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Synopsis : 
 
Comme tous les jours, Gaspard se rend à l'école. Il voudrait pouvoir attirer l'attention de Léontine mais sa 
timidité et sa maladresse lui semblent être des obstacles insurmontables. Finalement, cette journée n'est pas 
semblable aux autres ; à la sortie de l'école, après avoir raté son tram, Gaspard assiste au rapt de Léontine 
par quatre individus suspects dans une grosse voiture noire. Sans hésiter, Gaspard se mute en "Super-Héros" 
et se lance à leur poursuite faisant abstraction de tous les dangers…  
 
Like every day, Gaspard goes to school. He would like to get Léontine's attention but his shyness and his 
clumsiness seem to be insurmountable obstacles. Finally, this day is different from other days : After he has 
missed his tram, Gaspard witnesses how Léontine is kidnapped into a big black car by 4 suspicious persons at 
the exit of the school. Gaspard doesn't hesitate and he puts himself in the role of the 'hero'. He follows them 
disregarding all the dangers…  
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