
NE LA TRAITEZ
PAS DE PRINCESSE !



PIL
AU CINÉMA LE 11 AOÛT 2021
Long-métrage 1h29
Animation 3D

Pil, jeune orpheline débrouillarde, vit dans les rues de la 
cité médiévale de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines 
apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans 
le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. 
Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, 
Pil se déguise en enfilant une robe de princesse.
La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle 
et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône victime 
d’un enchantement et transformé en… chapoul (moitié 
chat, moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout le 
royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver 
en chacun de nous.
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UNE AVENTURE
MÉDIÉVALE PLEINE
DE REBONDISSEMENTS
D’HUMOUR ET
D’ÉMOTIONS

Mélangez de l’aventure et de l’amitié, ajoutez un trône 
à usurper, saupoudrez d’une bonne dose d’humour, et 
vous obtiendrez une comédie médiévale feel good et 
décalée !

Avec son regard espiègle sur la vie, Pil bouscule les 
idées reçues et nous montre combien il est important 
de croire en ses rêves… Parce qu’on ne naît pas héros, 
on le devient !

Humour
Amitié
Solidarité
Aventure
Courage
Bravoure
Voyage initiatique
Dépassement de soi
Moyen Âge
Créatures fantastiques
Girl power !
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DES
PERSONNAGES
DÉCALÉS
AUX CARACTÈRES
BIEN TREMPÉS

Pil raconte le voyage initiatique d’une petite fille pas 
comme les autres, une fable dont la morale est chère aux 
productions TAT : « Sois libre d’être qui tu désires être ».

Avec humour et une pointe d’impertinence, mais sans 
jamais céder à la parodie, Pil bouscule les stéréotypes du 
genre médiéval fantastique en détournant les archétypes 
des héros traditionnels.

IDÉE REÇUE N°1

IDÉE REÇUE N°4 IDÉE REÇUE N°5

IDÉE REÇUE N°3

IDÉE REÇUE N°2

LES PRINCESSES
SONT ÉLÉGANTES

LES LICORNES 
SONT SYMPAS

IL N’Y AVAIT PAS
D’OGM AU MOYEN ÂGE

LES BOUFFONS
SONT MARRANTS

LES CHEVALIERS
SONT COURAGEUX
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PIL
UNE SUPER HÉROÏNE
QU’IL NE FAUT PAS TRAITER 
DE PRINCESSE

Pil est une petite orpheline d’une douzaine d’années qui a 
grandi dans les rues. Elle est vêtue de haillons, couverte de 
crasse et a les cheveux en pétards. La vie de vagabonde 
et la misère l’ont rendue méfiante, individualiste et voleuse, 
mais également très débrouillarde et rusée.

Dotée d’une agilité extraordinaire, elle ne se sépare jamais 
de ses trois fouines apprivoisées qui l’aident dans toutes 
les situations. Tête brûlée et espiègle, elle enchaîne les 
cascades et les acrobaties dans des séquences d’action 
pleines d’humour.

Suite à un quiproquo, elle se retrouve embarquée dans une 
quête pour sauver Roland, le prince héritier, victime d’un 
enchantement. Le garde Crobar et le bouffon Rigolin se 
joignent à elle dans ce voyage initiatique.

Grâce à ses nouveaux compagnons d’aventure, Pil 
découvre l’amitié, la générosité, le courage et la solidarité. 
Elle apprendra à partager, à s’intéresser aux autres, et 
découvrira que la vraie noblesse est celle du cœur.

12 ans
Orpheline

Intrépide
Débrouillarde
Malicieuse
Rusée
Espiègle
Princesse malgré elle

« C’est pas si 
mal d’être une 
princesse, en 
fait… Bon, la 
robe est pas très 

pratique pour 
escalader les 
murs du château 

mais au moins, on 

mange bien. » 

PHRASE  TYPE
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LES FOUINES
GLOUTONNE,
GRIFFUE, TOUFFUE…
ET MOUSTACHE

Pil et ses fouines apprivoisées sont inséparables. Sans 
même que la petite fille n’ait besoin de leur donner des 
ordres, elles jaillissent de ses manches et l’aident à grimper 
ou chiper de la nourriture. Elles réagissent aux émotions 
de leur maîtresse en montrant les dents quand elle est en 
colère, ou en couinant de peur lorsqu’elle est en danger.

