
La Fontaine fait son documentaire, La Grenouille 
qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf / 
La Fontaine turns documentary film-maker: The Frog 
that wished to be as big as the Ox 
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D'après La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf de Jean de La Fontaine 
 
SYNOPSIS 

Monsieur de La Fontaine a décidé de s’intéresser à la rainette de nos étangs. Il la décrit un peu prétentieuse et jalouse. C’est 
vrai qu’elle est jolie, mais du côté de l’intelligence,… autant en rire ! Pensant réaliser son premier documentaire, Jean de La 
Fontaine nous livre sa célèbre fable La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf.  

Mr La Fontaine has turned his attention to the tree frog. He describes this little creature as being rather pretentious and 
envious. It may be a pretty little thing, but its antics show us that it is not very bright! Jean de la Fontaine has based his first 
documentary on his famous tale The Frog that wished to be as big as the Ox. 

 
GENRE : Tout public  •  THEME : Fable, animaux, nature, humour 

 
DONNÉES TECHNIQUES DE L'ŒUVRE 
Technique d'animation : ordinateur 2 D • Son : 5.1 • Procédé : couleur • Supports de projection : DCP (24ips), fichier 
num HD (25ips), DVD PAL, Blu Ray (25ips) • Cadre : 16/9 anamorphique • Version originale : française 
Visa : 143 210 

 
GÉNÉRIQUE 
Réalisation, animation, musique, montage : Pascal Adant  • Scénario : Arnaud Demuynck •  Voix : Benoît Pauwels (Jean 

de La Fontaine), Christian Léonard (Bœuf), Maia Baran (Rainette) •  Mixage : Nils Fauth 

 
 
RÉALISATEUR 
Pascal Adant  • Né le 07/07/71  à Soignies 
Biographie et Filmographie : http://www.lesfilmsdunord.com/pascal-adant 
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