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SYNOPSIS

NeW-YorK…

Un mYstérieuX gangster déFiguré
blesse AleX, un inspecteur de
police lancé à ses trousses.
IMMobilisé à l’HÔpital, AleX se lie
d’aMitié avec Léo, un garÇon de
onZe ans Qui possÈde la Faculté
de sortir de son corps.
CoMMe un FantÔme,
invisible de tous, il
s’envole et passe à
travers les murs…

L’homme au visage cassé Menace la ville
avec un virus inForMatiQue FoudroYant.

GrÂce auX pouvoirs eXtraordinaires de
l’enFant, AleX reprend son enquÊte.
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Note d’intention
Une vie de chat baignait dans une aMbiance de Film noir,, au son de QuelQues
notes de JaZZ résonnant sur les toits de Paris. Dans ce nouveau FilM, Paris
laisse la place à NeW YorK et auX gratte-ciels de ManHattan.
Phantom BoY est un FilM policier Fantastique pour un Jeune public. Le polar et
le FantastiQue ne sont pas souvent associés dans le dessin animé.. Pourtant la
rencontre entre ces deuX genres est trÈs ricHe du point de vue du scénario et
de la Mise en scÈne.
Est aJoutée à ce Mélange détonnant une pincée de FilMs de
superhéros. Le titre est un clin
d’Œil auX surnoMs Qui désignent
ces personnages.
Léo, le personnage principal, a
onZe ans. Il est Face à un douBle
déFi : reMporter une victoire à
la Fois intérieure et eXtérieure,
contre sa Maladie et un dangereuX
gangster.
MÊMe si l’inForMatiQue est un outil indispensable, l’animation est réalisée à la
main sur du papier. De cette FaÇon, le trait du dessin garde toute sa Fragilité
et sa sensiBilité.
Le travail de la Main des animateurs est visible
à l’écran. Cela perMet de ne pas oublier Que
les Films ne sont pas de siMples produits
de consoMMation, Mais le résultat du
travail MinutieuX d’un groupe d’artistes et de
techniciens.
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Le Mot FantÔme a une connotation lugubre. Pas de cimetiÈre ni de morts-vivants
dans cette Histoire, le personnage est
bien vivant.
MÊMe s’il veut dire la mÊme chose, le Mot
anglais Phantom est plus nuancé Que
Ghost et, avec sa sonorité procHe de la
prononciation FranÇaise, plus poétique.

PHAN T OM BOY

LÉO

MOI JE PEUX
VOUS AIDER,
VOUS ALLEZ
VOIR !

Hospitalisé à cause d’une Maladie, ce garÇon
de onZe ans possÈde le pouvoir de sortir de
son corps.
Sans Être vu ni entendu, son douBle Fantomatique
traverse les Murs et vole au-dessus de
Manhattan avec la légÈreté d’un oiseau.
Ses parents et sa petite sŒur Titi le soutiennent
dans son épreuve. Les liens Qui unissent le FrÈre
et la sŒur sont trÈs puissants.

LÉO,
MAIS COMMENT
TU FAIS ÇA ?

Passionné de romans policiers,
policiers
le garÇon est eMballé par sa
rencontre avec un vrai policier,
il est prÊt à tout pour l’aider.

LE POLICIER

ALEX
Ce policier bagarreur provoQue
iMManQuableMent de noMbreuX
dégÂts.
GriÈveMent Blessé à la JaMbe par
l’HoMMe au visage cassé, AleX est
iMMobilisé à l’HÔpital.
Une situation diFFicile à supporter
pour cet HoMMe d’action.
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Lors de leur preMiÈre
rencontre, l’enthousiasme
de Léo agace AleX Qui a d’autres
soucis en tÊte.
Mais une amitié s’installe petit à petit
entre l’adulte et l’enFant, tous les deuX
coincés dans le MÊMe hÔpital.
Léo lui perMet de poursuivre son enquÊte
tout en restant assis dans son Fauteuil.

LE M ÉCHAN T

L’HOMME AU
VISAGE CASSÉ
Cet homme imposant, touJours
vÊtu d’un chapeau et d’un
imperméaBle, s’eXprime avec
grandiloquence et vouvoie
tout le monde, Y compris le
petit chien qui l’accompagne.
Quitte À Être un criminel,
autant avoir de la classe !

ON
NE VA PAS
AVOIR PEUR D’UN
DINGUE DE PLUS.

À PARTIR DE CET
INSTANT, NEW YORK
M’APPARTIENT !

L’Homme au visage cassé a au moins
deuX illustres prédécesseurs.
L’Homme invisiBle dans sa version
cinématographique de 1933 et le
JoKer, l’ennemi Juré de Batman.

LA JOURNALISTE

MARY
La Journaliste a un esprit viF et
malicieuX, mais sa témérité lui
Fait souvent prendre des risques
inconsidérés.