Elles peuvent également aider Pil à se déguiser : perchées 
sur sa tête, elles font office de perruque, lovées autour du 
menton, elles peuvent lui faire une fausse barbe…

Gloutonne n’est pas aussi agile et disciplinée que les autres. 
Elle est terriblement gourmande et incapable de se contrôler 
quand elle est devant une pâtisserie, ce qui va mettre Pil a 
plusieurs reprises dans des situations délicates.

Apprivoisées
Complices de Pil dans toutes les situations

Drôles
Friponnes
Gourmandes
Mignonnes

« Scrouic 
! Skwee ! 
Pouik ! »
(Oh chouette ! Un 

délicieux tartichon… 

mieux encore, un nonos 

qui fait scouic !)

PHRASE  TYPE
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CROBAR
UN CHEVALIER
QUI CASSE LES CODES

Garde balourd et peu dégourdi, Crobar n’a rien du fier 
chevalier au cheval blanc ! Au service de Tristain, il passe 
son temps à tenter de piéger Pil qu’il prend pour un lutin. Il 
subit les brimades et les humiliations des autres gardes et 
de Tristain, mais ne se rebelle pas car son plus grand rêve 
est d’être un jour fait chevalier.

Lors de sa rencontre avec Pil, qu’il prend pour une princesse 
à cause de sa robe, elle lui fait la promesse de l’adouber. 
Ni une ni deux, le voilà prêt à la suivre dans toutes ses 
aventures !
Doté d’un cœur en or et d’un esprit naïf, il se prête avec 
plaisir au jeu de la petite fille, qui le mène par le bout du nez.

Spoiler alert ! 
Au cours de leur aventure, son admiration se transformera 
petit à petit en un sentiment d’affection paternelle. Mais 
lorsqu’il apprend que Pil lui a menti, il se sent profondément 
trahi. Il ne lui pardonnera qu’après que celle-ci ait prouvé 
ses qualités pour racheter son mensonge.

Garde naïf
Escorte la princesse Pil dans son aventure

Coeur en or
Attachant
Maladroit
Rêve d’être fait chevalier  « Oh 

coucarel ! Je 
l’attraperai un 
jour, ce maudit 
lutin voleur de 
tartichon !... »

PHRASE  TYPE
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« Dites-moi, Maître 

Crapulo, savez-vous ce 

qui est vert et qui porte 

un casque ? Non ? Le 

chevalier concombre ! »

Maître Crapulo, dépité : 

« Pitié, arrêtez ce 

bouffon ! Il est nul et en 

plus il parle avec une 

chaussette ! »

PHRASE  TYPE

RIGOLIN
UN JEUNE BOUFFON
TIMORÉ

Rigolin est un jeune bouffon de treize ans, vêtu d’un habit 
ridicule avec un bonnet à clochettes. Il ne quitte jamais sa 
petite marionnette-chaussette, Maître Crapulo, qu’il fait 
parler grâce à ses talents de ventriloque. Pour un bouffon, 
Rigolin est plutôt timoré et ses blagues sont des calembours 
aussi navrants qu’inoffensifs.

Maître Crapulo est son « Mister Hyde » : la marionnette est 
d’une effronterie sans borne ! Elle n’hésite pas à railler les 
nobles et à balancer les blagues les plus corrosives. Rigolin 
se dispute souvent avec Maître Crapulo dont il envie le 
culot : il est persuadé  que c’est la chaussette qui a le talent 
comique qui lui fait défaut. 

Spoiler alert !
Rigolin n’est pas dupe de la supercherie de Pil : il sait depuis 
le début qu’elle n’est qu’une petite voleuse déguisée en 
princesse. Après l’avoir faite chanter en la menaçant de 
dévoiler son secret, il finira par s’attacher à elle et l’aidera à 
sauver le prince Roland.

