
La Petite Grenouille à grande bouche 
The Little Wide-Mouthed Frog 
De Célia Tocco

Animation • 2D traditionnelle • 8 min 07 • 2019 (novembre) • France, Belgique 

SYNOPSIS 
Une petite grenouille curieuse et gourmande part faire un tour sur la berge à la recherche de mets nouveaux. Elle rencontre 
sur le chemin les animaux de sa contrée, taupe, lapin, cerf, souris… et leur demande de quoi ils se nourrissent.  
Mais… que mangent le héron, le renard, et le serpent ? 

An inquisitive little frog with a large appetite goes off to discover the river bank in search of new things to eat. On her way, 
she meets some of the animals that live in the neighbourhood: a mole, a rabbit, a deer, a mouse... and asks them what they 
eat.  
Well... what do you think herons, foxes and snakes eat? 

GENRE : Jeune public • THEME : Animaux, alimentation, découverte 

DONNÉES TECHNIQUES DE L'ŒUVRE
Technique d'animation : dessins, ordinateur 2D • Son : 5.1 • Procédé : couleur • Supports de projection : DCP (24ips), 
fichier numérique HD (25ips), DVD PAL • Cadre : 16/9 anamorphique • Version originale : française (sous-titrée anglais) 
Visa : 151 632

GÉNÉRIQUE 
Réalisation : Célia Tocco • Scénario : Arnaud Demuynck • Voix : Lara Fauth (petite grenouille), Arthur Ponsot (deuxième 
grenouille), Gabriel Fauth (taupe), Philippe Fontaine (Lapin), Nils Fauth (cerf), Lily Demuynck Deydier (Souris), Nina 
Prévautel (serpent), Laurence Deydier (héron), Arnaud Demuynck (renard) • Musique : Yan Volsy, Pablo Pico • Musicien : 
Rémi Dumoulin, Anaïs Reyes, Madie Athané-Best, Clément Petit, Pablo Pico, Yan Volsy • Animation : Célia Tocco, Célia 
Tisserant, Raphaëlle Prud’homme, Nina Prevautel • Montage : Célia Tocco, Corine Bachy • Montage son : Yan Volsy • 
Bruitage : Céline Bernard • Mixage : Nils Fauth 

© Les Films du Nord, La Boîte,… Productions, Pictanovo 

Avec le soutien de la Région Hauts-de-France,du Centre national du cinéma et de l’image animée (aide au programme), de 
la Procirep, Société de producteurs et l’Angoa-Agicoa. 

RÉALISATRICE
Célia Tocco - née le 23/10/1996 à Evian les bains 

Biographie : Formée en cinéma d'Animation à l’Institut St Geneviève (Paris), Célia Tocco complète sa formation par la 
FCIL proposée par l'ESAAT (Roubaix). Cette année réalisée en alternance aux Films du Nord lui permet de travailler 
notamment avec Nicolas Liguori sur le film Le Vent dans les roseaux. Forte de cette première expérience, elle a l'opportunité 
en 2018 de coréaliser avec Célia Tisserant un premier court métrage, La Tortue d’Or, d’après un scénario d'Arnaud 
Demuynck. Célia Tocco se concentre sur la création de l'univers graphique du film, des personnages jusqu’aux décors tout 
en participant également à la mise en scène et à l'animation.  

Biography: Célia Tocco studied animation at the Institut St Geneviève (Paris), before completing a one-year FCIL course at 
the ESAAT (Roubaix). A year alternating between studying and working with the Films du Nord gave her the opportunity to 
work with Nicolas Liguori on the film The Wind in the Reeds. The experience gained has enabled her to make her first short 
film in 2018, The Golden Tortoise, co-directed with Célia Tisserant and based on a scenario written by Arnaud Demuynck. 
Célia Tocco worked particularly on the graphic universe, character and set design, while also contributing to the direction and 
animation of the film.

CONTACT 
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 11 11 30 • E-mail : info@lesfilmsdunord.com • Site : 
www.lesfilmsdunord.com 

http://www.lesfilmsdunord.com/


 
 
RETOUR DU DCP, selon le cas : 
 Agence du court métrage, 77 rue des Cévennes, 75015 Paris, France • Tél. : (+33) Ø1 44 69 26 60 
 Fédération Wallonie-Bruxelles, A l’attention de Philippe Bachy, 44 Boulevard Leopold II, 1080 Bruxelles Belgique • Tél. 
:+32 2 413 22 26 • Email philippe.bachy@cfwb.be 
Les Films du Nord, 27 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix, France • Tél. : (+33) Ø3 20 11 11 30 
 
 
PHOTOS HD disponibles sur le site https://www.lesfilmsdunord.com/petite-grenouille-a-grande-bouche 
FILM visible sur https://vimeo.com/lesfilmsdunord/petite-grenouille-a-grande-bouche en accès réservé. 
 
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 
 

mailto:+32%202%20413%2022%2026
mailto:philippe.bachy@cfwb.be
https://www.lesfilmsdunord.com/petite-grenouille-a-grande-bouche
https://vimeo.com/lesfilmsdunord/petite-grenouille-a-grande-bouche