Son humour moqueur s’applique
aussi Bien À AleX, avec qui
elle partage secrÈtement des
sentiments amoureuX, qu’auX
plus dangereuX criminels.
Mais est-ce Bien raisonnaBle
de taper sur les nerFs d’un
psYchopathe quand il pointe un
revolver sur vous ?
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SI LES
VOLEURS SE
VOLENT ENTRE EUX,
ON VA OÙ ?

L’INDIC

LA TAUPE
La Taupe est le surnoM de l’indic d’AleX. Ce
camBrioleur Qui nourrit une passion pour les
coFFres-Forts n’est pas un mauvais Bougre.
AFin de poursuivre l’enQuÊte sur le terrain,
AleX provoQue la rencontre entre MarY et la
Taupe. La collaboration entre la Journaliste
survoltée et cet homme Flegmatique va poser
certains problÈMes.
TANGUY,
JE NE VEUX PLUS
ENTENDRE PARLER
DE VOUS !

LE RÂLEUR

LE

COMMISSAIRE
Cet HoMMe irasciBle a pris AleX en grippe. Il
Faut dire Que les dégÂts provoQués par son
subordonné ne ManQuent pas de lui apporter
de noMbreuX proBlÈmes. Il rÊve de pouvoir le
virer pour de bon à grands coups de pied dans
le derriÈre.

TU ME
RACONTES
UNE HISTOIRE,
LÉO ?

LA SŒUR DE LÉO

TITI
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La petite sŒur de Léo a une relation trÈs
Forte avec son grand FrÈre Qui, tous les
soirs, lui raconte une histoire avant de
s’endorMir.
Elle partage avec Léo son secret car, si
son grand FrÈre dit Qu’il peut s’envoler
sous la ForMe d’un FantÔme invisible, elle
n’a aucune raison de ne pas le croire.

LES COMPLICES

LE GÉANT ET
LE PETIT
NERVEUX

VOUS VOULEZ
QU’ON VOUS EN
DÉBARRASSE,
PATRON ?

Les deuX complices de l’Homme au
visage cassé ne sont connus que
sous ces surnoms. Ils sont les
indispensaBles hommes de main que
tout génie du crime se doit d’avoir
pour accomplir ses méFaits.

LE CLÉBARD

RUFUS
OUAH !
OUAH !

RuFus est un tout petit chien, hargneuX et
trÈs BruYant. DéJÀ présent dans Une vie
de chat, il suBissait les outrages d’une
pantouFle eXpédiée rageusement par son
maÎtre. Le voici auJourd’hui en compagnie de
l’Homme au visage cassé avec qui il partage
un trÈs mauvais caractÈre.

LA GUEST STAR

L’EXTERMINATEUR
Ce personnage maléFique et
ricanant est le méchant de
l’histoire que Léo raconte À
Titi le soir.
VOUS
M’ATTRAPEREZ
JAMAIS ! HA !
HA ! HA !
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Avec les voix de

É D O UA R D
BA ER

Sa voiX proFonde et son autorité
naturelle conFÈrent une grande
présence au dangereuX criMinel.
Son tiMbre de voiX donne au
personnage les diMensions d’un
ogre.
Quand l’HoMMe au visage cassé
Menace avec la voiX de JeanPierre Marielle, iMpossible de
ne pas le prendre au sérieuX.
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GrÂce à l’humour naturel et
à la décontraction d’Édouard
Baer, le policier iMMobilisé
dans une cHaise roulante
dégage une personnalité
trÈs charmeuse.
Le Jeu délicat du coMédien,
tout en distance et avec la
subtilité Qui le caractérise,
donne à ce personnage de
Flic un vernis original Qui le
rend trÈs attachant.

J EA N P IE R R E
M A R IE L L E

L’eXigence et l’énergie Qu’AudreY
Tautou place dans l’interprétation
de son personnage apportent
beaucoup de vie auX dialogues.
Les répliQues de Mary pétillent
d’espiÈglerie. Sa diction rapide et
précise caractérise parFaiteMent
la Journaliste Qui ne ManQue
JaMais une occasion de se Mettre
dans le pétrin.
Cette osMose uniQue entre la voiX
de la comédienne et son double
aniMé donne au personnage une
grande crédibilité.

JA C K IE
B E R R OY E R

AU D R E Y
T AU T O U

JacKie BerroYer Fait partie
de ces acteurs dont le tiMbre
de voiX est iMMédiateMent
reconnaissable.
Sa diction particuliÈre avec
ses hésitations, sa Fragilité,
Fait eXister iMMédiateMent le
personnage.
GrÂce à lui, MÊMe si la Taupe
est un incorrigiBle voleur,
on ne peut Que l’adopter
aussitÔt.
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Influences
Les comics ont de noMbreuX points
coMMuns avec le polar. Tous les
deuX sont principaleMent des genres
urBains. Les oMbres des gratte-ciels
abritent autant les escrocs en costuMe
trois piÈces Que les supervilains en
collants.
Au bout du coMpte, il s’agit touJours
de la conFrontation entre le Bien et le
mal, avec toutes les nuances, les aMbiguÏtés et les paradoXes Qu’il est
possible d’iMaginer.
Phantom BoY n’est pas à propreMent parler un superhéros à la
FranÇaise car il survole Manhattan et pas les CHaMps-Élysées. Il
s’inspire dans sa conception des personnages créés par Stan Lee
dans les années soiXante et Mis en iMages par tant de dessinateurs
talentueuX.
Le grand apport de Marvel est d’avoir su inventer des héros
FailliBles et proches de nous. MÊMe Quand il est Question de pouvoirs
Fantastiques, l’aspect HuMain d’un personnage reste touJours le plus
intéressant.
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NEW
K
R
O
Y
Tous les cinéphiles ont
l’iMpression de connaÎtre NeW
YorK coMMe leur pocHe. Entre
King-Kong déFiant les avions
au soMMet de l’Empire State
Building et RoBert de Niro
traversant les bas-Fonds au
volant de son taXi, cette ville
est probableMent l’une des
plus présentes au cinéma.

