
une série cartoon en 3D - 52 x 2’30 - Family

Le Regard Sonore & Jungler

 présentent

Créée & Réalisée par Alban Lelièvre 
(26 sept.. 19)



concept 3
Fiche technique 5
Les personnages 6
Les décors 12
Scenarii 17
Note des producteurs 25

Paul-Émile - 52x2’30 © Le Regard Sonore / Jungler 2019 2Back to summary



Les pingouins volent-ils? Les paresseux sont-ils lents? Pourquoi la mouette rit-elle? Les taupes voient-elles le bout du 
tunnel? Le poisson-clown est-il vraiment drôle?...

Toutes ces questions nous rongent, nous n’en dormons plus !
Paul-Émile, explorateur émérite à l’humeur fluctuante, ne nous laissera pas dans l’ignorance. Caméra à l’épaule, 
il parcourt le monde et tente de lever le voile sur quelques-uns des secrets les mieux gardés de toutes sortes de 
bestioles incroyablement retorses.

concept
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Chaque épisode correspond à une question, plus ou moins absurde, à laquelle Paul-Émile, explorateur et réalisateur 
de documentaires animaliers, tente de répondre... Ils se présentent comme des sketches mettant en scène Paul-Émile 
et les animaux qu’il cherche à étudier. L’épisode y répond plus ou moins, mais ce n’est pas systématique. Parfois la 
réponse n’a rien à voir avec la question ! A la fin de chaque épisode, une pastille est insérée dans le générique : un 
dernier gag ponctue l’histoire. 

Paul-Émile est le seul personnage récurrent de la série, mais certains éléments peuvent intervenir ponctuellement pour 
des running gags, par exemple. L’animation est «cut», très cartoon. Les tentatives de communication entre humains et 
animaux ayant été, jusqu’à présent, passablement décevantes, la série se passera de dialogues. L’emphase sera mise 
sur les expressions faciales et corporelles des antagonistes, ainsi que les effets sonores.

L’humour de la série est basé sur l’absurde et le comique de situation. Bien que l’auteur répugne, par pudeur 
élémentaire, à donner les noms des artistes qu’il plagie sans vergogne, on citera tout de même Gary Larson et ses 
“Far side galleries”, et dans une certaine mesure les Monty Pythons.

Toujours décalé et fin, très fin. Jamais vulgaire. Ou alors si peu.
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Concept (suite)



Paul-Émile est une série d’animation en synthèse 3D, au format Full HD 16/9, de 52 x2’30

Dès 6 ans, et pour toute la famille !

Les personnages, les objets et les avant-plans sont en 3D, tandis que les fonds et les décors 
sont réalisés en 2D (matte painting). L’animation est «cut», très cartoon.  

L’emphase sera mise sur les expressions faciales et corporelles des antagonistes, ainsi que 
les effets sonores. De courtes virgules musicales appuieront certains actings. 

Format : 52 x 2’30

Cible : 6+

Animation 3D
Décors : Mixte 3D/2D

Muet

Fiche technique
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Rendu final 3D

Les personnages
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Paul-Émile est explorateur et réalisateur de films animaliers. C’est un petit homme 
vif  et trappu, débordant d’enthousiasme et de curiosité. Il est également très soupe 
au lait, et ses colères donnent tout leur sens au qualificatif  «boule de nerfs». 

Son visage rond est constamment orné de petites lunettes de soleil. En véritable 
globe-trotter tout-terrain, dans le ciel, sur terre et sous l’eau, il parcourt le 

monde à la recherche d’images rares sur nos voisines les 
bêtes. Malheureusement pour lui, les choses ne 
se passent souvent pas comme prévu... 

Il est le personnage récurrent de la série, et 
son fil conducteur.

Son prénom est un hommage à Paul-Émile 
Victor, célèbre explorateur visionnaire.

Paul-Émile
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Concept Art 2D
Paul-Émile
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Concept Art 2D
Paul-Émile



Rendu final 3D
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Bien que Paul-Émile puisse parfois être le 
personnage principal d’un épisode, il n’est 
le plus souvent qu’observateur et victime 
des vraies vedettes : les animaux. 

Si la caméra de Paul-Émile ne capte pas 
toujours tout ce que font les animaux, pour 
notre part nous n’en raterons pas une 
miette. Il est temps d’ébranler toutes ces 
certitudes à leur sujet.

Vous avez vraiment cru qu’un ours pouvait 
roupiller six mois d’affilée sans lever un cil, 
ou bien pêcher du saumon avec les pattes?

Animaux



Concept Art 2D

Paul-Émile - 52x2’30 © Le Regard Sonore / Jungler 2019 10Back to summary

Animaux



Concept Art 2D
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Animaux



Rendu final 3D

A cent mètres sous la mer, au bord du fleuve Niger, en pleine Amazonie, en Alaska, sur une 
barrière de corail ou au fin fond du désert... les animaux vivent un peu partout.

C'est donc un peu partout que se situera l'action !

Les décors, bien que respectant la charte graphique de l'ensemble, seront très documentés 
et correspondront à la réalité. 

Les avant-plans sont modélisés en 3D, tandis que les fonds et les décors sont réalisés en 2D 
(matte painting).

