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SYNOPSIS 

Un petit singe fait de très gros efforts pour décrocher une énorme banane. Mais un singe plus gros que lui estime qu’elle lui 
revient, au moment où arrive un singe encore plus fort qui se l’approprie. Le petit singe trouve alors une ruse pour manger la 
plus grande part de cette banane, mais… à ses risques et périls ! 

A little monkey is struggling to pick a huge banana. A bigger monkey has already got his eye on it, but then another even 
bigger monkey comes along and takes it. The little monkey devises a way to ensure he gets the biggest share of the banana, 
but this proves a risky business! 
 
 
GENRE : Tout public  •  THEME : Conte, animaux 
 
 
DONNÉES TECHNIQUES DE L'ŒUVRE 
Technique d'animation : ordinateur 2D • Son : 5.1 • Procédé : couleur • Supports de projection : DCP (24ips), fichier 
num HD (25ips), DVD PAL, Blu-Ray (25ips) • Cadre : 16/9 anamorphique • Version originale : sans dialogue 

 
 
GÉNÉRIQUE 
Réalisation, animation, montage : Pascale Hecquet  • Scénario : Arnaud Demuynck  • Musique : Christian Cartier  •  
Voix : Thierry de Cooster (gros singes), Igor Van Dessel (petit singe) • Montage son : Christian Cartier  •  Mixage : Nils 

Fauth 
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RÉALISATRICE 
Pascale Hecquet • Née le 01/12/78 à Charleroi, Belgique 
Biographie et Filmographie : http://www.lesfilmsdunord.com/pascale-hecquet 
 
 
 
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, Digit Anima, Suivez Mon Regard 
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