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SYNOPSIS

L’itinéraire cauchemardesque d’un Ogre 
en proie à la faim

Année de sortie : 2016
Durée : 9min42
Réalisateur : Laurène Braibant

SYNOPSIS
The misfortunes of an Ogre looking for 
food.

Release date : 2016
Duration : 9min42
Director : Laurène Braibant

ABOUT THE FILM

He never chose to be an Ogre. And what happens 
when all of a sudden, drunk by the taste of the 
colorful and savoury dishes he ends up revealing 
his true self?
He becomes a monster devoring human flesh.

I wanted to show this turning point, this harrowing 
moment when we feel unmasked and guilty but 
we can’t run away.

The Ogre is doomed. By turns ravaging monster 
and giant prince, he follows the steps of mythical 
giants who created life from chaos.
I invite you to plunge in the randomness of 
colors, lines and elements, the moment when 
looking at a savorous dish, you give this thrust 
with your fork that split up for good the careffuly 
arranged picture.

A PROPOS DU FILM

On ne choisit pas d’être un Ogre. Et que ce 
passe-t-il lorsque celui-ci, poussé par la faim, 
étourdi par les irrassasiables couleurs et saveurs 
des plats qu’il déguste fini par révéler ce qu’il est, 
un monstre dévorant la chair humaine?
Je voulais montrer ce point de non retour, cette 
sensation que l’on a d’être découvert sans avoir 
la possibilté de fuir confronté à notre culpabilité.

L’Ogre à la fois délicat et grostesque n’a pas le 
choix d’être autre que ce qu’il est d’où son destin 
tragique. Mais il est aussi un prince, de ces temps 
où les géants baignant dans le chaos des origines 
du monde en faisaient jaillir la vie!

Je vous invite à plonger dans le désordre des 
couleurs, des traits, des éléments comme 
lorsque regardant avec appétit un plat à l’allure 
savoureuse on finit par donner le coup de fourchette 
qui décompose définitivement le tableau si 
patiemment assemblé.
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GENERIQUE
Scénario : Laurène Braibant

Conception Graphique : Laurène Braibant

Réalisation : Laurène Braibant assistée de Gabriel Jacquel 
et Sarah Van Den Boom

Montage : Gabriel Jacquel et Sarah Van den Boom

Musique originale : Pierre Caillet

Conception sonore : Pierre Caillet

Bruitages : Yan Volsy

Studio d’animation : Studio Train Train

Animation et composing : Gilles Cuvelier, Gabriel Jac-
quel et Laurène Braibant

Assistanat et colorisation : Marine Blin, Thomas 
Machart et Claire Trollé

Stage Animation : Théophile LeGrand

Décors et Layouts : Laurène Braibant, Vaïana Gauthier 
et Rémy Shaepman

Musiciens : 
Annelise Clément à la clarinette Basse
Cyrille Lacrouts au violoncelle
Eric Lacrouts au violon
Helios Martinez à la Guitare

Musique enregistrée et mixée au studio Sequenza par 
Thomas Vintrignier

Producteur délégué de la musique : Pierre Caillet

Auditorium de mixage : La puce à l’oreille

Mixeur : Matthieu Langlet

Producteur : Richard Van den Boom (Papy3D productions)

Soutenu par:
Pictanovo (région Hauts de France)
CNC aide au programme
,Procirep et de l’Angoa
MIFA Bourse des Fesvals 
Rhône-Alpes Cinéma
Studio Train Train
Procirep et Angoa

CREDITS
Scénario : Laurène Braibant

Art director : Laurène Braibant

Direction : Laurène Braibant assisted by Gabriel Jacquel 
and Sarah Van Den Boom

Editing : Gabriel Jacquel et Sarah Van den Boom

Original score : Pierre Caillet

Sound supervisor : Pierre Caillet

Sound effects editor : Yan Volsy

Animation Studio : Studio Train Train

Animation and composing : Gilles Cuvelier, Gabriel 
Jacquel and Laurène Braibant

Assistants and colorisation : Marine Blin, Thomas 
Machart and Claire Trollé

Animation internship : Théophile LeGrand

Backgrounds and layout artists : Laurène Braibant, 
Vaïana Gauthier and Rémy Shaepman

Musicians : 
Annelise Clément with bass clarinet
Cyrille Lacrouts with cello
Eric Lacrouts with violin
Helios Martinez with guitar

Music recorded and mixed at studio Sequenza by 
Thomas Vintrignier

Music executive producer : Pierre Caillet

Mix auditorium : La puce à l’oreille

Mix : Matthieu Langlet

Producer : Richard Van den Boom (Papy3D productions)

Supported by :
Pictanovo (région Hauts de France)
CNC aide au programme
,Procirep et de l’Angoa
MIFA Bourse des Fesvals 
Rhône-Alpes Cinéma
Studio Train Train
Procirep et Angoa
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A PROPOS DU REALISATEUR

Diplômée de l’ESAAB en communication visuelle 
et de l’ESAAT en cinéma d’animation, Laurène 
Braibant explore les relations entre violence et 
sensualité avec ma réalisation de son premier court 
métrage au fusain, ‘Sumo’ qu’elle achève en 2011 
au Studio Train Train. 

En parallèle elle travaille en tant qu’animatrice sur 
différentes productions de courts métrages (Studio 
Train Train, Films du Nord, Sacrebleu, Lardux....) En 
2016 elle achève la production de son second 
court métrage ‘L’Ogre’.

ABOUT THE DIRECTOR

Laurène Braibant first works as a traditionnal 
animator on several short films from Studio Train 
Train, Films du nord, Sacrebleu, Lardux...

In 2011 she released her first short film ‘Sumo’, 
a charcoal animation when Laurène Braibant 
studies the connections between violence and 
sensuality through traditionnal wrestling.

With L’Ogre released in 2016 she keeps up 
exploring the body and his conflictual relationship 
with desire and space.

FICHE TECHNIQUE

Durée : 9mn 42s
Année de production : 2016
Technique : 2D Numérique
Type de couleur(s) : Couleur
Cadre : 1.85
Format audio : Dolby 5.1
Visa n°140.671
ISAN n°0000-0003-D8ED-0000-Y-0000-0000-9

TECHNICAL SHEET

Duration : 9mn 42s
Release year : 2016
Technique : Digital 2D animation
Type dof color : Full Color
Frame : 1.85
Sound format : Dolby 5.1
Visa n°140.671
ISAN n°0000-0003-D8ED-0000-Y-0000-0000-9
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CONTACTS 

Papy3D Productions:

43 Boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris 
FRANCE

Producteur / Producer : Richard Van Den Boom
courriel / mail : rvdboom@papy3d.com
tél / phone : +33 6 03 91 41 79

Réalisateur / Director: Laurène Braibant
courriel / mail : laurene_braib@yahoo.fr
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