arrangements sonores de Ren Klyce 
et Tom Myer ont ajouté le côté mécanique, propre aux Boxtrolls. 
À grand renfort de boîtes de conserve, d’ampoules et de scies, la 
sonorité du fi lm a pu trouver son identité propre. 

Les magnifi ques dessins de Michel Breton qui ont servi de modèle 
pour les arrières plans et les décors ont été intégrés au générique 
de fi n, et en 3D. Chez Laika on sait rendre hommage au talent, et il 
serait dommage que tout le monde n’en profi te pas.

Tous avouent ressentir une grande fi erté après toutes ces années 
de travail, d’expérimentation et d’innovation, en voyant le degré 
d’excellence auquel ils sont parvenus à hisser leur art. Mais le vrai 
plaisir est avant tout de le partager avec le public.

Travis Knight conclue : « Nous espérons que le public aura autant 
de plaisir que nous en avons éprouvé au cours de ce beau voyage 
que représente LES BOXTROLLS, et qu’ils en garderont un peu de la 
quintessence au fond de leurs cœurs».

« Ici, il n’y a pas de hiérarchie 
entre l’artisanal 

et les effets numériques, 
tout n’est qu’ambition artistique 

et efforts communs au service 
d’une œuvre originale. 

Et pour ce fi lm le mariage 
de ces deux techniques 

a été particulièrement heureux, 
ouvrant la porte à une autre façon 

d’envisager la stop-motion. »
ANNIE POMERANZ - Productrice des effets spéciaux
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BEN KINGSLEY Archibald Trappenard
Après avoir reçu un Oscar, deux Golden Globes et deux Baftas 

pour son interprétation remarquable du leader indien, le Mahatma 
Gandhi, dans le fi lm éponyme de Richard Attenborough en 1982, Sir 
Ben Kingsley a poursuivi sa carrière en conservant le même souci 
de perfection, avec un sens du détail tout en nuances subtiles, quel 
que soit son personnage, faisant preuve d’un talent à l’épreuve des 
phénomènes de mode.

Issu du théâtre britannique, il a débuté sa carrière au sein de la 
Royal Shakespeare Company en 1967. Il y a tenu le rôle-titre de pièces 
comme Le Songe D’une Nuit D’Été, La Tempête, Jules César, Othello, 
ou encore Hamlet... pour ne citer que ceux-ci... En dehors des œuvres 
Shakespeariennes, il a également joué dans des pièces telles que En 
Attendant Godot (Samuel Beckett)... C’est en 1972 qu’il débute au 
cinéma dans SIX MINUTES POUR MOURIR de Michael Tuchner, mais il 
faudra attendre dix ans avant qu’il ne rencontre le succès public grâce 
à GANDHI (Richard Attenborough, 1982) qui lui valut une myriade de 
récompenses, dont un Oscar. Il renouvelle la performance la décennie 
suivante, avec le rôle de Itzhak Stern dans LA LISTE SCHINDLER (Steven 
Spielberg, 1993) qui a lui aussi obtenu bon nombre de récompenses 
illustres. Il a été également nommé pour ses interprétations dans 
BUGSY (Barry Levinson, 1991) ; SEXY BEAST (Jonathan Glazer, 2000) ; 
ou HOUSE OF SAND AND FOG (Vadim Perelman, 2003). Sa fi lmographie 
est aussi vaste qu’éclectique : TURTLE DIARY (John Irving, 1985), 
WITHOUT A CLUE (Tom Heberhardt, 1988), PRÉSIDENT D’UN JOUR 
(Ivan Reitman, 1993), A LA RECHERCHE DE BOBBY FISCHER (Steven 
Zailian, 1993), LA JEUNE FILLE ET LA MORT (Roman Polanski , 1994), 
SWEENEY TODD (Tim Burton, 2007), Mrs Harris (Phyllis Nagy, 2005), 
THE WACKNESS (Jonathan Levine, 2008), LOVERS (Isabelle Coixet, 

2008), LA STRATEGIE ENDER (Gavin Hood, 2013), SHUTTER ISLAND 

(Martin Scorsese, 2010) ; HUGO CABRET (Martin Scorsese, 2011).
Sur le petit écran on l’a vu dans des téléfi lms comme Anne Franck : 

L’histoire Vraie (2001) où son interprétation du père d’Anne lui 
valut le prix de la guilde des acteurs (Murders Among Us : The Simon 
Wisenthal Story (Brian Gibson, 1989).

Il était à l’affi che récemment du blockbuster IRON MAN 3 (Shane 
Black, 2013).

On l’attend prochainement dans LIFE (Anton Corbijn, 2015) où 
il interprétera le nabab d’Hollywood Jack Warner ; TO REACH THE 

CLOUDS (Robert Zemekis) aux côtés de Joseph Gordon Levitt ; 
AUTOBAHN (Eran Creevy) aux côtés d’Anthony Hopkins ; SELFLESS 
(Tarsem Singh) ; EXODUS (Ridley Scott) ; le nouvel épisode de LA 

NUIT AU MUSEE (Shawn Levy) ; LEARNING TO DRIVE (Isabel Coixet).
En 1984, suite à son interprétation de Gandhi, il fut décoré par 

Indira Gandhi et le gouvernement de l’Inde. Pour l’extraordinaire 
qualité de l’ensemble de sa carrière, il a été anobli en 2001 par sa 
majesté la reine Elisabeth II. Il vient de recevoir la médaille de la 
gouvernance nationale par le Musée du Memorium de l’Holocauste 
pour son extraordinaire contribution au maintien du souvenir, pour 
son interprétation d’Itzhak Stern dans LA LISTE SCHINDLER.

