7, 8, 9, BONIFACE
Film de Pierre-Luc Granjon, Antoine Lanciaux, Verena Fels
Durée : 42 min
Version Française
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Séance Petits Z'écrans ; 3,50EUR pour tous!

L'histoire
Après deux courts métrages nous retrouvons nos amis au royaume d'Escampette avec L'été
de Boniface. Boniface le conteur, roi de la grimace et des mauvais coups, vit une histoire
d'amour avec la reine Héloïse. Alors qu'il vient tout juste de demander celle-ci en mariage,
Mélie, la fille d'Héloïse, arrive. Et comme c'est les vacances d'été, elle n'est pas venue
seule, mais avec tous ses amis !

Notes
Un film de "petits films"
Le film propose plusieurs "petits films", à commencer par L'été de Boniface de Pierre-Luc
Granjon et Antoine Lanciaux, accompagné de deux autres petits films allemands, Le Petit
garçon et le monstre de Johannes Weiland et Uwe Heidschöttere, et Mobile de Verena Fels.

Une aventure qui ne finit pas !
Le studio Folimage continue l'aventure en produisant les longs métrages Tante Hilda ! de
Jacques-Rémy Girerd et Phantom Boy qui est en développement. Côté courts métrages,
Bisclavret d'Émilie Mercier (14 minutes) est le dernier film de Folimage.
1er court : "Le Petit garçon et le monstre"
Depuis que le père d'Haro a quitté la famille, la mère d'Haro est devenue très étrange. Elle
ne joue pratiquement plus avec Haro et déprime devant d'anciennes photos, elle ne rit plus
et est toujours de mauvaise humeur. Après le divorce, les parents peuvent-ils redevenir ce
qu'ils étaient ?
2ème court : "Mobile"
Une vache qui vit en marge de la société se rebelle contre son triste sort...
3ème court : "L'Eté de Boniface"
Au petit royaume d'Escampette, Boniface le conteur vit une histoire d'amour avec la reine
Héloïse. Alors qu'il vient tout juste de demander celle-ci en mariage, voilà qu'arrive sa fille
pour les vacances d'été : la princesse Mélie, accompagnée de ses meilleurs amis ! Et
malgré les recommandations de la reine, ces derniers décident en toute naïveté de planter
leur tente sur les rives du lac, au pied même du Mont sacré...

