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Je Suis Bien Content, 30, 
budget: entre 12,5 M€ et 13 M€ 

Sur une idée de Marc Jousset (Je Suis 
Bien Content), les réalisateurs Vincent 
Paronnaud (Persépolis, Pow}et aux prunes, 
avec Marjane Satrapi} et Alexis Oucord 
(Zombillénium, avec Arthur de Pins) 
unissent leurs univers pour adapter la BD 
Dons lo forêt sombre et mystérieuse, parue 
chez Gallimard Jeunesse sous le nom 
de Winshluss, le pseudonyme de Vincent 
Paronnaud. Pêpite d'or 2016 du meilleur 
livre jeunesse, elle raconte l'aventure 
fantastique et les rencontres fascinantes 
du jeune Angelo, perdu dans les bois après 
que ses parents l'ont oublié sur le bord de 
l'autoroute ... Fidèle au graphisme original 
de la BD, mais transposé en animation 30, 
le film (en concept) a pour cœur de cible 
les 6-10 ans. Il est le prolongement naturel 
d'une collaboration démarrée entre JSBC 
et Vincent Paronnaud en 2003, entre 
courts métrages (Raglng Blues, Lo mort, 
père&fils ... ) et long (Persépolis, dont Marc 
Jousset était producteur exécutif 
et directeur artistique), tout comme JSBC 
a produit Fêlures, court d'Alexis Oucord 
et Nicolas Pawlowski, mais aussi, 
par ailleurs, Avtil et le monde truqué. 

NATURE HUMAINE 
Brotherfilms. 20, 30, 
budget: 5 M€ 
Basé sur des faits réels, Nature humaine 
est avant tout une fiction, accesslble 
à partir de 12 ans, retraçant "'l'odyssée 
bouleversante de deux hommes 
aux destins scellés; le jeune Ota Benga, 
pygmée rendu célèbre malgré lui, 
à l'occasion de différentes exhibitions, 
comme au zoo de New York en 1906, 

et l'anthropologue Samuel Verner . 
A l'origine du projet, Sébastien Dupouey, 
auteur, réalisateur et concepteur 
graphique, avec l' illustrateur Mezzo, 
accompagné de Brotherfilms, 
qu'il retrouve après L'embuscade. 
En 2004, cet "artiste vidéo en pointe"' 
avart réallsé les séquences en animation 
du documentaire sur un épisode 
de la guerre en Afghanistan, 
soit 12 minutes sur 60. Pour consolider 
cet attelage de .. première fois", 
ses producteurs, Emmanuel François 
et David André, recherchent d'ailleurs 
un coréalisateur. Eux-mêmes ont 
expérimenté la salle avec le documentaire 
Chante ton bac d'abord, sorti en 2014, 
après sa diffusion sur France 2. 
Pitché en concept, Nature humaine 
s'inscrit dans la tradition des grands 
récits animés. Un traller 
de 45 secondes permettra d'en découvrir 
le parti pris graphique: des personnages 
en 20 intégrés dans des décors issus 
des photochromes d'époque. 

------ -------------------- --------------------�·-

VUKU ET LA FLEUR 
D'HIMALAVA 
La Boîte ... Prod., Les Films du Nord, 
Nadasdy Films, Folimage•, 20, 
budget: 4, 5 M€ 

Avec Yuku et la fleur d'Himalaya, l'auteur
réalisateur-producteur Arnaud Demuynck 
(La Boite ... Productions. Les FIims du Nord), 
qui s'est fait une spécialité dans 
les programmes de courts et moyens 
métrages, passe au long, et avec lui Rémi 
Ourin, également. Prolongement artistique 
à leur moyen métrage Le parfum de la 
carotte (même auteur graphique, même 
compositeur, mêmes personnages animés 
en 30 avec un rendu 20), Yuku et la fleur 
d'Himolaya est né d'un scénario écrit par 
Arnaud Demuynck: pour sauver sa grand· 
mère, très affaiblie, la petite souris Yuku 
doit débusquer la fleur d'Himalaya, 
et, avant cela, franchir de nombreux 
d'obstacles ... Quête initiatique, empreinte 
de solidarité et de transmission, le film, 
destiné aux enfants dès 3 ans, mais aussi 
aux plus grands,jusqu'à 9 ans, ainsi qu'à 
leurs parents, fait de nouveau la part belle 
aux animaux et à la musique. À peine 
engagé, il a déjà été rejoint par Gebeka 
(distributeur du Parfum de la carotte 
qui cumule plus de 200000 spectateurs 
français et belges depuis sa sortie en 2014,) 
et Folimage-, comme coproducteur 
délégué et exécutif. Au Cartoon, 
les producteurs présenteront un teaser 
de 40 secondes. 