MICHEL VUILLERMOZ
Voix française d’Archibald Trappenard

Sociétaire de la comédie française, il a fait ses classes au Conser-
vatoire National de Paris. Il joue aussi bien à la Comédie Française 
que dans d’autres théâtres, au cinéma ou à la télévision. Sur les 
planches, on a pu le voir récemment dans Les trois sœurs d’Anton 

LES COMÉDIENS
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Tchekhov, mis en scène par Alain Françon en 2013. Pour Cyrano de 
Bergerac d’Edmond Rostand, mis en scène par Denis Podalydès en 
2006, il a obtenu une nomination aux Molières dans la catégorie 
meilleur comédien. Il y avait par ailleurs déjà été cité en 2004 dans la 
catégorie meilleur second rôle dans Le Menteur de Corneille mis en 
scène par Jean Louis Benoit, ainsi qu’en 2002 pour son rôle dans Ma-
dame Sans Gène de Victorien Sardou, mis en scène par Alain Sachs. 
Il avait débuté en 1998 dans la cour des grands avec André Le Ma-
gnifi que, une création collective qui a rafl é cinq Molières dont celui 
de la Révélation Théâtrale Masculine et du Meilleur auteur. Sa car-
rière théâtrale est prolifi que et il a joué les pièces les plus illustres 
dirigé par des metteurs en scène comme Alain Françon, Jean Yves 
Ruff, Jacques Lasalle, Pierre Pradinas, Marcel Bozonet ou Robert 
Hossein…entre autres…Au cinéma, il a joué dans de nombreux fi lms 
de Bruno Podalydès,  comme VERSAILLES RIVE GAUCHE (1990), DIEU 

SEUL ME VOIT(1995), LE PARFUM DE LA DAME EN NOIR (2004) ou en-
core ADIEU BERTHE (2011). On a pu le voir également dans UN LONG 

DIMANCHE DE FIANÇAILLES (Jean-Pierre Jeunet, 2004), PALAIS 

ROYAL ! (Valérie Lemercier, 2004), CŒURS d’Alain Resnais, 2005), 
COMBIEN TU M’AIMES ? (Bertrand Blier, 2005), UN DERNIER POUR 

LA ROUTE (Philippe Godeau, 2009) pour lequel il reçut une Nomi-
nation aux Césars 2010- Meilleur acteur second rôle ou encore chez 
Woody Allen dans MIDNIGHT IN PARIS en 2010, ou REVIENS MOI (Joe 
Wright, 2008). Plus récemment on l’a vu dans CAMILLE REDOUBLE 

(Noémie Lvovsky, 2012) pour lequel il fut nommé aux Césars 2013 
- Meilleur acteur dans un second rôle, LA LISTE DE MES ENVIES (Di-
dier Le Pêcheur, 2013) ou AIMER, BOIRE ET CHANTER (Alain Resnais, 
2013) et bien d’autres. Il avait commencé en 1988 chez Jacques Ri-
vette, avec LA BANDE DES QUATRES et a travaillé avec Albert Dupon-

tel ou Claude Chabrol et 
bien d’autres… Sur le pe-
tit écran, il n’est pas en 
reste avec récemment Les 
Trois Sœurs (Valéria Bru-
ni Tedeschi, 2014) entre 
beaucoup d’autres…Il a 
aussi prêté sa voix à la 
lecture de grands textes 
de la littérature, no-
tamment Le Père Go-
riot de Balzac, Les 
Misérables de Victor 
Hugo et Le Rouge et le 
Noir de Stendhal… ce qui 
faisait de lui le comédien 
ad hoc pour doubler une 
bête de scène comme Sir 
Ben Kingsley… 



ISAAC HEMPSTEAD WRIGHT Œuf
Âgé de quinze ans, le jeune acteur a commencé sa carrière en 2010 

et LES BOXTROLLS marque son premier long-métrage dans un rôle 
principal. On a pu le voir dans THE AWAKENING (Rajiv Patil, 2009), 
aux côtés de Rebecca Hall et Imelda Staunton et CLOSED CIRCUIT 
(John Crowley, 2013) où il donnait la réplique à Eric Bana. Mais il 
est connu dans le monde entier pour son interprétation de Brandon 
Stark dans la série Games Of Throne (Série crée par D.B Weiss & D. 
Benioff, 2011) depuis son lancement.
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ELLE FANNING Winnie
Cette année on a pu la voir aux côtés d’Angelina Jolie dans MALEFIQUE 

(Robert Stromberg, 2014). Elle a aussi tourné dans YOUNG ONES (Robert 
Paltrow, 2014) le fi lm de science-fi ction avec Nicolas Hoult, Michael 
Shanon et Kodi Mc Phee. On la verra bientôt dans LOW DOWN (Jeff 
Preiss, 2014) qui lui valut le prix de la meilleure interprétation féminine 
au Festival International de Karlovy Vary, pour son interprétation de la 
romancière Amy Albany, la fi lle du célèbre pianiste de jazz Joe Albany. 
Elle a commencé sa carrière à l’âge de deux ans dans MON NOM EST SAM 
(Jessie Nelson, 2001) aux côtés de Sean Penn et de sa sœur Dakota 
Fanning, dont elle jouait le rôle plus jeune. Son premier vrai rôle fut 
dans le fi lm PHOEBE IN WONDERLAND (Daniel Band, 2008) aux côtés 
de Felicity Huffman, Patricia Clarckson, et Bill Pullman. On a pu la voir 
dans des fi lms tels que BABEL (Alejandro Gonzalez Iñarritu, 2006) ; 
NOUVEAU DÉPART (Cameron Crow, 2011) ; SUPER 8 (JJ. Abrahams, 
2011) ; TWITX (Francis Ford Coppola, 2011) ; L’ETRANGE HISTOIRE DE 
BENJAMIN BUTTON (David Fincher, 2008) aux côtés de Cate Blanchett 
et Brad Pitt. Elle reçut le prix du fi lm indépendant britannique pour 
son rôle dans GINGER & ROSA (Sally Potter, 2012), où elle donnait la 
réplique à Annette Bening et Alessandro Nivola. En projets, on l’attend 
sur des fi lms tels que HOW TO TALK TO GIRLS IN PARTYS (John Cameron 
Mitchell) d’après le roman éponyme de Neil Gaiman.

C’est sa quatrième collaboration avec Focus Feature, pour qui 
elle avait déjà joué dans LIGNES DE VIE (Todd Williams, 2003) ; 
RESERVATION ROAD (Terry George, 2007) ; SOMEWHERE (Sophia 
Coppola) aux côtés de Stephen Dorff et reçut le prix du Meilleur 
Film au Festival de Venise en 2010.