Adolescent
Craintif
Découvre l’amitié

Bouffon
Ventriloque
Se chamaille sans cesse avec sa marionnette
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TRISTAIN
LE SINISTRE
RÉGENT

Régent du royaume, Tristain est un homme charismatique, 
doté d’un cynisme et d’un égoïsme sans limite. Il n’agit pas 
par pure cruauté, mais pour conserver son trône et ses 
privilèges. Pour cela, il n’hésite pas à trahir le prince héritier 
Roland, à opprimer son peuple ou à lâcher une horde de 
mercenaires aux trousses de Pil.

Le seul être pour lequel Tristain ressent une sincère affection 
est sa petite chienne Isandre. Il lui parle comme si elle était 
une enfant, avec une voix de papa gâteau ridicule. 

Egoïste
Cynique
Arriviste
Fourbe

Usurpateur du trône
Gaga de sa chienne

« Pourquoi 
dépenser les 
impôts pour faire 
un orphelinat 
alors qu’avec 
cet argent on 
pourrait faire 
une niche en or 
massif pour ma 
chienne ? »

PHRASE  TYPE
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ISANDRE
UNE BOULEDOGUE
QUI A DU MORDANT

Isandre est une petite bouledogue odieuse et chaotique. Elle 
déteste tout particulièrement les fouines de Pil qui lui ont 
volé le petit nonos qu’elle adorait mâchouiller. Lorsqu’elle 
les aperçoit, elle devient incontrôlable !

En buvant une fiole de sang de dragon, elle devient 
partiellement monstrueuse : des petites ailes lui poussent 
sur le dos et elle se met à cracher du feu quand elle est en 
colère.

Odieuse
Colérique
Capricieuse

Folle de son nonos
Déteste les fouines de Pil

« Wif, waf ?
Wouf ! »

(Où est mon nonos ?

Apportez-le-moi 

immédiatement ou je 

fais un massacre !)

PHRASE  TYPE
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ROLAND
UN HÉRITIER VICTIME
D’ENCHANTEMENT

Roland est un fougueux jeune homme de dix-huit ans, 
chevaleresque et un peu trop naïf. Alors qu’il s’apprête à 
hériter du trône de son père, le régent Tristain l’empoisonne 
avec une potion magique pour rester au pouvoir. Mais la 
potion ne tue pas Roland, elle le transforme en... un animal 
des plus étranges !

Fougueux
Héritier du trône
Chevaleresque 
Transformé en animal ridicule

CHAPOUL
GARANTI SANS OGM

Après avoir bu la potion empoisonnée de Tristain, Roland 
se retrouve transformé en chapoul, un animal moitié 
chat, moitié poule. C’est sous cette forme ridicule que le 
pauvre prince accompagnera Pil et ses compagnons à la 
recherche d’un antidote.

Une fois son apparence humaine retrouvée, Roland gardera 
quelques séquelles de sa transformation, et continuera à 
glousser ou miauler de temps en temps…

Moitié chat
Moitié poule

« Miaou !
Cot-cot-
cot-codec 
!!! »
(Tristain ! Tu me 

paieras cette traîtrise 

!!!)

PHRASE  TYPE
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UN UNIVERS
MÉDIÉVAL
AUX COULEURS
DE L’OCCITANIE 

Des châteaux forts, des chevauchées héroïques, des 
sortilèges et des créatures fantastiques… Embarquez 
avec Pil pour une comédie pleine d’action dans l’univers 
des contes et légendes du Moyen Âge !

Sur une musique orchestrale teintée de sonorités 
médiévales, les décors monumentaux prennent vie dans 
des séquences éclairées à la torche, à la lumière d’un 
orage, ou en jouant sur le clair-obscur d’une forêt noyée 
par la brume...

