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la vache
qui tachait
de chercher
ses taches
par Tristan Francia

Tristan Francia I 26 ans
Réalisateur et compositeur. Il réalise son premier court métrage d’animation ‘’Vert Bleu Terre’’ en 2004, film sélectionné et diffusé au ACMI (Australian Center for the Moving Image) à Melbourne en 2005.
Après de nombreux voyages, il s’installe à Toulouse et décide d’assouvir
sa passion : le film d’animation. Il collabore alors avec des structures associatives comme ‘’L’oeuf à la coque’’, ‘’La Ménagerie’’ ou encore ‘’La trame’’
qui lui permettent d’intervenir auprès d’écoles, de musées et autres médiathèques, pour animer des ateliers et des stages. Il réalise ainsi une vingtaine
de films avec un public varié (enfants, adolescents, adultes, etc.).
Depuis 2011, il s’investit également dans les arts de la scène, maniant la
vidéo en live… spectacle à découvrir prochainement !
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La vache qui tâchait de chercher ses taches a été produit en 2010, et il va
commencer, en 2011, une tournée des festivals dédiés au court-métrage, et au
cinéma d’animation.
Produit par la société le loKal, installée à Ramonville, ce film vient rejoindre la
longue liste de films soutenus par la Région Midi-Pyrénées au titre du Fonds
d’Aide à la Création Audiovisuelle.
Retrouvez la vache sur Internet :
http://loeufalacoque.com/lavache
http://www.le-lokal.com/
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Synopsis

V est une vache à la robe pie noire qui, comme toutes les vaches,

regarde passer les trains. Elle aime brouter l’herbe grasse et verte
paisiblement dans son pré qui borde la voie ferrée.
Mais un jour, passe un TGV. Sa robe se déchire. Envolées les
taches; elle se retrouve blanche et nue. Elle se remet à brouter.
Alors, sa robe s’imprime de tout ce qu’elle mange, boit, ou touche.
Après de gros efforts pour retrouver son aspect originel et sa vraie
personnalité, la délivrance viendra de la malice d’un petit oiseau
farceur.
Mais déjà un autre train se profile à l’horizon.
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Note d'intention
Qui n’a jamais pris le train et vu une vache vous regarder bêtement
de l’autre côté de la vitre pendant que vous êtes installé confortablement à l’abri du vent ? Mais en réalité, cette vache, n’en a t-elle pas
assez de perdre ses tâches?
‘’La vache qui tâchait de chercher ses taches’’ est une vision humoristique voire burlesque de ce qui peut arriver à une vache dans la
vie quotidienne. Au regard de la société, la vache à une attitude
aussi récréative et réjouissante qu’un chat : elle broute et elle dort.
Mais encore faut-il se pencher pour voir que les vaches ont aussi
leurs aventures (ou mésaventures). Grâce à ‘’V’’, la vache actrice
principale du film, le spectateur comprendra que la vie d’une vache
n’est pas si facile et loin d’être ennuyeuse...
C’est dans un décor naturel et réel (photographie de la campagne
aveyronnaise) que ‘’V’’ va perdre ses tâches. Les paysages sont
immenses et verdoyants. Autour de ‘’V’’, rien que des montagnes
et une voie ferrée. Cette simplicité du décor permet de se plonger
directement dans l’ambiance qui berce la vie de notre vache : apparemment la routine, la monotonie, l’ennui. Utiliser la photographie
réelle comme décor donne au spectateur l’opportunité de se retrouver dans la même situation que ‘’V’’. Le mélange du dessin avec le
réalisme de la photo rappelle le monde imaginaire que l’homme (et
l’enfant !) s’invente chaque jour. Le réalisateur Thomas Szabo utilise
cette technique de décor réel (lui, avec l’image 3D) pour la série «
Minuscule ».
Tous les dessins des animations sont uniques et originaux, c’est à
dire que pour chaque image le dessin trouve un nouveau trait, ce
qui donne, à mon goût, un charme nouveau à chaque image . Cette
technique permet de donner un rythme plus vif et plus mouvementé
aux animations, sans faire contr sens avec l’ambiance générale qui
montre une vache broutant à longueur de journée. Ce style, beaucoup utilisé chez Bill Plympton, rappelle aussi la technique de base
du film : le dessin animé (le vrai ! Celui fait main ! Celui avec ses
imperfections !).
L’habillage musical de ce dessin animé sera constitué d’une base accordéon-percussion à laquelle vont s’adjoindre bruitages et matières
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sonores. Un thème, décliné de diverses manières, accompagnera
l’histoire de cette vache sans taches. Pour renforcer le coté monotone de l’existence bovine, le thème de la vache sera, par contraste,
imprégné de rythme et nourri d’une espièglerie propre au caractère
de cette histoire. Le thème et l’instrumentation assureront l’unité
musicale de ce dessin animé.
Toutefois, (et ce n’est pas antinomique), des effets de contraste
(musique pleine-silence, thème accompagné-percussion seule)
permettront de renforcer la dynamique du scénario.
‘’La vache qui tâchait de chercher ses taches’’ s’adresse à tous les
publics capables, bien sûr, de su porter, même épisodiquement, la
vue d’une vache nue, sans taches ! L’absence de dialogues fait de
ce dessin-animé, un film internationalement compréhensible pour
tous (enfants, adultes, « veaux, vaches, cochons » * etc.).