Elle est également ambassadrice du programme des États-Unis 
contre la faim dans le monde.
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DEE BRADLEY BAKER Poisson, Roulettes, Bassine
Sa voix est l’une des plus connues et des plus demandées dans le 

monde audio visuel, que ce soit à la télévision, sur grand écran ou 
dans les jeux vidéo. Il a doublé des séries à succès comme Phineus 
Et Ferb (crée par J. Marsh & D. Povenmire, 2007) où il doublait la 
voix de Perry, ou celle de l’adorable nain Dopey dans la série TV The 
7d (pour Disney TV).

Toujours pour la TV dans Star Wars : La Guerre Des Clones (2014), il 
interprétait non seulement le capitaine Rex, mais aussi une armée entière 
de soldats clonés. Le talent avec lequel il est parvenu à donner à chacun 
d’entre eux une identité bien particulière lui valut deux nominations aux 
Annie Awards (l’équivalent des Oscars dans le monde de l’animation).

Sur le petit écran on a pu l’entendre dans la série TV d’animation 
American Dad (Mike Barker, Matt Weitzman, 2005), dans le rôle 
Klaus ; Avatar : La légende de Korra (Michael Dante DiMartino, 
Bryan Konietzko, 2012) où il interprétait à la fois Tarlhok, Pabu 
et Naga ; Bob l’Éponge (Stephen Hillenburg, 1990) pour la voix 
de Squilliam, Perch et Perkins ; Adventure Time (Pendleton Ward, 
2010) pour la voix de Cinnamon Bun ; Legend Of The Hidden Temple 
(1995) pour la voix du Dieu Olmec.

En ce qui concerne les jeux vidéo, il a prêté sa voix au personnage 
de Ra's Al Ghul dans Batman : Arkham City ; Portal 2 où il doublait 
tous les policiers robotisés ; il a ainsi doublé toutes sortes de 
créatures dans World Of Warcraft, Mist Of Pandaria, Diablo 3 ; Left 
4 Dead, Gears Of War Series et Halo 2 et 3. Au cinéma il a travaillé 
sur PIRATES DES CARAÏBES (Gore Verbinsky, 2006) où il prêtait 
sa voix à un perroquet ; L’ARMÉE DES MORTS (Zach Snyder, 2004) 
pour les zombies ; SPACE JAM (Joe Pitka, 1996) ou encore Maurice 
le pingouin dans HAPPY FEET (George Miller, 2006).
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STEVE BLUM Soulier, Allumettes
En 2012 il est entré dans le Guiness des records au titre de la 

voix la plus utilisée dans les jeux vidéo, avec un total de plus de 300 
synchros.

Ce vétéran du doublage audio, aussi bien au cinéma, à la 
télévision que pour les jeux vidéo, est notamment célèbre pour ses 
interprétations dans des fi lms tels que COW-BOY BEBOP (Shin’ichirô 
Watanabe, Hiroyuki Okiura, 2001) pour la voix de Spike Spiegel ; 
il a doublé nombre de personnages des X Men dans des fi lms 
d’animations, des jeux vidéo notamment dans Wolverine Et Les X 
Men ; Orochimaru ; Zabuza ; Naruto ; le goblin vert dans la série The 
Spectacular Spider Man ; Heatblast ; Vilgax ; Ghostfreak dans Ben 
10 ; Grayson Hunt dans Bulletstorm ; Grunt dans Mass Effect 2 et 3 ; 
Zoltan Kulle dans Diablo 3 ; Abathur dans Starcraft 2 ; Tank Dempsey 
dans Call Of Duty ; Killer Croc dans Arkham Asylum ; Ogren dans 
Dragon Age ; Vincent Valentine dans Final Fantasy VII ; Leeron dans 
Guren Lagann ; Jamie dans Megas XLR ; les Storm Troopers et bien 
d’autres personnages ou créatures dans la plupart des jeux inspirés 
de la série Star Wars et Zeb Orelios dans Star Wars Rebels.

Dans la série TV d’animation Transformers : Prime (crée par R. 
Orci, A. Kurtzman, D. Capizzi et J. Kline 2010/13), il prête sa voix 
au Deception Starscream, et à Heatwave dans Transformers : Rescue 
Bots (N. Dubuc, B. Hohlfeld, et J. Kline, en 2012). Plus récemment 
sa voix a servi dans des séries TV telles que Hulk et les Agents du 
Smash (2013), pour le personnage de Devil Dinosaure ; dans Ultimate 
Spider Man (série d’animation crée par les studios Marvel, 2012) 
pour la voix de nombre de personnages, dont celui de Wolverine et 
Doc McStuffi ns ; ou notamment dans Avatar, La Légende De Korra 
(crée par Michael Dante DiMartino, Bryan Konietzko, 2012) pour la 

voix du terrible Amon. Il a été plébiscité par les fans de la chaîne TV 
Adult Swim pour interpréter le rôle du capitaine de vaisseau Star 
Cruiser dans leur prochaine série, reprenant le rôle de Tom le robot 
de l’émission Network Toonami (1997/ 2008)

Il est également la voix offi cielle de Seven/Eleven, la célèbre 
chaîne de magasins ouverts de 07h à 23h dans tous les États-Unis.
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TONI COLETTE Lady Belle-Raclette
Cela fait vingt ans que Toni Colette nous impressionne par sa 

capacité à incarner des personnages totalement divers avec une 
incroyable véracité. Son premier rôle dans MURIEL (P.J Hogan, 
1994) lui valut un succès public autant que critique ainsi qu’une 
nomination aux Golden Globes. Récemment elle a été récompensée 
par un Golden Globe et un Emmy pour son interprétation d’une 
femme atteinte du syndrome de personnalités multiples dans United 
States Of Tara (Crée par Diablo Cody pour Show Time, 2009/11), 
dont elle a interprété trois saisons.

Elle a été en lice aux Oscars pour son rôle dans LE SIXIÈME SENS 
(M.Knight Shyamalan, 1999) qui reçut cinq autres nominations, 
notamment pour celle du meilleur fi lm. Pour LITTLE MISS SUNSHINE 
(Jonathan Dayton et Valérie Faris, 2006), elle reçut un Golden Globe 
et un Bafta ainsi que des prestigieuses reconnaissances critiques au 
sein de l’industrie cinématographique.

