F E S T I VA L

PROGR AMME OFFICIEL

© photo : Léo Marchi

F E S T I VA L

À chaque édition, le Festival s’épanoui et questionne notre
rapport aux images dès le plus jeune âge. Stanley Kubrick
disait que “l’écran est un support magique. Il a tellement
de force qu’il peut retenir l’attention en transmettant des
émotions et des humeurs telles qu’aucune autre forme d’art
ne puisse lutter.” Le Festival défend l’idée que le cinéma ne
vaut d’être vécu que s’il est partagé collectivement et cette idée
fondatrice est plus que jamais d’actualité.
Pendant la durée de l’évènement, on apprend à voir et on apprend
à faire les images, une démarche d’éducation aux images rare dans
un évènement culturel de ce type. On peut en effet venir au Festival
Klap Klap en tant que spectateur de tous âges mais également en
tant que jeune festivalier pour apprendre à réaliser collectivement
ses premiers courts-métrages et ce, à partir de 3 ans !
Depuis sa création, le Festival Klap Klap s’engage dans la
valorisation d’une démarche cinématographique amatrice en la
plaçant aux côtés de réalisations et de regards professionnels
contribuant ainsi à la valoriser notamment pendant la cérémonie
de clôture.
Cette année, le thème à l’honneur est « la voix » cet outils fabuleux
qui peut permettre de doubler un personnage, raconter une histoire
ou encore bruiter une scène. Plusieurs rendez-vous seront organisés
pendant l’évènement autour de cette thématique qui réservera son
lot de surprises.

GRANDE FÊTE D’OUVERTURE
SOUS LES ÉTOILES

La plus petite salle de
cinéma du monde au
Festival Klap Klap

Àpartir de 21h
Cinéma en plein air
dans la cour de la MJC

Créée en 2015 à Metz, l’association
Les Courtisans développe des projets
culturels et pédagogiques autour du
cinéma, et plus particulièrement du
court-métrage.
Ils vont implanter de 14h à 20h le CourtToit, la plus petite salle de cinéma du
monde. Cette salle atypique itinérante
qui voyage en France et à l’étranger
proposera une sélection rare de courtsmétrages réalisés ou primés au Festival
Klap Klap.

L’OURS
de Jean-Jacques Annaud, 1988
Un ourson orphelin, inconscient et
maladroit, est adopté par un ours
solitaire. Il fera avec lui l’apprentissage
de la vie et du mal, un mal que
personnifient deux chasseurs lancés à
leurs trousses.

Toute l’équipe du Festival se joint à moi pour vous souhaiter une
belle découverte de la programmation 2022 !
Jean-Luc Nicolle
Coordinateur Général du Festival Klap Klap de Nancy

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DU
FESTIVAL KLAP KLAP 2022
Vendredi 27 août à 17h
à la MJC Desforges
Réservation obligatoire 03 83 27 40 53

GRANDE FÊTE D’OUVERTURE
FESTIVAL KLAP KLAP 2022
Samedi 13 août, 14h00
Cours extérieures de la MJC Desforges
et guinguette du monde libre au square Chopin
en partenariat avec Le Royal-Royal

C’est la thématique de cette année qui
a inspiré le choix de ce film de JeanJacques Annaud comme film d’ouverture.
Le Festival Klap Klap ayant pour mission
de « donner de la voix » pendant sa 12e
édition, le comité de pilotage a choisi
de faire d’abord entendre les voix de la
nature grâce à ce très beau film à (re)
découvrir en famille et sous les étoiles du
Festival Klap Klap.

AGENDA DU 8 AU
27 AOÛT 2022
ENTRÉE GRATUITE au séances du festival
Billetterie CAMÉO pour les avant-premières

9-17H
CENTRE DE LOISIRS

9-17H
CENTRE DE LOISIRS

9-17H
CENTRE DE LOISIRS

9-17H
CENTRE DE LOISIRS

9-17H
CENTRE DE LOISIRS

12H
GRANDE FÊTE D’OUVERTURE

10H30
PROGRAMME COURT 9+ (N°1)

10H30
PROGRAMME COURT 7+ (N°1)

10H30
PROGRAMME COURT 3+ (N°2)

10H30
PROGRAMME COURT 7+ (N°2)

10H30
PROGRAMME COURT 3+ (N°1)

