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Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé 

capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et 

Willy, Buck et Flash, une créature extra-terrestre avec laquelle ils 
partent à la découverte de la planète, de sa 

intersidérale réalisée dans les studios de Toulouse.

Le Journal du Dimanche

Une production française qui parvient à se mettre à hauteur des 
enfants sans ennuyer les plus âgés. Le scénario est efficace, qui 
convoque toutes les émotions sans jamais verser dans la 
vulgarité, l'animation léchée. Un film d'aventures sympathique.

Les Fiches du Cinéma

Le film brille surtout pour le design de la faune et de la flore. Les 
créatures extraterrestres [...] possèdent une diversité et une 
inventivité extraordinaires [...] et les paysages désertiques ou 
verdoyants sont magnifiques et d'une rare richesse visuelle, 
faisant de cette planète inconnue un univers tout autant original 
que familier, à la fois rassurant et avec juste ce qu'il faut de 
danger.

TERRA WILLY, PLANETE INCONNUE
De Eric Tosti,  France, 2019, 1h30

les met en 
scène un jeune garçon obligé de se débrouiller sur une planète inconnue : robots, 
monstres amis ou dangereux e film réussit largement son pari visuel en créant un 
univers

A partir de 6 ans  
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Terra Willy - Planète inconnue est un film sur le fait de grandir, la 

difficultés qui paraissent infranchissables. Le film met aussi 

survie! 

faire découvrir un monde à la fois cohérent et complètement 
nouveau, sans verser dans la magie ou le fantastique. La faune, 
la flore, bien que totalement imaginaires sont crédibles et nous 

enfants et de leurs parents!

TAT productions est une société de production spécialisée dans 

2000 par David Alaux, Éric Tosti et Jean-François Tosti.

Son studio accueille 120 infographistes dont environ 40% de 
femmes. Ses productions sont diffusées dans plus de 200 
territoires et traduites dans plus de 40 langues.

Son premier long-métrage LES AS DE LA JUNGLE a rassemblé 
plus de 700 000 personnes dans les salles françaises, et il est le 

Son deuxième long-métrage, TERRA WILLY est sorti en salles en 
2019. Exporté dans plus de 70 pays, il est devenu le 6ème film 
français le plus exporté en 2019.

Quatre nouvelles productions sont en cours de 
développement: PIL (2021), ARGONAUTES (2022), LES AS DE 
LA JUNGLE 2 (2023) et PETS ON A TRAIN (2024).

TAT productions est lauréat
pour sa série LES AS DE LA JUNGLE A LA RESCOUSSE.

Dès son arrivée sur la planète inconnue, le jeune Willy s

Il agit 
comme pour protéger les animaux et il se montre attentif aux 
nombreuses formes de vies ider ceux qui ont 
besoin. Il se lance alors dans le projet de prendre chaque espèce
en photo. Pourquoi ? Pourquoi ne pas se lancer : peut-on faire 
des photos des espèces qui nous entourent ? 

Le making of de Terra Willy
tous les tenants et les aboutissants des missions de chaque 
intervenant. En parallèle, il lève le voile sur les combinaisons des 
différents savoir-faire. Le mélange des prises de vue réelles, du 

Imaginer une histoire, ses héros, ses univers ; scénario, dessins 
et recherches graphiques des personnages, des décors ; 
assemblage du storyboard, animatique, modélisation, 3D, 
compositing ; animations, doublages, bruitages, musiques ; 
lumières, effets spéciaux : le making of de Terra Willy : Planète
inconnue offre une immersion incroyable dans tous les secrets de 
sa fabrication. Laissez-

Regarder le making of de Terra Willy

SCIENCE-FICTION

Un film de science-fiction utilise des représentations
fictives basées sur la science qui ne sont pas 
entièrement acceptées par la science traditionnelle, 
telles que par exemple les formes de vie extraterrestres
et les voyages dans le temps. À cela peut s'ajouter des 
éléments futuristes tels que vaisseaux spatiaux, robots,
cyborgs, voyages interstellaires ou autres technologies.

Science-fiction et animation :
La Planète sauvage(1973)
Les Maitres du temps (1982)
Le Géant de fer (1999)
La Planète au trésor (2002)
Les Indestructibles (2004)
Wall-E (2008)
Planète 51 (2009)