Sa fi lmographie est impressionnante et on a pu la voir dans des 
fi lms tels que VELVET GOLDMINE (Todd Haynes, 1998) ; le téléfi lm 
Dîner Entre Amis (Norman Jewison, 2001) ;  DÉRAPAGE INCONTRÔLÉ 
(Roger Mitchell, 2002) ; POUR UN GARÇON (Paul & Chris Weitz, 2001) ; 
THE HOURS (Stephen Daldry, 2001) ; JAPANESE STORY (Sue Brook, 
2003) ; IN HER SHOES (Curtis Hanson, 2005) ; le téléfi lm Tsunami 
(Bharat Nalluri, 2006) ; PURETÉ VOLÉE (Allan Ball, 2007) ; le fi lm 
d’animation MARY ET MAX (Adam Elliott, 2009) où elle prêtait sa voix 
aux côtés de Philip Seymour Hoffman ; MENTAL (P.J Hogan, 2012) ; 
HITCHCOCK (Sacha Gervasi, 2012) ; CET ÉTÉ LÀ (Nat Faxon & Jim 
Rash, 2013) ; Lucky Them (Megan Griffi ths ; 2013) ; ALL ABOUT ALBERT 
(Nicole Holofcener, 2013) ; TAMMY (Ben Falcon, 2014) ; HECTOR ET LA 
RECHERCHE DU BONHEUR (Peter Chelsom, 2014).
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JARED HARRIS Lord Belle-Raclette
Cet acteur formé au théâtre et ancien membre de la Royal 

Shakespeare Company bénéfi cie d’une large reconnaissance 
concernant son travail dans le monde de l’audiovisuel.

Il est connu sous les traits de Lane Price dans la série 
multirécompensée Mad Men (Série crée par M. Weiner, 2007), qui lui 
valut une nomination aux Emmy Awards, ainsi que la reconnaissance 
critique du métier.

À la télévision on a pu le voir notamment dans le rôle d›Henri VII 
dans The Other Boleyn Girl (Philippa Lowthorne, 2003) ; de John 
Lennon dans Two Of Us (Michael Lindsay-Hogg, 2000) ; de Simon Man 
dans Coup (Simon Cellan Jones, 2006) ; il est également récurrent 
dans des séries comme Fringe (crée par J. Abraham, A. Kurzman, R. 
Orci depuis 2008) ou FBI portés disparus (crée par Hank Steinberg, 
depuis 2002).

Sur les planches il a joué sur les scènes les plus prestigieuses de 
Broadway comme de Londres.

Il a fait ses débuts dans le Hamlet de Ron Daniel avec la Royal 
Shakespeare, et à New York avec Henry IV (Shakespeare), il 
enchaina ensuite avec Dommage Qu’elle Soit Une Putain (John 
Ford) et Le Roi Lear (Shakespeare). Toujours sur la côte Est on a 
pu le voir dans Ecstasy (Mike Leigh), le Hamlet expérimental de 
la New Jersey Shakespeare Company, L’Ecole Des Jeunes Mariés 
(Tennessee Williams) pour Almeida Théâtre ou encore More Lies 
about Jerzy monté par le Vineyard Theater.

Au cinéma, il a incarné des personnages illustres comme Andy 
Warhol (I SHOT ANDY WARHOL, Mary Harron, 1996) ; le Professeur 
Moriarty (SHERLOCK HOLMES, Guy Ritchie, 2011) ; ou Le Général 
Ulysse S Grant (LINCOLN, Steven Spielberg, 2012).

Il a débuté dans THE RACHEL PAPER (Damian, 1991) ; HAPPINESS 
(Todd Solonz, 1997) ; LE DERNIER DES MOHICANS (Michael Mann, 
1992) ; SUNDAY (Jonathan Nossiter, 1996) pour lequel il a remporté 
le prix du jury à Sundance ; CHINESE BOX et SMOKE (Wayne Wang, 
1997, 1995) ; IGBY (Burr Steer, 2002) ; DEAD MAN (Jim Jarmush, 
1995) ; NADJA et TRANCE (Michael Almereyda, 1994, 1998) pour ce 
dernier il reçut le prix du meilleur acteur au Festival International 
De Catalogne ; SYLVIA (Christine Jeff, 2003) ; THE NOTORIOUS BETTY 
PAGE (Mary Harron, 2005) ; POMPEI (Paul W S Anderson, 2014) ; 
THE QUIET ONES (John Progue, 2014) ; L’ETRANGE HISTOIRE DE 
BENJAMIN BUTTON (David Fincher, 2008) qui lui valut encore une 
fois la reconnaissance critique de son travail. On le verra bientôt 
dans THE MAN FROM U.N.C.L.E (Guy Ritchie, 2015) aux côtés d’Henry 
Cavill, ainsi que dans POLTERGEIST (Gil Kinnan, 2015) aux côtés de 
Sam Rockwell.

Né à Londres, il est le fi ls du célèbre acteur Richard Harris 
(le Dumbledore d’Harry Potter), et a étudié à la Duke University 
en Caroline du nord dont il sortit diplômé en art dramatique et 
littérature. Il partit ensuite parachever son éducation à Londres, au 
sein de la Central School Of Speech And Drama.
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NICK FROST Monsieur Truite
Il rencontra la célébrité grâce à son interprétation de Mike 

Brandt dans la série télévisée à succès Les allumés (pour Channel 
4, en 1999) un personnage qu’il avait créé pour amuser son ami 
Simon Pegg. En plus de réunir les deux amis à l’écran, cette série a 
marqué le début de leur collaboration avec Edgar Wright, avec qui ils 
montèrent ensemble le projet qui devait aboutir avec le fi lm SHAUN 
OF THE DEAD (Edgar Wright, 2004), puis dans la même veine et par 
le même réalisateur HOT FUZZ en 2007 et LE DERNIER PUB AVANT LA 
FIN DU MONDE en 2013.

Depuis Nick Frost est devenu l’un des acteurs les plus demandés 
en Angleterre. On a pu le voir dans des séries telles que Danger ! 
50 000 volts (2002) ; Danger ! Attaque imminente (2004) toutes 
deux créées par lui pour Channel 5 ; Black Books (2000 / 2004, pour 
Channel 4) ; Man Stroke woman (pour la BBC3, 2007) ou encore 
la série de science-fi ction Hyperdrive (pour BBC2, 2006, 07). Il 
a coécrit le scénario de PAUL (Greg Mottola, 2011) avec Simon 
Pegg, et a interprété à ses côtés le duo Dupond et Dupont dans LES 
AVENTURES DE TINTIN (Steven Spielberg, 2001).