21H
L’OURS CINÉMA EN PLEIN AIR

15H30
PROGRAMME COURT 12+ (N°1)

14H00
PROGRAMME COURT 9+ (N°2)

15H30
PROGRAMME COURT 12+ (N°2)

20H00
PROGRAMME LONG 9+

IÉ
R
FÉ

9-17H CLSH
10H30
PROGRAMME COURT 7+ (N°1)
13H30 STAGE ADOS
14H00
PROGRAMME COURT 12+ (N°1)

9-17H CLSH
10H30 PROG. COURT 7+ (N°1)
13H30 STAGE ADOS
14H00 PROG. COURT 9+ (N°2)
19H00
RENCONTRE BENOÎT ALLEMANE

9-17H CLSH
10H30 PROG. COURT 7+ (N°2)
13H30 STAGE ADOS
14H00 PROG. COURT 12+ (N°2)
18H00 YUKU
EN AVANT-PREMIÈRE CAMÉO

9-17H CLSH
10H30 PROG. COURT 3+ (N°2)
13H30 STAGE ADOS
14H00 PROG. COURT 9+ (N°1)
21H00 PROG. LONG 3+
PLEIN AIR – MJC DES 3 MAISONS

21H00 PROG. LONG 7+
PLEIN AIR – MJC LILLEBONNE

9-17H CLSH
19H30
SOIRÉE DU SOURD-MÉTRAGE

9-17H CLSH

9-17H CLSH

9-17H CLSH

10H30 PROG. COURT 7+ (N°1)

10H30 PROG. COURT 3+ (N°2)

10H30 PROG. COURT 7+ (N°2)

15H30 PROG. COURT 12+ (N°1)

14H00 PROG. COURT 9+ (N°2)

15H30 PROG. COURT 12+ (N°2)

18H30 PROG. COURT 3+ (N°1)
MJC BAZIN

20H00 CÉRÉMONIE DE REMISE
DES PRIX DU PUBLIC 2022

18H00 LE PETIT NICOLAS
EN AVANT-PREMIÈRE CAMÉO
21H00 PROG. LONG 12+
PLEIN AIR – MJC DESFORGES

20H15 PROG. COURT 9+ (N°1)
MJC BEAUREGARD

13H30 STAGE ADOS
14H00 PROG. LONG 9+ CAMÉO
ST SÉBASTIEN
20H00 RENCONTRE AVEC
FAOUZI (DIFFUSION DU CLIP)
21H00 CONCERT DE FAOUZI
GUINGUETTE DU MONDE LIBRE

23H00 KLAP KLUB #1

9-17H CLSH

17H00
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

10H00 PROG. LONG 3+
CAMÉO ST SÉBASTIEN
11H00 PROG. LONG 7+
CAMÉO ST SÉBASTIEN
14H00 PROG. LONG 12+
CAMÉO ST SÉBASTIEN
17H00 CAUSERIE AVEC
ANTHONY MARTIN

Simone
Hérault
a
accepté
spontanément de prêter sa voix aux
annonces officielles du Festival Klap
Klap qui seront diffusées pendant
toute la durée de l’évènement.
Comédienne, ex-animatrice de FIP à
Radio-France, Simone Hérault est la
voix officielle de la SNCF depuis plus
de 40 ans. On l’entend dans 3000
gares en France ainsi que dans de
nombreux trains. Elle a fondé en 2001,
La compagnie LIRE AUTREMENT pour
la promotion de la lecture sous toutes
ses formes d’expression culturelle
et artistique. Dans le cadre de la
Francophonie, elle s’est produite en
France et à l’étranger avec le concours
des ambassades de France. Dans
les cafés, les théâtres, les salles de
concerts, les jardins, les musées, sa
voix s’est faite l’ambassadrice d’un
capital littéraire et musical éclectique.
Simone Hérault est Membre de
l’Association professionnelle Les Voix,
l’Association des comédiens artistes - interprètes de la Voix.

Expo Les voix
du Klap Klap
en photos
du 8 au 27 août
2022 GALERIE Z - MJC BAZIN
Entrée gratuite

Pour trouver la photo qui illustre
l’affiche 2022 du festival, un concours
de photos a été organisé au début de
cette année. Découvrez les 10 photos
les plus plébiscitées par le public
dans une exposition organisée dans la
Galerie Z de la MJC Bazin de Nancy.

C’est avec un immense honneur que le
Festival Klap Klap accueille le comédien
Benoît Allemane.

