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SYNOPSIS

Basile a six ans, et vient de perdre sa grand-mère. Il trouve qu'il n'a pas eu assez de temps pour lui dire au-revoir,
et les délicieux biscuits de Mamy lui manquent déjà. Quand le soir, Basile la découvre cachée sous son lit, il est
tout heureux d’aller préparer avec elle de nouveaux gâteaux. Mais elle a oublié la recette…
Pour la retrouver, ils vont plonger ensemble dans le passé et faire un voyage qui offrira à Basile une image
inoubliable de sa grand-mère.

Basile is six years old and his granny has just died. He feels he didn’t have enough time to say goodbye to her
and is already missing her delicious cookies. One evening, finding her hiding under his bed, he is overjoyed to
be able to make some cookies with her. But she has forgotten the recipe! They set off on a journey into the past
in search of her recipe, leaving Basile with a memorable image of his grandmother.
GENRE : Jeune public • THEME : enfance, famille, deuil, séparation, transmission
DONNÉES TECHNIQUES DE L'ŒUVRE
Technique d'animation : ordinateur 2D • Son : 5.1 • Procédé : couleur • Supports de projection : DCP (24ips), fichier
numérique HD (25ips), DVD PAL • Cadre : 16/9 anamorphique • Version originale : Néerlandaise, française
Visa : 156319

GÉNÉRIQUE
Réalisation : Frits Standaert • Scénario : Sabine De vos • Création Graphique : Emilie Lauwers • Animation : Hilaire Van
Den Broeck, Fritz Standaert, Shannen Slambrouck • Voix : Jaïdee Paganini (Basile), Carine Seront (Mamy) • Musique :
Sam Vloemans • Musiciens : Horejan Verschueren (piano,rodhes piano basse, solina), Gwen Cressens (accordéon,
bandonéon, carrillons), Sam Vloemans (trompette, bugel, rodhes, cloches tubulaires, percussion) • Bruitage : Elias
Vervecken • Montage son : Renaud Watine • Montage : Fabrice Luang-Vija • Mixage : Jonathan Vanneste
© Les Films du Nord – La Boîte,… Productions - 2022
Avec le soutien de la Procirep, Société de producteurs et de l’Angoa-Agicoa, du Centre national du cinéma et de l’image
animé (aide au programme)
Avec le soutien de VAF – Vlaams Audiovisueel Fonds
RÉALISATEUR
Frits Standaert - né le 29 septembre 1964
Biographie :

Diplômé de l’Académie royale des beaux-arts de Gand en 1986, Frits Standaert partage son temps entre la
réalisation, l’animation, la production et l’enseignement. Depuis 2003, il est chargé de cours et responsable du
département animation au RITCS (School of Arts, Bruxelles). Il a réalisé de nombreux spots publicitaires et films de
commande, mais également des courts métrages sélectionnés et couronnés dans de nombreux festivals. Depuis
2011, il a réalisé plusieurs films jeune public produit par Films du Nord et La Boîte,… Productions : « Rumeurs »
(2011), « Compte les moutons » (2015), « L’Humble tailleur de pierre » (2018), « La Cerise sur le gâteau » (2019),
« Les Biscuits de mamy » (2022).
Biography :

Frits Standaert studied animation at the Royal Academy of Fine Arts (KASK) in Ghent, Belgium. He started his
career in advertising and gradually shifted his focus towards directing short animated films, some of which got
greatly awarded at numerous festivals. He is currently living and working in Ghent. He teaches animation at the
RITS School of Arts in Brussels and focusses his artistic works on short films for children : « Rumours » (2011),
« Counting Sheep » (2015), « The Stonemason’s Dream » (2018), « The Cherry on Top » (2019), « Granny’s
Cookies » (2022).
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