Son interprétation du rôle principal dans l’adaptation pour la 
BBC de Money (Martin Ami) lui a valu une reconnaissance critique 
unanime et plus récemment on a pu le voir dans Mr Sloane (Robert 
B. Weide, pour la Sky Atlantic TV).
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RICHARD AYOADE Monsieur Poireau
Comédien au talent reconnu, Richard Ayoade est aussi un auteur 

et un réalisateur émérite. Ce ressortissant britannique a coécrit 
et réalisé la série Garth Marenghi’s Dark Place (pour Channel 4, 
2004), dans laquelle il a également joué. 

Il a reçu un Bafta pour son rôle dans la série TV The IT Crowd 
(crée par Graham Linehan, 2007/13), dans lequel il est apparu dans 
chacun des épisodes des cinq années que dura la série. Il a réalisé 
des clips vidéos pour des artistes tels que the Yeah Yeah Yeahs, 
Super Furry Animals, Kasabian, les Last Shadow Puppets, Vampire 
Weekend, et les Arctic Monkeys pour qui il a également réalisé le 
long-métrage ARCTIC MONKEYS AT THE APOLLO (2008). Il a signé 
le scénario et la réalisation de THE SUBMARINE (2011) adapté 
d’un roman de Joe Dunthorne, fi lm qui lui valut la reconnaissance 
critique, un Bafta et le prix du fi lm indépendant dans la catégorie 
meilleur scénario. Récemment il a réalisé THE DOUBLE adapté d’un 
roman de Dostoievski, pour lequel Mia Wasikowska reçut le prix du 
Film Indépendant dans la catégorie meilleure comédienne.
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TRACY MORGAN Monsieur Gratton
Il a joué dans la série culte de NBC 30 Rock (Tina Fey, 2006) aux 

côtés de Tina Fey et Alec Baldwin pendant les sept ans qu’a duré la 
série. Pour son interprétation de Tracy Jordan, il a reçu les éloges 
et la reconnaissance unanime de la critique ainsi que plusieurs 
nominations à des prix illustres. Il avait débuté dans la série Martin 
(Fox TV, 1994), mais c’est en 1996 quand il rejoint l’équipe du 
Saturday Night Live, que sa carrière explose et suite à la kyrielle de 
personnages inoubliables qu’il a créés pendant les sept années qui 
ont suivit, il se vit octroyer par la chaîne sa propre série The Tracy 
Morgan Show (2003). Il a également été la voix de Spoonie Luy dans 
Crank Yankers (pour Comedy central).

On a pu le voir dans des fi lms tels que TOP COP (Kevin Smith, 
2010) où il partageait l’affi che avec Bruce Willis ; PANIQUE AUX 
FUNÉRAILLES (Neil Labutte, 2010) ; LE GOSPEL DU BAGNE (David 
Talbert, 2007) avec Ice Cube et Katt Williams ; SUPERHERO MOVIE 
(Craig Mazin, 2008) ; MI-TEMPS AU MITARD (Peter Segal, avec Adam 
Sandler, 2005) ; LITTLE MAN (Keenen Ivory Wayans, 2005) avec 
Marlon et Shawn Wayans ; GOOD HAIR (le documentaire de Chris 
Rock) ; WHY STOP NOW (Phil Dorling & Ron Nyswaner) où il donnait 
la réplique à Jesse Eisenberg et Melissa Leo ; ou encore UN FLIC 
POUR CIBLE (Dito Montiel, 2011) avec Channing Tatum.

Les spectateurs ont pu entendre sa voix dans le rôle de Luiz dans 
RIO (2011) et RIO 2 (2014) de Carlos Saldanha, ainsi que dans la 
production de Jerry Bruckheimer FORCE G (Hoyt Yeatman, 2009).

Ce comédien de stand up joue sur scène à guichets fermés, et en 
Avril 2014 la retransmission d’un de ses spectacles Tracy Morgan : 
Bona Fide, rapporta à la chaîne ses plus gros scores d’audimat, 
faisant suite à Tracy Morgan : Black and Blue, qui avait déjà été 

diffusé en 2010 sur HBO. 2009 a 
marqué une nouvelle étape dans sa 
carrière, quand il lança son premier 
livre, une compilation des anecdotes 
et des moments clefs 
qui ont façonné  sa 
car rière aussi bien que 
sa personnalité : I Am 
The New Black. 
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SIMON PEGG Herbert Trubshaw
À la fois acteur et scénariste Simon Pegg a rencontré le succès 

avec la série Allumés (Edgar Wright, 1996) dans laquelle il donnait 
la réplique à Jessica Hynes. Avec la complicité de son réalisateur 
et ami Edgar Wright il a signé le scénario de SHAUN OF THE DEAD 
(Edgar Wright, 2004) dans lequel il donnait la réplique à son autre 
compère de la série les allumés, Nick Frost. Le fi lm remporta un 
succès international, de nombreuses nominations et une récompense 
dans la catégorie meilleur scénario aux British Films Independant 
Awards. Après avoir terrassé les zombies et conquis l’Amérique, il 
a co-signé le scénario de HOT FUZZ (Edgar Wright, 2007) et retrouvé 
Nick Frost à l’écran. Le succès du fi lm fut encore plus fracassant 
que le premier et le fi lm fut élu meilleure comédie de l’année en 
Angleterre.

Le trio infernal Simon Pegg/ Edgar Wright/ Nick Frost compléta 
sa trilogie en enfonçant le clou du succès international avec LE 
DERNIER PUB LA FIN DU MONDE (Edgar Wright, 2013), qui valut à 
Simon Pegg pour sa prestation aussi bien que pour son écriture, la 
reconnaissance critique et nombre de nominations...

Il a également co-écrit et donné la réplique à Edgar Wright dans 
PAUL (Greg Mottola, 2011) et en tant qu’auteur a signé le scénario 
de COURS TOUJOURS DENIS (David Schwimmer, 2007), dans lequel 
il donnait également la réplique au réalisateur et acteur David 
Schwimmer.