Pour concevoir l’univers de cette aventure, la Région 
Occitanie  a été riche d’inspiration.
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LES CITÉS
INSPIRANTES
POUR LE RÉALISATEUR

CARCASSONNE

Grâce à la création 3D, Pil réinterprète les aspects 
spectaculaires de lieux comme la cité de Carcassonne 
ou les châteaux du Pays cathare tout en conservant une 
part de réalisme historique.
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LES CITÉS
INSPIRANTES
POUR LE RÉALISATEUR

ROCAMADOUR
CORDES SUR CIEL
SAINT-CIRQ-LAPOPIE

LES CITADELLES
DE MONTSÉGUR
ET QUÉRIBUS

Le réalisateur Julien Fournet et les équipes de 
recherches graphiques ont sillonné la région 
Occitanie pour s’imprégner de ses trésors et de sa 
géographie.

Roc-en-Brume est née de ces fabuleux villages et 
citadelles suspendus entre ciel et terre, arrimés à 
flanc de falaise au cœur de sites naturels à couper 
le souffle.
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LES CITÉS
INSPIRANTES
POUR LE RÉALISATEUR

AGEN
ALBI
MINERVE
MONTAUBAN
RODEZ
SARLAT
SORÈZE

Ruelles pavées, arcades, escaliers de pierre, portes 
fortifiées, briques rouges, enseignes d’échoppes… 
Rien n’a été laissé au hasard !

Les moindres détails architecturaux, matières et 
textures ont été étudiés afin de restituer au mieux 
l’ambiance médiévale régionale.

15



IMMERSION
EN TERRES
OCCITANES

Afin de rendre hommage à la couleur si particulière 
de l’Occitanie médiévale, chaque détail a été 
scrupuleusement étudié.

La lumière, la flore, les accessoires, les costumes 
et broderies, les enseignes et armoiries sont autant 
de  clins d’oeil au patrimoine historique de la région.

Côté musique, le compositeur Olivier Cussac a 
pensé chaque mélodie à la façon des troubadours 
qui arpentaient les cours de la noblesse en chantant 
dans la langue d’oc. Pour une réelle immersion 
sonore, certaines partitions ont été jouées par une 
troupe de musiciens médiévaux.

LE DÉTAIL QUI TUE !

L’Église Saint-Aubin 
s’est invitée sur une 
des tapisseries du 
château de
Roc-En-Brume.

COUCAREL
kukaʁεl

Interjection dérivée du 
patois occitan.
Juron qui exprime la 
contrariété à
Roc-En-Brume.

Exemple : “Coucarel ! J’ai fait 
tomber/brûler mon tartichon !”

TARTICHON
taʁtiʃɔ̃
Tourte médiévale 
occitane. Spécialité 
culinaire roc-en-brumoise 
dont la recette est tenue 
secrète par ses habitants.

Exemple : “Qu’il est bon, qu’il
est frais mon tartichon !”
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TAT
PRODUCTIONS
LE CHOIX
D’UN ANCRAGE
EN RÉGION

Née à Toulouse il y a 20 ans, TAT a fait le choix de 
poursuivre son développement tout en restant fidèle 
à son ancrage local. Elle est d’ailleurs accompagnée 
depuis ses débuts par des partenaires institutionnels 
comme La Région Occitanie, et plus récemment 
par Toulouse Métropole.

Pour la post-production de Pil, TAT a choisi de 
collaborer avec des professionnels de la région :

- les musiques ont été composées à Toulouse par 
Olivier Cussac

- l’étalonnage et le mixage son ont été réalisés à 
Montpellier par French Kiss Production et Saraband. 

L’expansion du studio, qui emploie aujourd’hui plus 
de 130 infographistes dans ses locaux en centre-
ville de Toulouse, et qui exporte ses productions à 
l’international, en fait l’un des acteurs majeurs de 
l’animation 3D en Occitanie.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS :

JEAN-FRANÇOIS TOSTI GÉRANT
JeanFrancois.Tosti@tatprod.com

LÉA KIEKEN SERVICE COMMUNICATION
lea.kieken@tatprod.com

TAT productions
97, rue Riquet Bât H - 31000 Toulouse - France

+ 33 (0) 5 61 62 42 20

www.tatprod.com