Kassia VAXELAIRE,
1er Prix du concours

La photo qui illustre l’affiche 2022
du festival a été réalisée par Kassia
Vaxelaire. Elle sera exposée ainsi
qu’une sélection de photos pour
découvrir cette artiste.
Kassia Vaxelaire est un.e jeune artiste
nancéien.ne âgé.e de 22 ans. Depuis
plusieurs années, iel propose un travail
photographique prenant principalement
la forme d’autoportraits. Ainsi, Kassia
adopte deux rôles : à la fois celui du
modèle et celui du photographe. Son
travail lui permet de mettre en image
ses états d’âmes et de partager des
messages qui lui tiennent à cœur, en
passant par le féminisme à la mise en
avant de la communauté LGBTQIA+.
Plongez alors dans un univers doux aux
couleurs pastels et aux compositions
florales qui n’est pas moins dépourvu
d’une profondeur politique. Vous pouvez
retrouver son travail sur instagram :
@little_feministe
© photo : Théo Soler

Simone
HÉRAULT
fera entendre sa voix
au Festival Klap Klap

Rencontre
avec Benoît Allemane,
la voix française de
Morgan Freeman

Il a joué plus de soixante dix pièces
de théâtre et il est également metteur
en scène. Au cinéma, il a tourné avec
les réalisateurs Claude Sautet, Gérard
Lauzier, Doniol Valcroze, Roman Polanski,
Julien Rambaldi, Eric Lavaine, Virginie
Sauveur... À la télévision, il a tourné dans
de nombreuses séries telles que L’allée
du Roi, L’Aéropostal, Docteur Calvet,
Rue Carnot, Avocats et Associés, Julie
Lescaut, Plus Belle la Vie, Le juge est une
femme, Monsieur Paul...
Comédien de doublage, il prête sa voix
à Morgan Freeman, Daniel Benzali, Joël
Holmes John. De nombreux dessins
animés dont les voix de Baloo, le Coq
Foghurn, Babar, Goliath, Zeus, les
Gargoyles, le grand père de Heidi...
La voix de Benoit Allemane, vous l’avez
forcément entendue au moins une fois
dans votre vie ! Son timbre chaleureux
le place parmi les plus belles voix de la
“toile sonore“.
Conteur (2000 émissions sur RMC),
Benoît enregistre également des
documentaires pour Arte, la 5, Odyssée,
National Geographic et de nombreux
livres audio et également des publicités.

Mercredi
17 août à 19h
MJC Philippe DESFORGES
Salle Georges Méliès
Entrée gratuite - Tous publics
(réservation fortement
conseillée)

© photo : Stéphane Remael

© photo : Bertrand Jacquot

ENTENDRE & VOIR

Exposition
Les voix du Klap Klap
en photos

LA SÉLECTION OFFICIELLE

Cette année, c’est plus de 150 courts-métrages
qui ont été reçus, découvrez la Sélection
Officielle 2022 composée de 71 courtsmétrages.
RÉALISATEURS &
RÉALISATRICES
DE MOINS DE 18 ANS
Films d’animations
• Les 3 singes par l’atelier Festiprev
• Panique dans la Famille Dubonpied
par l’ACM MJC Bazin
• Déforestation de Raphaël McCalla
• Ding ! de Charlie Le Rouzic
• Vie terrestre par les ados
de l’Association Lor’Anim
Reportage-docu
• No Pain No Gain de Quentin Pladeau
Fictions
• En Finir de Quentin Pladeau
• Cachets de Pauline Duperray
• Il était une fois en 1887
par ConfinéStudio®
• Ah ouais!... par les 2nde Option C.A.V.
du Lycée Henri Poincaré
• L’absent(e) de Louis Ory
RÉALISATEURS &
RÉALISATRICES DE PLUS
DE 18 ANS
Films d’animations
• Seaster eggs 9 - Game Ovoeuf
d’Allan Juin

À la fin de chaque séance, le public est amené
individuellement à voter pour 5 films préférés. Les voix
obtenues pour chaque film seront totalisées pendant la
durée du festival. Le film qui obtiendra le plus de voix
remportera le Prix du Public 2022.