Le public a su le remarquer dans MISSION IMPOSSIBLE 3 
(J.J.Abrams, 2006) et 4 (Brad Bird, 2011), ainsi que dans STAR TREK 
INTO DARKNESS (J.J Abrams, 2013). 
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ANTHONY STACCHI  Réalisateur
Anthony Stacchi a rejoint Laika en 2007 après avoir été chef de 

l’illustration, story boarder et animateur pour des studios comme 
DreamWorks; Industrial Light and Magic, puis coréalisateur de LES 
REBELLES DE LA FORÊT en  2005, pour Sony Pictures. Il a également 
travaillé avec Henry Selick et Tim Burton pour Skellington Productions.

Son nom fi gure au générique de fi lms tells que FOURMIZ (E.Darnell & 
T.Johnson, 1998), SPIRIT L’ETALON DES PLAINES (K.Asbury, L.Cook, 

2002), GEORGE LE PETIT CURIEUX (Matthew O’ Callaghan, 
2006), ainsi que toutes les parties de JAMES ET LA PÊCHE 
GEANTE (Henry Selick, 1996) faisant appel à la Stop Motion.

Il a commencé sa carrière en tant que directeur commer-
cial chez Colossal Pictures, puis comme animateur sur des 
fi lms comme AEON FLUX (Karyn Kusama, 2005), LES AVEN-
TURES DE ROCKETEER (Joe Johnston, 1991), HOOK (Steven 
Spielberg, 1991), ou RETOUR VERS LE FUTUR (Robert Ze-

meckis, 1985).
Il est diplômé de la California Institute of the 

Arts, plus connue sous le nom de CalArts, et a 
reçu de nombreux prix.

L'ÉQUIPE TECHNIQUE
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GRAHAM ANNABLE  Réalisateur
Il fait sur LES BOXTROLLS ses débuts en tant que réalisateur. Il 

dessine depuis son plus jeune âge. Il a étudié l’animation au Sheridan 
College de Toronto, et a fait ses armes chez Lucas Films pendant 10 
ans avant de devenir animateur. 

Chez Laika il a été story boarder sur CORALINE (Henry Selick, 
2009) et illustrateur sur L’ÉTRANGE POUVOIR DE NORMAN (S. Fell 
& C. Butler, 2012), nommés tous deux aux Oscars, BAFTAS, et à la 
American Guild Producers’ Award. 

Dans l’industrie des jeux vidéo, il a travaillé comme 
directeur de la création chez Telltale Games. Il est 
également l’auteur du comics à succès Grickle, publié 
chez Alternative Comics, qui lui a valu en 2001 une 
nomination aux Harvey Awards dans la catégorie 
meilleure révélation. Il est l’un des créateurs de Hickee 
Humor Anthology, également publié chez Alternative 
Comics; Il a travaillé  sur des fi lms, des fi lms 
TV et des jeux vidéo chez Lucasfi lm, Chuck 
Jones, Nickelodeon, et Walt Disney. 
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DAVID BLEIMAN ICHIOKA, PGA  Producteur
Il a grandi dans la banlieue de Los Angeles, est diplômé du Art 

Center College of Design de Pasadena. Il a commencé en animant des  
logos et des titres, puis déménagea à San Francisco pour intégrer 
l’équipe de Gumby Adventures (1988) la série TV en stop-motion.

Après avoir travaillé sur The Danger Team (1991), un téléfi lm 
qui mélangeait action et stop-motion, il a créé, produit et réalisé 
la série TV pour enfants Bump in the Night (1994) pour ABC-TV. Il 
s’est également essayé au monde de la création de jeux vidéo, avec 
notamment Clay Fighter. Il a réalisé le court métrage Ozzie the Elf, 
avant de déménager à Portland pour produire et réaliser  les séries 
TV The PJs  (crée par Eddie Murphy, Steve Tompkin, Larry Wilmore, 
1999) et Gary & Mike (crée par F. Bahr &. A. Small, 2001).

Il est ensuite parti un an à Londres afi n de travailler sur LES 
NOCES FUNEBRES (Tim Burton & Mike Johnson,). Il a également 
produit pour Mondo Media, la série TV Happy Tree Friends (crée par 
Kenn Navarro, Aubrey Ankrum et Rhode Montijo).

TRAVIS KNIGHT   Producteur - Chef de l’animation
Président et principal actionnaire de Laika depuis sa création, il 

s’est impliqué dans les principales décisions qu’elles soient créatives 
ou administratives.

Il était animateur en chef sur CORALINE réalisé par Henry Selick, 
le premier fi lm de Laika en 2009.

Distribué par Focus Features, le fi lm fut nommé aux Oscars et 
aux BAFTAs dans la catégorie meilleur fi lm d’animation, entre autres 
gratifi cations internationales.

Son travail sur le fi lm lui valut d’être nommé aux Annie’s et aux 
Visual Effects Society Awards.

Star montante de l’animation, selon Animation Magazine en juin 
2007, il a commencé sa carrière dans le stop-motion à la fi n des 
années 90 et a toujours été passionné par l’industrie du fi lm et de 
l’animation.

Il était responsable de l’animation et producteur sur L’ÉTRANGE 

POUVOIR DE NORMAN (Sam Fell & Chris Butler, 2012) et qui rafl a 
deux Annie Awards et fut cité meilleur fi lm d’animation 201

IRENA BRIGNUL (Scenario)
Ancienne chargée du développement scénaristique pour la 

télévision anglaise, elle a ensuite travaillé sur des fi lms de James 
Madden comme CAPITAINE CORELLI (2001) ou le multi oscarisé 
SHAKESPEARE IN LOVE (1998). Elle signe récemment l’adaptation 
animée du chef d’œuvre de St Exupery, LE PETIT PRINCE (Mark 
Osborne, 2015), avec les voix de Marion Cotillard, Rachel McAdams, 
Jeff Bridges, James Franco, Benicio Del Toro. Elle est diplômée en 
littérature de l’université d’Oxford.

