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LES ORIGINES DE 
LUCE ET LE ROCHER

La grande aventure de Luce et le Rocher a débuté en 2016, lorsque la 
réalisatrice belge Britt Raes a dessiné pour la première fois cet adorable duo : 

une petite fille et un immense rocher. Britt a ensuite imaginé pour eux une histoire 
inspirée de sa propre peur du noir ; un conte moderne dans lequel les 

personnages vont ensemble vaincre leur peur de l’obscurité et de l’inconnu.

Le film Luce et le Rocher a été achevé début 2022. Depuis, les deux amis font le 
tour du monde, dans les festivals, à la télévision et au cinéma !

Sur tous les continents, le court-métrage rencontre beaucoup de succès
auprès des enfants comme des plus grands.

Pour sa sortie au cinéma, le film est intégré 
dans le programme “Vive le vent d’hiver !”.
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Le premier dessin de 
Luce et du Rocher

Britt Raes, 
autrice et réalisatrice
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LA CRÉATION D’UN UNIVERS
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Et ici, tu peux voir les différentes formes envisagées pour Luce, avant d’arriver au résultat final !

A partir du premier dessin de Luce et le Rocher, Britt et l’équipe du film ont commencé à définir leur apparence définitive et à
construire leur univers. En s’inspirant de l’ambiance des contes de fées et des contes folkloriques, ils ont imaginé les villageois, 

l’île sur laquelle ces personnages vivent, le style de leurs maisons et des montagnes qui les entourent...
Pour trouver les formes, les couleurs et l’atmosphère qui feront de l’univers de Luce et le Rocher un monde unique,

l’équipe du film effectue de nombreux essais ! 

Ci-dessous, tu peux voir que l’architecture des maisons a beaucoup changé au cours des recherches.



LA CRÉATION DES PERSONNAGES 1/2
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Pour rendre les personnages drôles et attachants, il faut les concevoir sous tous les angles et se pencher sur les moindres détails.
C’est pour cela qu’ils sont dessinés de face, de dos et même de profil, en les plaçant les uns à côté des autres pour comparer leur taille !
C’est aussi le moment de décider des vêtements et accessoires qu’ils porteront et de choisir une palette de couleurs qui les représentera.



LA CRÉATION DES PERSONNAGES 2/2
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Une fois que l’on sait à quoi les personnages vont ressembler, il est temps de leur donner vie.
Pour cela, on imagine toutes les situations dans lesquelles ils pourraient se trouver, afin de dessiner leurs réactions !

Des cheveux dressés pour la colère de Luce, de grands yeux ronds pour l’étonnement du rocher...
Tous ces détails rendent les personnages plus vivants et nous aident à comprendre leurs émotions.



LA COULEUR
Le choix des couleurs est très important lorsque l’on crée un film d’animation. Chaque couleur est définie avec 

attention, en respectant une palette bien précise afin de créer une harmonie parfaite à l’écran !
Dans Luce et le Rocher, le rouge, l’orange et le jaune sont principalement utilisés lorsqu’il y a de la lumière,

tandis que dans l’obscurité, c’est le bleu qui domine.
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LES DÉCORS ET LA LUMIÈRE
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Des essais lumière ont été réalisés avec une lampe et du papier !

Des maisons aux fenêtres, 
chaque élément de décor enrichit

l’univers de Luce et le Rocher.

Les décors sont dessinés de jour, de nuit, abîmés, reconstruits...

Le même soin est apporté aux décors dans lesquels évoluent les personnages : le village, le lac, les montagnes...
Comme l’histoire se déroule de jour comme de nuit, l’équipe du film réalise des essais lumière pour trouver

de quelle façon les personnages et les décors sont éclairés à tout moment de la journée.
C’est comme si on y était vraiment !



LE STORYBOARD
Tu peux observer ici la scène où Luce emmène le Rocher loin de son village. À partir du scénario 

(le texte qui décrit l’action et les dialogues), on dessine le storyboard : c’est le film en bande dessinée !
Une fois celui-ci terminé, que les personnages et décors sont créés, et que les effets de lumières et

l’ambiance du film sont définis, on peut passer à l’animation.
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L’ANIMATION

À partir du storyboard, on réalise l’animation.
La première étape est la mise en place des personnages

dans des positions figées : ils ne bougent pas encore.

À l’étape suivante, les personnages prennent vie à travers
leurs déplacements, leurs gestes et leurs expressions du visage.

Enfin, les couleurs, les textures, la lumière et les effets spéciaux 
sont ajoutés pour obtenir l’image finale.

Tout cela est réalisé avec une tablette graphique,
un écran sur lequel on dessine 

et qui est connecté à un ordinateur. 
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LA CRÉATION SONORE
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Dans un film d’animation, le son est aussi important que l’image ! La bande sonore est composée des voix, des bruitages et de la musique.
Bram Meindersma, le compositeur du film, a créé une ambiance musicale unique pour Luce et le Rocher,

composée de chants et detout un tas d’instruments différents. 

Le bruitage qui accompagne tous les détails des aventures de Luce et du Rocher, et les voix des comédien.ne.s qui donnent vie aux personnages,
sont tout aussi essentiels. La voix du Rocher par exemple, est un mélange de flûte à bec, de tuba et du ronronnement d’un (vrai) chat !

C’est Héloïse Seydoux, 9 ans, qui a prêté sa voix à
la petite Luce dans la version française !

Quant à la voix de sa maman,
c’est celle de la comédienne Barbara Beretta !