• Avant de Zacchary Goldman
• Dungeon de Jérémy & Julien Griffaud
• La sieste de Catherine Ricoul
• La cabane de Clémentine Minisini
• John Alone de Jérémy Circus
• Walk de Sacha Rralba & Virginie
Richardeau
• Flower children de Mona Ginet
• La reine du pétrole de Virginie
Richardeau & Cédric Garnier
• La femme du bout de l’eau
de Jeanne Galliari
• Wave de Cécile Duvernay
Courts-métrages documentaires
• 5 femmes qui n’ont besoin de personne
d’Yseult Renard
• La vérité sort de la bouche des
enfants ? de Louise Anne Rivière,
Camille Parenthoine & Nelly Henrion
Fictions
• Indigence de Harish Galla
• Le rêve de Charly de Cindy Spath
• Courir de Jean-Érasme Giudicelli
• Pénélope’s blues de Catherine Guibert
• Le petit voleur de rêves de Jérémy
Circus
• Aïe de Coralie Mennella
• L’automne de Jean-Marie Villeneuve
• Le monde de Lucie de Cedrick
Spinassou & Robin Iff

REMISE DES PRIX DU PUBLICS 2022
Jeudi 25 août 2022 à 20h
MJC Desforges - Salle Georges Méliès
Entrée Gratuite
(réservation fortement conseillée)

Les pépites de cette édition ont été sélectionnées après visionnages et
débats de l’ensemble des films inscrits lors de 10 comités de sélection
composés d’enfants, de jeunes et de membres du comité de pilotage du
festival dans 4 MJC de Nancy.
• Le cornichon était masqué
de Cedrick Spinassou
• Le bug de Guillaume Courty
• Retrouvailles de Guillaume Courty
• Amour de Loufiat de Tara Lindstörm
et Inga Mago
• La jungle de Fabien Hintenoch et
Julien Botzanowski
• Haut comme 3 pommes de David et
Sébastien Voignier
• Iris de Stéfan Philippot
• Ruby de Gwendoline Laurent
• Martha de Alexandre Lamarche
• Babaou d’Alexandra Mignien
• Brûle de Nicolas Merle
• Frissons de Jonathan Faugeras
• Waterzooi de Tristan Groult
• Te voir de Johannes Vorillon
• La tartine d’Armelle Lecœur
• Urbex de S&J Studio
• Le Pari de S&J Studio
• Un trait et un point de Norman Giry
• Atmosphère de Déborah Dulniau-Broquet
• Plus que parfait.e d’Olivier Guyot
et Laëtitia Dyja
• Ondine d’Emeric Gallego
• Relooking de Sébastien Cochyn
• Ceci aurait pu être une comédie
romantique d’Ulysse Bres – collectif
Les Nonzessentiels
• Une vie de rêve de Jacques Chansavang
• Respiration par Le Club des 6

Cérémonie de clôture du Festival Klap Klap
Samedi 27 août à 17h30
MJC Philippe Desforges - Salle Georges Méliès
Salle Hayao Miyazaki
Entrée Gratuite (réservation fortement conseillée)

• Game Over de Philippe De Monts
• Ca va être long par les Pep’s Impro
• Plastic Shopper de Pierre Dugowson
• La débandade de Anthony Naulleau et
Julien Antonini
• Déconnectés de Yannick Voyard,
Johann Klein & Alexis Denis
• Dans ma tête de Chloé Périn
• Quand on vœux d’Anaïs Driano et Jonathan
Tschaen
• Règle n°6 d’Anaïs Driano & Jonathan
Tschaen
• Tap Tap de François Le Guen
• Chronolovie de Victor Cesca et Clémence
Rocand
• Qu’est-ce que tu regardes ? de Thibaud
Pommier
• L’incroyable voyage d’Henriette
de Vanessa Luna Nahoum
• Monsieur Lucien de Robin Barrière
• Phantasme de Florian Le Tavernier
et Arthur Rupert-Meinsfled
ENTRÉE GRATUITE aux séances
du festival, billetterie CAMEO
pour les avant-première

Les séances

Du lundi 16 au
samedi 20 août 2022

Dirigée par Franck HIGELIN & Paul WITTMAN

Film d’animation - Animation de marionnettes

Coordination générale du Festival Jean-Luc NICOLLE

de 13h30 à 18h30 pour les ados à partir de 11 ans

...................