ADAM PAVA   Scénario
Adam Pava, quant à lui, est spécialisé dans des projets concernant  

l’animation, notamment pour la franchise de la Warner LA GRANDE 

AVENTURE LEGO (Phil Lord, Christopher Miller, 2014) et sa suite, 
prévue en 2017. Il a passé 10 ans à la télévision, y développant des 
scenarii pour Cartoon Network, Adult Swimm, MTV ou Nickelodeon. 
Il est également à l’origine de The Guac Bowl, le concours très 
populaire de guacamole dans les pages de magasines prestigieux 
comme Entertainment Weekly, The Los Angeles Times, ou L.A Weekly.
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ALAN SNOW  Auteur
Né en Angleterre, il a suivi des études de stylisme et d’illustration 

à l’école d’art de Salisbury et a commencé par exercer les métiers 
les plus divers jusqu'à ce qu’il se spécialise dans l’illustration de 
livres, de dessins animés, de longs métrages et plus récemment 
de jeux vidéo ou de clips. Il a écrit et illustré plus de 160 livres 
pour enfants, et a travaillé sur des projets aussi divers que la 
création d’un musée de la science pour enfants au japon, ou celle 
d’un robot actuellement en vente dans le monde entier. En 2006 
Les Chroniques De Pontaurats furent sa toute première série de 
livres, que bien d’autres devaient suivre ensuite, dont une nouvelle 
fournée qui se déroulera également dans l’univers fantasque de 
Pontaurats.

JOHN ASHLEE PRAT  Directeur de la photographie
Il a gagné en 1992 une récompense pour l’ensemble de sa carrière 

dans l’industrie de l’Animation à l’occasion de la sortie du court 
métrage Claymation Easter (Mark Gustafson, Will Vinton, 1992). Ce 
cinéaste, vétéran de l’animation, spécialiste de la stop-motion, est 
connu pour son travail sur des fi lms comme Meet the [California] 
Raisins (1989) et A Claymation Christmas Celebration (1987); le 
court métrage Dia de los muertos (2002), et le long métrage BRAIN 
DONORS (Donnie Dugan, 1992).

Né à Los Angeles et élevé à Mexico, il est diplômé de l’Université 
de Californie de San Diego et fi t ses débuts aux Will Vinton Studios.

Il a été cadreur puis responsable de la lumière sur les deux précédents 
fi lms de Laika CORALINE (Henry Selick, 2009) et L'ÉTRANGE POUVOIR 
DE NORMAN (S. Fell & C. Butler, 2012), tous deux nommés aux Oscars.

PAUL LASAINE   Création des décors
Né à Los Angeles, il est né dans une famille de musiciens. Vers la fi n 

de ses années lycée, il s’orienta vers les arts visuels et sort diplômé de 
la California State University de Northridge, en arts appliqués. 

Il commença en tant qu’illustrateur chez Walt Disney Studios, se 
spécialisa alors dans le matte painting. Il est crédité en qualité de 
responsable du matte painting chez Disney sur des fi lms tels que 
DICK TRACY (Warren Beatty, 1990); ALIEN 3 (David Fincher, 1992) 
et BATMAN (Tim Burton, 1989). Il rejoint ensuite DreamWorks 
Animation, où il a travaillé pendant 17 ans en tant que  décorateur, 
responsable de la scénographie, et directeur artistique. 

En 1999, il déménage en Nouvelle Zélande pour travailler en tant 
que directeur artistique et décorateur sur la saga de Peter Jackson la 
trilogie du SEIGNEUR DES ANNEAUX. Il s’essaya ensuite à l’industrie 
de l’animation avec LES ROIS DE LA GLISSE (Ash Brannon & Chris 
Buck, 2007).

EDIE ICHIOKA, ACE   Montage
Elle a commencé sa carrière au Saul Zaentz Film Center, sur des 

documentaires dans le département sonore. Elle a ensuite travaillé 
sur des publicités, des clips, des courts métrages, des longs métrages 
et des téléfi lms. Elle a été monteuse sur des fi lms comme TOY STORY 2 
(Ash Brannon & Lee Unkrich, 1999); THE TAKE (Brad Furman, 2009) 
avec John Leguizamo et Rosie Perez ou le documentaire WALTER 
MURCH EN UN CLIN D’OEIL, qu’elle a réalisé avec la complicité de son 
mari David Bleiman Ichioka. Elle avait été l’assistante de Murch sur 
LE PATIENT ANGLAIS (Anthony Minghella, 1996) et sur la trilogie du 
PARRAIN (Francis Ford Coppola, 1972, 74, 90).
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Elle était monteuse associée sur L’ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR 

JACK (Henry Selick, 1993).

DARIO MARIANELLI   Musique
Il a gagné un Oscar pour la bande originale de REVIENS MOI (Joe 

Wright, 2007), un Sammy [Cahn] Award, un Golden Globe et un BAFTA, 
entre autres. Il avait auparavant composé la bande originale de ORGUEIL 

ET PRÉJUGÉS (Joe Wright, 2005) pour lequel il avait été également en 
lice pour nombre de récompenses prestigieuses; Le fi lm lui a valu en 
2006 le Classical Brit Award de la meilleure bande originale. Sa troisième 
collaboration avec le réalisateur fut LE SOLISTE (2009), et leur quatrième 
ANNA KARENINE (2012), qui encore une fois lui valut moultes nominations 
toutes aussi prestigieuses. Leur cinquième collaboration sera  PAN, un 
prequel de Peter Pan, dont la sortie est prévue en 2015.

Il a composé les bandes originales de IN THIS WORLD de Michael 
Winterbottom (primé au Festival International du Film de Berlin en 
2002) pour Asif Kapadia THE WARRIOR (2001), THE RETURN (2006) et 

FAR NORTH (2007); JANE EYRE (Cary Fukunaga, 2011); THIRD PERSON 

(Paul Haggis, 2013); QUARTET (Dustin Hoffman, 2012); CRAZY JOE 
(Steven Knight, 2013); A LONG WAY DOWN (Pascal Chaumeil, 2014); 
LES SAUMONS DANS LE DESERT (Lasse Hallström, 2011); MANGE, PRIE, 

AIME (Ryan Murphy, 2010); A VIF (Neil Jordan, 2007); EVERYBODY’S 

FINE (Kirk Jone, 2010); GOODBYE BAFANA (Bille August, 2007); LES 

FRERES GRIMM (Terry Gilliam, 2005); V POUR VENDETTA (James 
McTeigue, 2006)  et bien d’autres…

Il est en préparation sur WILD CARD  de Simon West avec Jason 
Statham et EVEREST de Baltasar Kormákur, avec Josh Brolin, Jason 
Clarke, Jake Gyllenhaal, John Hawkes, et Keira Knightley.