ALLAH N'EST PAS OBLIGÉ 
Special Touch Studios, 
Paul Thiltges Distributions, 20, 30, 
budget: 4,5 M€ 

Adapté du roman d'Ahmadou Kourouma 
- l'histoire tragl·comlque d'un orphelin 
devenu enfant-soldat dans la guerre civile 
du Liberia, prix Renaudot et Goncourt des 
lycéens en 2000 -, Al/oh nest pos obligé 

. (Le Seuil) est le nouveau projet de 
Sébastien Onomo, producteur des longs 
d'animation Funan et Lo sirène aux Films 

d'ici. Cette fois, c'est via sa société, Special 
Touch Studios (cf. pp. 16-17), que le 
développement de ce film "à mi-chemin 
entre Kirikou et Persépafis" a été lancé, 
avec Zaven Najjar à la réaf1sation. L'auteur 
graphique et directeur artistique de la 
sirène signe ainsi son premler long, après 
un court métrage (Un obus partout). 
Destiné à un public ado-adulte, comme les 
autres films animés de Sébastien Onomo, 
Allah n'est pas obligé bénéficie d'un accueil 
aussi prometteur que Funan�en son temps, 
selon le producteur. Depuis son lancement, 
il y a un an, il a déjà convaincu Paul Thiltges 
Distributions, au Luxembourg, et obtenu 
plusleurs aides (CNC, Procirep, région 
Grand-Est, bourse Clclic-région Centre-Val 
de Loire ... ). Après Annecy et les Rencontres 
francophones de Montréal, Allah n'est 
pos obligé est attendu pour un work 
in progress au Festival international 
d'animation de Meknès, dans la foulée 
du Cartoon Movie. 

LULU ET NELSON 
Les Armateurs•, 20, 30, 
budget: entre B M€ et 10 M€ 

Trois ans après Les hirondelles de Kaboul 
d'Eléa Gobbé-Mévellec et Zabau 
Breitman, actuellement en pleine 
fabrication pour une sortie au second 
semestre 2019, Les Armateurs• revient 
au Cartoon Movie avec un film familial 
et un cœur de cible ancré autour des 
6-10 ans. D'après un scénario orlginal, 
validé, de Charlotte Girard et Jean-Marie 
Omont (Lo balade de Yoyo, aux éditions 
Fei), il y est question de quête initiatique 
doublée de transmission- Lucia, dix ans, 
qui se destine à succéder à son père, en 
devenant une grande dompteuse de 
lions- et d'aventure - suite à J'incendie 
qui ravage leur cirque, en 1964, elle quitte 
Naples pour l'Afrique du Sud, en quête 
de nouveaux félins, avant de rencontrer 
Nelson qui l'emmène vivre dans 
une réserve naturelle. Lulu et Nelson 
sera réalisé par Paul leluc (les grondes 
grondes vacances, GrobouiJlon-.) 

Yuku tt la fleur d'Hlmaloya. 

dont il s'agit du premier long. 
Son graphisme est signé de l'illustratrice 
Aurélie Neyret (Les cornets de Cerise ... ), 
à découvrir dans l'animatique en couleurs 
projeté à Bordeaux. Pour ce film, en 
développement, Les Armateurs• envisage 
une coproduction avec l'Afrique du Sud. 

SLOCUM 
JPL Films, 20, 30, 
budget: non communiqué 

Second pan du dyptique qu'il compose 
avec Louise en hiver, le précédent film 
de Jean-François Laguionie, 5/ocum 
s'inscrit logiquement dans une continuité 
de forme (des décors peints à la main 
et en papier ... ). mais décline une histoire 
différente, bien qu'encore tirée d'une 
nouvelle du réalisateur et qu'au scénario, 
on retrouve Anik Le Ray: celle 
de la relation entre un fils (François) 
et son père (Pierre), un taiseux, 
développée parallèlement 
à la construction de la réplique du bateau 
du grand navigateur Slocum. entreprise 
par le paternel dans le jardin du pavillon 
familial des bords de Marne. Entre 
ambiance de guinguettes, dans les années 
d'après-guerre, et retours sur les épisodes 
clés du.premier tour du monde en solitaire 
réalisé par Slocum, à la fin du XIX' siècle, 
le long métrage se veut une comédie 
de mœurs dont un pilote d'une minute 
sera montré à Bordeaux. Plus léger que 
Louise en hiver, le film, qui suscite déjà 
des intérêts, est positionné famille
enfants dès 7 ans. li est produit par 
Jean•Françols Bigot et Camille Raulo 
chezJPL Films. En parallèle, Jean-François 
Laguionie poursuit Le voyage du pdnce 
(pitché au Cartoon 2017) chez Blue 
Spirit avec qui "nous travaillons en 
concertation·, répondent les producteurs 
de Slacum, questionnés sur une gêne 
potentielle dans les calendriers 
de production. 

•Participation majoritaire d'Hildegorde, 
propriétaire du "Film fran,ais� 

N• 3792 du 2 mars 2018 

LE FILM FRANCAIS
2 mars 2018