De 3 à 12 ans, les enfants du Centre de Loisirs découvriront comment réaliser leurs
premiers courts-métrages tout en s’amusant dans une MJC qui se transformera pour
l’occasion en vaste studio de tournage.
Chaque année, une thématique vient spécifier notre démarche d’éducation à l’image
dans les ateliers de réalisation de courts-métrages avec les enfants. En 2022 nous
accueillerons la comédienne de doublage Brigitte Lecordier comme invitée spéciale.
Les enfants accueillis au Centre de Loisirs apprendront à créer des sons, des
bruitages, des musiques et à donner vie à leurs personnages animés avec leurs voix.

TARIFS (pour 1 semaine – 5 jours)
Tarif plein : 125€
Tarif CAF 54 (QF>800€) : 107€
Tarif CAF 54 (QF>800€) : 104,50€
Tarif Aides aux Vacances 2021 : 88€

...................

La Fabrique à Films du LEM, la FFLEM,
est un projet d’atelier de stop-motion, né
d’une collaboration entre le théâtre LEM
(Lieu d’Expérimentation Marionnette) et
du FUFU (Festival Universitaire du Film
Underground). Nous proposons des stages
de création cinématographique à un public
jeune, afin de les initier aux techniques
du film d’animation (aussi communément
appelée STOP MOTION en anglais). Le stopmotion est une technique d’animation en
volume, qui permet de mettre en scène des
personnages et objets du quotidien, de créer
l’illusion du mouvement et donner vie à des
histoires. C’est le stage que vous propose
Claire Goiset dans le cadre des ateliers du
festival Klap Klap. Formée à l’IECA de Nancy
et passionnée de cinéma d’animation
depuis toujours, elle travaille aujourd’hui
en décor sur les tournages et les projets
culturels.
Tarif : 95€ la semaine

Ce stage permettra à de se plonger dans la
création cinématographique, de l’écriture
d’un court scénario jusqu’au montage final
du projet. Ils pourront découvrir de nouveaux
outils de construction, des matériaux à
manipuler et des techniques de prise de
vue et de son. Le but est d’offrir aux jeunes
la possibilité de créer en groupe un film
court, suivant leurs envies et leurs idées. Ils
auront à leur disposition des marionnettes
et des décors déjà construits, mais ils
auront aussi la possibilité d’expérimenter
et fabriquer eux-mêmes des personnages,
accessoires et décors, selon leurs attentes.
Manipulation, création et réflexion autour
de l’image sont les maîtres-mots de ce
stage.
Ces cinq journées seront l’occasion de leur
faire découvrir le processus de création
d’oeuvres audiovisuelles animées, étape
par étape.

STAGES ADOS

LE CENTREDE LOISIRS

Du lundi 08 au
vendredi 26 août 2022

Causerie
avec Anthony
MARTIN
à l’occasion de la sortie
de son livre « Doublage,
ces comédiens de
l’ombre »

Anthony Martin vit à Tomblaine et a toujours
été fasciné par le cinéma. Son engouement
pour le doublage arrive lorsqu’il découvre
lors d’une émission télévisée, nul autre que
Richard Darbois, l’un des comédiens les
plus importants de ce milieu. Mordu par
l’univers depuis, il décide de partager son
univers avec d’autres sur le réseau social
TikTok sous le pseudonyme Voxophile_fr.
Suivi par plus de 70 000 personnes, il poste
régulièrement du contenu sur ces visages
inconnus aux voix célèbres, pour notre plus
grand plaisir.

Faouzi est un artiste de 29 ans, auteur/
compositeur/interprète. Il fait de la scène
depuis 2010. Finaliste du Challenge
international de la chanson à Sedan, en 2016,
il est également chanteur et artiste au sein de
la compagnie Promen’Ciel.
Ses goûts l’orientent vers la pop musique et
principalement la musique américaine, ses
préférences instrumentales allant plutôt vers
le piano et le violon. Il apprécie le travail d’Ed
Sheeran, Bruno Mars, Slimane, The Weekend,
Loïc Nottet... Faouzi travaille avec le studio
Josse Singer, de Champigneulles et s’apprête
à sortir son prochain album à la rentrée de
septembre.
Le chanteur a accepté de dévoiler
exclusivement en avant-première le clip de
son prochain single W.B.L. au festival Klap
Klap.
Le clip a été réalisé par William Guenfissi, qui
est également l’agent de Faouzi. Le single
W.B.L. est né quand William écrivait les mots
de son premier roman. Des mots qui se sont
transformés en paroles de chanson et les
images de son livre qui ont pris vie dans un
film d’animation devenus le clip de cette
chanson interprétée par Faouzi (feat. William
Guenfissi). Une collaboration évidente, une
symbiose entre les deux amis qui ont unis
leurs voix et leurs talents pour porter haut le
message de cette chanson.

