
La Carotte géante / The Giant carrot 
De Pascale Hecquet 
 

Animation • 2D • 5 min. 49 s.  • 2014 (janvier) • France / Belgique 
 
 
SYNOPSIS 

Une souris est poursuivie par un chat qui est poursuivi par un chien qui est poursuivi par une petite fille qui est grondée par 
sa mammy qui se fait bougonner par le papy qui fait sa soupe et a besoin d’une carotte… 

A mouse is chased by a cat who is chased by a dog who is chased by a little girl who is scolded by her gran who is rebuked 
by her grandpa who is making soup and needs a carrot... 
 

 
GENRE : Comédie •  THEME : Gourmandise, solidarité, famille 

D’après un conte original russe ‘La carotte géante’ 
 
 
DONNÉES TECHNIQUES DE L'ŒUVRE 
Technique d'animation : ordinateur 2D • Son : 5.1 • Procédé : couleur  • Supports de projection : fichier num HD (25ips), 
DVD PAL, Blu-Ray (25ips), DCP (24ips)  •  Cadre : 16/9 anamorphique  •  Version originale : sans parole 
Visa : 138 341 

 
 
GÉNÉRIQUE 
Réalisation, animation, montage : Pascale Hecquet  • Scénario : Arnaud Demuynck  •  Voix : Benoît Pauwels (Papy), 
Floriane Jamar (Mamy, fillette)  •  Musique, création sonore : Alexandre Brouillard,  « Sweet Gipsy » •  Bruitages : Roxane 
Brunet  •  Montage son : Philippe Fontaine  •  Mixage : Nils Fauth 

 
Avec la participation de Canal+ et de Piwi+, de cowfunding.fr 
Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée CNC et de la Procirep Angoa/Agicoa  
Avec la généreuse contribution de Monsieur Paolo Polesello – mécène 

 
 
RÉALISATRICE 
Pascale Hecquet • Née le 01/12/78 à Charleroi, Belgique 
 

Biographie : Graphiste et réalisatrice de films d’animation, Pascale Hecquet est l’auteure de trois films qui ont fait le tour du 

monde dans les festivals et ont reçu de nombreux prix. Maman de deux enfants, le film pour le jeune public trouve chez elle 
une attention particulière, avec la volonté à la fois de faire rire et d’aborder avec fantaisie des sujets importants pour les 
enfants tels l’entraide, la solidarité, le partage, l’esprit de famille. 
 

Filmographie : Duo de Volailles, sauce chasseur  (2011 / 6’00’’) / La légende du chou  (2009 / 09’30’’’)  / Une girafe sous la 
pluie   (2007 / 12’10’’) 
 
 
PRODUCTION 
Société de production : Les Films du Nord • Adresse : 27 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix, France • Producteur : Arnaud 
Demuynck • Responsable diffusion : Natacha Cadart • Tél. : +33 (0)3 20 111 130 • E-mail : info@lesfilmsdunord.com • Site : 

www.lesfilmsdunord.com 
Coproduction : La Boîte,...Productions, Les Films de l’île, Digit Anima, Suivez mon Regard 
 

RETOUR DE LA COPIE, selon le cas : 
, France • Tél. : (+33) Ø1 44 69 26 60 

Tél. : (+33) Ø1 47 53 27 12 
• Tél. : 

+32 2 413 22 26 • E.mail beatrice.antonis@cfwb.be 
Les Films du Nord, 27 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix, France • Tél. : (+33) Ø3 20 11 11 30 

 

IMPORTANT : 
Contact concernant les inscriptions du film et la réception des copies pour la projection : 

Natacha CADART, chargée de diffusion de films • Tél. : (+33) Ø3 20 11 11 30 • E-mail : info@euroanima.net 

http://www.lesfilmsdunord.com/
tel:%2B32%202%20413%2022%2026
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