QUI VOILA
Film de Jessica Laurén
Avec Gunnar Bolin, Hippolyte Girardot
Durée : 0H32
Version Originale Sous-Titrée en Français
Recommandé à partir de 2 ans
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L'histoire
La petite Nounourse et ses jeunes amis font l'expérience des petits tracas de la vie
quotidienne. Un programme d'une grande douceur qui s'adressent avec intelligence et
malice aux plus petits et dédramatisent les ennuis et les angoisses qu'ils rencontrent.

Notes
Huit histoires pour initier les petits au quotidien
A travers les aventures de Nounourse et de ses amis, Le Chat, Lapinou, Cochonou et
l'Oiseau, Qui Voilà ? raconte huit histoires différentes sur des thèmes de la vie quotidienne
des enfants :
Qui ne dort pas ? Qui est seul ? Le bébé de qui ? Le copain de qui ? Qui ne range pas ? Qui
est le meilleur ? et Qui est malade ?

Adaptation
Qui voilà ? est l'adaptation d'une série livres éponyme. Il s'agit de livres pour enfants publiés
à partir de 2005, très populaires en Suède et traduits dans huit langues, écrits et illustrés par
Stina Wirsén.
Un narrateur de choix
C'est le comédien Hippolyte Girardot qui prête sa voix au récit des aventures de Nounourse
et ses amis dans la version française de Qui voilà ?. Il s'agit d'une lecture dialoguée : ainsi,
le comédien narre l'histoire, et récite les dialogues, assurant donc les voix de tous les
personnages.
Une cinéaste aux talents éclectiques
La réalisatrice de Qui voilà ?, Jessica Laurén, qui a travaillé de nombreuses années dans le
secteur de l'animation, possède de nombreux talents : en effet, cette quadragénaire a aussi
touché à la musique (composition et interprétation), ainsi qu'à l'illustration. Elle est par
ailleurs l'auteur d'un livre écrit en 2010, qui dépeint les rapports entre parents et
adolescents.
Festival
Qui voilà ? a été présenté pour la première fois au public français pendant le Festival du
Film d'Animation d'Annecy, lors de l'édition 2010, soit plus de trois ans avant d'être distribué
en salles ! Ce sont les studios Folimage, situés dans la Drôme, qui distribuent ce film
d'animation venu de Suède.