Comment rendre accessible les voix et les sons
d’un film pour ceux et celles qui n’entendent
pas ? Comment leur permettre de s’immerger
dans l’ambiance sonore d’un clip ou de
percevoir la voix off d’un documentaire ?
Autant de questions auxquelles nous tenterons
de répondre en vous immergeant dans un
monde où l’on peut parler avec les mains, et où
l’on entend … avec les yeux.

Lundi 22 août
18h30
MJC Desforges
Salle Georges Méliès
Entrée gratuite, tous publics
(réservation fortement conseillée)

Rencontre avec l’auteur
Dimanche 21 août, 17h
MJC Desforges - Salle Georges Méliès
Entrée gratuite, tous publics
(réservation fortement conseillée)
Séance de dédicace à l’issue
de la rencontre
Le Livre « Doublage, ces comédiens de l’ombre »
est en vente à la boutique du Festival au tarif
exceptionnel de 17€, jusqu’à épuisement du stock.

Diffusion en
avant-première
du clip W.B.L.

Concert
de FAOUZI

puis rencontre avec Faouzi, William
Guenfissi & Josse Gérard du Studio
Josse Singer
Samedi 20 août à 20h

Samedi 20 août à 21h

MJC Desforges
Salle Georges Méliès

La guinguette du monde libre
Square Chopin

L’ÉVÈNEMENT MUSICAL

LES RENCONTRES

La soirée du
sourd-métrage
Rencontre avec
Olivier Marchal

LES AVANTS -PREMIÈRE

Mardi 23 août,
18h
Cinéma Caméo Commanderie
Tous publics
Billetterie Caméo

Benshi, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement*
pour les enfants de 2 à 11 ans.

Le Petit Nicolas

Yuku et la Fleur
de l’Himalaya

65min / Animation / tous publics
(sortie le 19 octobre 2022)
d’Arnaud Demuynck & Rémi Durin
Avec les voix de Lily DemuynckDeydier, Agnès Jaoui, Arno, Tom
Novembre…
En haut des plus hautes montagnes de la
terre vit une plante qui se nourrit de la plus
parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la
fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille
pour partir à la recherche de cette fleur à
la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa
grand-mère qui a annoncé qu’elle devra
bientôt partir avec la petite taupe aveugle
dans les méandres de la terre. Mais pour
la trouver, il y a un long voyage à parcourir,
semé d’obstacles. Il faut traverser le terrible
domaine des rats d’égouts sous le château,
la prairie aux corbeaux, cruels et voraces, la
forêt enchantée où l’on se perd. Et, surtout, le
petit pont de la peur, qui est gardé par le loup
! Mais sur son parcours, grâce à sa musique
et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup
d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour
réussir l’aventure de la vie.

Jeudi 18 août, 18h
Cinéma Caméo Commanderie
Tous publics
Billetterie Caméo

82 min / Animation / tous publics
(sortie le 12 octobre 2022)
D’Amandine Fredon & Benjamin
Massoubre - Par René Goscinny &
Anne Goscinny
Avec les voix de Laurent Lafitte,
Alain Chabat et Simon Faliu
Penchés sur une large feuille blanche
quelque part entre Montmartre et SaintGermain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé
et René Goscinny donnent vie à un petit
garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas.
Entre camaraderie, disputes, bagarres,
jeux, bêtises, et punitions à la pelle,
Nicolas vit une enfance faite de joies et
d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se
glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les
interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny
lui raconteront leur rencontre, leur amitié,
mais aussi leurs parcours, leurs secrets et
leur enfance.
Co-écrit par Anne Goscinny, ce film, dont
l’animation reprend le trait tout en finesse
de Sempé, est avant tout un hommage aux
créateurs du célèbre petit écolier.

LES FILMS
QUI MARQUENT L’ENFANCE
Découvrez une offre de courts et longs métrages unique, valorisant
le cinéma d’Art & Essai jeune public.
*Offre disponible en France uniquement pour le moment.

Retrouvez-nous sur benshi.fr et sur nos réseaux sociaux
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