* Jean de la Fontaine in La laitière et le pot au lait.
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Scénario
La vache qui tâchait de chercher ses taches
I / Pré - Voie ferrée / Ext. Jour
V est une grosse vache un peu difforme au regard attendrissant et
expressif. Corpulente avec de fines jambes qui la rendent instable,
sa démarche chaloupée est parfois maladroite.
Sa robe est appelée pie noire (blanche avec des taches noires).
V est dans un grand pré que borde une voie ferrée. Elle broute de
l’herbe. Elle lève la tête, regarde à droite, à gauche, puis se remet
à brouter.
Un peu plus tard, elle relève la tête, regarde de nouveau à droite
puis à gauche. A ce moment, un train arrive à grande vitesse et
passe devant elle. On ne voit plus la vache, elle est cachée par le
train. Le train sort du champ visuel. V est au même endroit, dans la
même position, mais elle n’a plus de taches. Elle regarde son corps
puis dresse sa tête vers le ciel et beugle.
V recommence à brouter. Au fur et à mesure qu’elle avale sa nourriture, son corps prend la couleur de l’herbe et des petites fleurs de
la prairie. Son repas terminé, elle se redresse et marche vers une
petite marre située à l’autre bout du pré.
II / Abreuvoir / Ext. Jour
Une marre et deux arbres qui lui font de l’ombre.
V arrive, s’arrête devant l’eau, se penche et boit. Au fur et à mesure
qu’elle boit l’eau de la marre, elle devient bleue.
Une guêpe fonce en direction de la vache, s’arrête à quelques centimètres de la croupe de V, se retourne, dard face à la vache, et
brusquement s’élance et la pique.
La guêpe repart aussitôt avec un petit rire moqueur. L’eau s’échappe
de la vache par le trou de la piqûre . V redevient blanche.
V s’éloigne en marchant lourdement.
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III / Pré / Ext. Jour
Dans le pré, un peu plus loin. V marche tranquillement et pose un
sabot sur un ver luisant. Immédiatement elle devient vert fluo-flashi.
Elle s’arrête, dresse la tête. On entend alors un bruit d’interrupteur. La
lumière s’éteint, on ne voit plus qu’une vache vert-fluo sur fond noir.
V reste immobile. Elle ne comprend rien à ce qui se passe. Elle lève
une patte lentement, puis l’autre et se met à danser avec élégance
au rythme d’un tango. Au bout d’un moment la vache commence à
clignoter comme si elle manquait d’énergie. Puis elle s’éteint. Tout
est noir, on ne voit plus que ses yeux. V se met à beugler et la lumière
revient, commandée par un bruit d’interrupteur.
V, toujours au même endroit, se retrouve toute zébrée de noir. Les
lignes poursuivent leur tracé sur le sol. Non loin derrière la vache,
un tracteur dresse sa fourche-lève-bottes. Le tracteur s’éloigne de
la vache, l’ombre zébré de la fourche aussi.
V a gardé les marques de l’ombre sur sa peau. D’un geste rapide
elle regarde sa robe, redresse sa tête et remue tout son corps en se
secouant violemment. Les bandes noires se mélangent entre elles
mais ne quittent pas son corps. Elles dessinent l’appareil digestif de
la vache. V s’arrête brusquement, épuisée. Elle prend une grande
respiration et secoue lentement, avec dignité, sa tête, ses épaules,
puis son ventre et enfin ses fesses. Toutes les bandes se sont regroupées à hauteur de la croupe. V cesse de bouger puis pousse de
toutes ses forces en crispant son museau. Les bandes s’échappent
de dessous la queue en un jet puissant et forment une grosse bouse
noire sur l’herbe verte.
V sourit, soulagée, mais au même moment, un oiseau passe au
dessus d’elle et lâche une crotte qui atterrit sur son dos. L’oiseau
part doucement en ricanant, V observe la crotte noire de l’oiseau
sur son dos, regarde vers le ciel, l’air triste et désespéré, puis sourit
et pousse un puissant beuglement. V regarde l’oiseau et lui court
après.
IV / Pré - Voie ferrée / Ext. Jour
V se trouve sous l’oiseau, l’oiseau défèque à nouveau. Au moment
où la crotte descend V se jette en l’air pour se retourner (ventre face
à l’oiseau) et reçoit la crotte sur son ventre. V retombe sur ses pattes
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en beuglant, saute en faisant une vrille. L’oiseau défèque à nouveau et une nouvelle tache s’imprime sur son flanc droit. V recommence trois fois de suite, s’arrête et regarde son corps, satisfaite :
elle a retrouvé ses taches . Elle est devant la voie ferrée, là où elle
se trouvait quand le TGV l’a décolorée. V se redresse fièrement
puis sourit bêtement. Elle est très heureuse et soulagée d’avoir une
nouvelle robe pareille à l’ancienne.
On entend un train arriver au loin. V devient inquiète. On la devine
triste et désespérée. Tout à coup, le train passe devant elle. V a
disparu, cachée par le train.

FIN
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Story-board

LA VACHE QUI TACHAIT DE CHERCHER

SES TACHES

*
p. 19

LA VACHE QUI TACHAIT DE CHERCHER SES TACHES

p. 20

LA VACHE QUI TACHAIT DE CHERCHER SES TACHES

p. 21

* NB : Le storyboard n'a pas été présenté dans le cadre du concours
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LA VACHE QUI TACHAIT DE CHERCHER SES TACHES

p. 22

LA VACHE QUI TACHAIT DE CHERCHER SES TACHES

p. 23
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