ERIC IDLE  Parole et musique “The Boxtrolls Song”
Co fondateur des célèbres Monthy Python, ce comique, acteur, 

chanteur, auteur, compositeur, dramaturge, metteur en scène et 
réalisateur est au générique de fi lms comme LA VIE DE BRYAN (Terry 
Jones, 1979) ou SACRÉ GRAAL (T. Jones & T. Gilliam, 1975) qu’il a 
adapté pour la scène avec John Du Prez sous le titre de Spamalot. 
La pièce a remporté le Tony Award de la meilleure comédie musicale 
en 2005 ainsi qu’un Grammy Award et un Drama Desk Award. Ils 
ont coécrit ensemble Not the Messiah, He’s a Very Naughty Boy en 
2007, ainsi qu’un livret musical, What About Dick?  Il est également 
à l’origine de Seussical (2012) et il a interprété, lors de la cérémonie 
des jeux Olympiques, sa chanson “Always Look on the Bright Side of 
Life”. On a pu le voir dans des fi lms tels que METTONS LES VOILES 

(Jonathan Lynn, 1990), GRANDEUR ET DESCENDANCE (Robert Young, 
1993), CASPER (Brad Silberling, 1997), SHREK (C. Miller & R. Hui, 
2007) LE TROISIEME, et LES AVENTURES DU BARON DE MUNSCHAUSEN. 
Il est l’auteur de deux romans ainsi que de The Greedy Bastard Diary. 
Il semble tout simplement impossible de le réduire au silence. 

.DEBORAH COOK  Costumes
Spécialiste de l’animation depuis près de 20 ans, la fabrication 

de marionnettes ou de costumes n’ont aucun secrets pour celle qui 
prend un malin plaisir à comprendre chacune des nuances du tissu et 
du mouvement pour en tirer sa quintessence.

Elle était chef costumière sur CORALINE (Henry Selick, 2009),  et 
fut nommée aux Visual Effects Society Awards, ainsi qu’aux Oscars.

Oscar dont elle est familière en sa qualité de constructrice de 
marionnettes avec des citations pour LES NOCES FUNEBRES (M. 
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Johnson & T. Burton, 2004) ou FANTASTIC MR. FOX (Wes Anderson, 
2009) et L’ETRANGE POUVOIR DE NORMAN (S. Fell & C. Butler, 2012).

Anglaise, elle a étudié les arts appliqués et la sculpture au St. 
Martin’s Art College de  Londres.

BRAD SCHIFF  Superviseur de l’animation
Il était responsable de l’animation sur L’ETRANGE POUVOIR DE 

NORMAN (S. Fell & C. Butler, 2012), Il a également été animateur sur 
LES NOCES FUNEBRES (M. Johnson & T. Burton, 2004); FANTASTIC 

MR. FOX (Wes Anderson, 2009) et CORALINE (Henry Selick, 2009),  
Il a forgé son expérience sur des séries TV comme Celebrity 

Deathmatch (M. Schlafer & L. Maxwell, 1998), The PJs (crée par 
Eddie Murphy, Steve Tompkin, Larry Wilmore, 1999), ou Gary & 
Mike (crée par F. Bahr &. A. Small, 2001) qui lui valut un Emmy à 
titre individuel.

Il a également réalisé nombre de publicités, notamment pour la 
NFL sur la Fox, Nintendo, ou Samsung. 

GEORGINA HAYNS  Fabrication des personnages
Elle a commencé sa carrière il y a plus de 20 ans chez Cosgrove 

Hall Film en Angleterre. En 1996, elle rejoint  Mackinon et 
Saunders en qualité d’armaturiste. Elle a beaucoup travaillé pour 
des séries d’animation télévisées, ou des courts métrages comme 
Periwig Maker (Stephen Schäffl er, 2000) qui fut nominé aux Oscars, 
mais aussi des longs métrages comme MARS ATTACKS (Tim Burton, 
1996) ou LES NOCES FUNEBRES (M. Johnson, T. Burton, 2004). C’est 
en 2006 qu’elle intègre les studios Laika en tant que directrice du 

service de la fabrication des poupées. On lui doit celles de CORALINE 
en 2009, L'ÉTRANGE POUVOIR DE NORMAN en 2012, et aujourd’hui 
celles des BOXTROLLS.

BRYAN MCLEAN  Directeur du Rapid Prototyping
Ancien directeur du département «structures faciales» chez Laika, 

il a travaillé à en améliorer les techniques depuis Coraline (H. Selick, 
2009), qui lui avait valu un Annie Award, l’équivalent des Oscar pour 
l’animation, afi n de les faire évoluer  jusqu'à l’impression en résine 
et en 3D de visages de remplacement. Sur L'ÉTRANGE POUVOIR DE 

NORMAN (S. Fell & C. Butler, 2012), il chapeautait le département 
«animation de remplacement» et fut cité dans Vanity Fair parmi l’élite 
de l’animation en 2012. Il avait auparavant travaillé chez Disney ou 
Warner, ainsi qu’à la télévision, où il sculptait et modelait à la main 
des personnages de grande envergure aussi bien que des miniatures.

CURT ENDERLE  directeur artistique
Il a gagné un Emmy Award pour son travail sur  l’épisode  Phish 

Phry de la série TV animée en stop motion Gary and Mike (F. Bahr & 
A. Small, 2001). Avant d’intégrer Laika et d’y rester défi nitivement, il 
avait travaillé sur de nombreuses publicités en stop-motion notamment 
pour Coca Cola, Diet Dr Pepper, Samsung ou Hallmark. C’est à la base 
un scénographe de théâtre et d’opéra, et il a notamment travaillé avec 
Philip Glass, l’Opéra de Portland, le Festival Shakespeare du Colorado 
et l’Université Américaine du Caire.
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Réalisation
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Direction 
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 Steve Emerson
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Animation des techniques 
de remplacement
 Brian McLean
Assemblage 
pour l’animation
 Oliver Jones 
Direction de l’animation
 Brad Schiff
Directeur artistique 
Conception graphique
 Curt Enderle 
 Michel Breton
Designer graphique
 Mike Smith
Modelage 
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 Rick Farmiloe 
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 Kim Slate 
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 Sean Burns
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 Phil Dale
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 Vera Brosgol
Story boarder
 Emanuela Cozzi
 Brian Ormiston
 Julian Nariño
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 Mike Smith
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