AprÈs un Paris réinventé dans Une vie de chat, Phantom
BoY propose une nouvelle vision grapHiQue de NeW YorK.
Les décors du FilM ont été dessinés à partir de pHotos,
puis recomposés parFois en déplaÇant un Building, en
cHangeant d’angle.

Réalisés avec des craies à la cire sur papier, les décors sont
retravaillés sur ordinateur. Les coups de crayon et le passage
de la craie sont visibles à l’écran. Tout ceci concourt à donner
une vision personnelle de cette ville si cinématographique.

© PATRICK ZANI

Les auteurs
Alain Gagnol est né en 1967 à Roanne. Il étudie l’aniMation, l’illustration
et la bande dessinée à l’école Émile Cohl à Lyon, puis travaille coMMe
aniMateur à Folimage. Il écrit parallÈleMent des roMans noirs publiés
auX éditions Gallimard, au Cherche Midi et auX éditions Le Passeur.
Je an - Loup Fel i c i o li est n é en 1 9 60 à Alb ert v i lle. Apr Ès d es
ét u des dans les éco l es d es B e auX-arts d ’ Annec y, Str as b o u rg,
Per pignan et Val en ce, il en t re c o M M e an i m at e u r a u st u d i o
Fo l iMage en 198 7 .
A partir de 1996 Alain et Jean-Loup réalisent enseMble plusieurs
courts-métrages, dont Les Tragédies minuscules, une série de diX
épisodes pour Canal + et Arte.
En 2010 sort Une vie de chat, leur preMier long Métrage. Le FilM sera
sélectionné au Festival de Berlin et poursuivra sa route JusQu’à
HollYWood oÙ il sera noMMé auX Oscars en 2012.
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La musique
Ses capacités d’adaptation et sa connaissance
précise des contraintes de l’aniMation
perMettent à Serge Besset, le coMpositeur,
de trouver le ton Juste pour cHaQue Film.
Dans Une vie de cHat, sa musique avait
des sonorités eMpruntées au JaZZ pour
décrire Paris la nuit.
Tout en privilégiant les musiques sYmphoniques Qui eMportent le spectateur,
la partition de Phantom BoY eXplore une
autre voie.
Le cÔté étrange et FantastiQue de l’Histoire
est illustré par des chŒurs d’enFants. Leurs
voiX accoMpagnent les déplaceMents aériens du
FantÔme et Font écHo à sa présence invisible au cŒur
de la Foule neW-yorKaise.
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Folimage

     

Prenant la suite d’une belle Brochette de longs Métrages,
Phantom BoY est né cHeZ Folimage, au pays du soleil et du
mistral. Une unité de production Qui ne resseMble à aucune
autre. Le studio FoliMage, c’est d’abord un savoir-Faire trÈs
original, un catalogue de grands classiQues et trenteQuatre années au coMpteur. Sans cesse à la Bataille, le
studio porte Haut et Fort l’étendard du septiÈme art Bis.
FidÈle en aMitiés et appuyé par une centaine d’artistes et
techniciens inoXydables, FoliMage est une FabriQue bourrée
d’audaces et de tours de passe-passe, de tubes de couleurs
et d’ordinateurs, de craies pastel et de tagliatelles, de
plateauX nuMériQues et d’envolées oniriQues. TouJours sur
la corde raide des comptes de Fées, JaMais sur la corde laide
des contes de Trimm, FoliMage est un atelier à l’ancienne,
bien ancré dans le présent, l’Œil vissé en perManence sur
les lendemains Qui cHantent !
AprÈs Une vie de chat (noMMé à la Berlinale 2011 et auX
oscars 2012), FoliMage est Fier d’avoir produit Phantom BoY,
le deuXiÈMe FilM d’Alain Gagnol et de Jean-Loup Felicioli.
Jacques-RémY Girerd
producteur
DERNIERS FILMS D’ANIMATION PRODUITS POUR LE CINÉMA

2003 - LA PROPHÉTIE
DES GRENOUILLES
2008 - MIA ET LE MIGOU
2010 - UNE VIE DE CHAT
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2013 - TANTE HILDA !
2015 - PHANTOM BOY
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