Les décors
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Les décors
Concept Art 2D
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Les décors
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Les décors
Concept Art 2D
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Les décors
Concept Art 2D



Scenarii
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Chaudement vêtu façon inuit et ramant 
vigoureusement, Paul-Émile s’approche 
en canot de la banquise. Cette dernière 
est calme et sans signe de vie. Après avoir 
accosté, et alors qu’il fouille dans le canot 
pour prendre ses affaires, des cris étranges, 
entrecoupés de bruits de battements 
d’ailes, se font entendre derrière lui.
Il se retourne. Là, sur la banquise auparavant 
déserte, se trouvent trois pingouins. Ils 
sont calmes, presqu’immobiles. Paul-Émile 
a l’air étonné. Il ne comprend pas d’où 
peuvent venir ces animaux. Il les observe 
un instant, regarde un peu autour, puis, 
leur tournant le dos, revient à son canot. 
Aussitôt, les pingouins s’envolent et fond 
des ronds dans le ciel, en poussant leurs 
cris gutturaux caractéristiques. Paul-Émile 
se retourne de nouveau. Pour voir les 
pingouins posés au calme sur la banquise, 
sans transition. C’est à croire qu’ils le font 

exprès. Paul-Émile n’est cependant pas 
dupe. Ces bestioles lui cachent quelque 
chose. Il fait semblant de se retourner vers 
son canot, aux aguets, attendant le bon 
moment.
Ca ne rate pas: les pingouins se précipitent 
de nouveau dans les airs. Cette fois-ci, 
l’explorateur se retourne brusquement, 
juste à temps pour voir les oiseaux se 
poser précipitamment. Stupéfait, d’abord, 
puis extatique devant cette découverte, il 
extirpe son appareil photo de son canot, le 
braque sur le groupe de pingouins, et se 
tient prêt pour prendre la photographie de 
la décennie: des pingouins en train de voler! 
Le doigt sur le déclencheur, tout sourire, il 
attend. Les pingouins ne bougent pas.
Le temps passe. Les pingouins ne bougent 
toujours pas. Paul-Émile est patient. Seul 
son sourire est un peu altéré. La nuit 
tombe. Les pingouins sont toujours sur la 

banquise. Paul-Émile aussi. Il a froid et sa 
patience est la seule chose qui a l’air de 
fondre.
Au matin, les pingouins sont toujours 
solidement arrimés sur la glace, et les 
dents de Paul-Émile feraient merveille 
par-dessus une guitare flamenco. Il a l’air 
furieux. N’y tenant plus, il se dirige vers 
l’un des pingouins. Arrivé à son niveau, il 
le saisit, et le propulse en l’air. Le pingouin 
retombe lourdement au sol, sans battre une 
aile. Lorsqu’il se relève, il lance un petit cri 
moqueur au pauvre explorateur. Ce dernier 
devient fou. Il hurle de frustration, puis, 
enragé, fracasse son appareil photo au sol. 
Les pingouins se remettent - évidemment - 
aussitôt en vol, sous le regard impuissant 
et fatigué de Paul-Émile...
GENERIQUE
Une orque passe dans le ciel en volant, 
faisant des petits bruits d’oiseau.

 (pilote)

Les pingouins volent-ils ?

© Alban Lelièvre

BANQUISE EN ANTARCTIQUE – EXT JOUR
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JUNGLE NICARAGUA – JOUR 

Deux paresseux, chacun sur sa branche, se préparent à faire 
la course. Le signal de départ retentit et les deux adversaires 
partent comme des flèches. Leur vitesse est phénoménale. 
On peut suivre leur trajet sur une carte d’Amérique du Sud: 
Pérou-Nicaragua en à peine 20 secondes. L’un d’eux parvient 
à devancer l’autre et prend la tête. Il finit sa course, victorieux, 
en pleine jungle brésilienne. Exténué, pantelant, i se laisse aller 
le long d’une branche pour se reposer.

A ce moment, Paul-Émile sort d’un buisson et le filme. Dans 
le cadre de l’objectif, on voit un véritable documentaire (live) 
sur le paresseux tel qu’on le connait tous: lent et pataud. Paul 
Emile part, ses images en boite. Le second paresseux arrive 
juste après son départ, essoufflé lui aussi.

GENERIQUE

Un paresseux agrippé par ses deux bras à un arbre fait des 
tractions à un rythme soutenu. Autour de lui, tout va très, très 
vite. On s’aperçoit rapidement que la vidéo passe en accéléré. 
La lecture ralentit pour revenir à la normale, et le paresseux 
donne du coup l’impression de ne presque plus bouger.

Les paresseux sont-ils lents ?
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FORÊT FRANÇAISE - EXT JOUR

Paul-Émile avance à pas de loups dans la forêt. Il se fraye un 
chemin dans l’épaisse végétation et finit par arriver dans une 
petite clairière. Sur une branche, Paul-Émile voit un hibou. Il 
dégaine immédiatement son objectif  pour prendre une photo. 

Dans le viseur, on voit que le hibou remarque que Paul-Émile le 
“vise” et il lui tourne la tête, d’un air méprisant.

Paul-Émile fronce les sourcils. Il contourne l’arbre en sautillant 
pour se retrouver face au visage du hibou. Il sort l’objectif. 
L’animal tourne une nouvelle fois la tête. Paul-Émile serre les 
dents, de rage. Il sautille à nouveau à un autre endroit, dégaine 
mais le hibou tourne une nouvelle fois la tête pour lui présenter 
sa nuque. 

Cette fois, Paul-Émile a les nerfs. Il tourne autour de l’arbre 
mais à chaque fois qu’il s’arrête, la tête du hibou ne lui fait pas 
face. Alors il tourne et tourne encore autour de l’arbre, cette 

fois sans s’arrêter. Et la tête du hibou fait de même. Elle tourne 
et tourne alors que son corps de bouge pas d’un pouce. 

Au bout de plusieurs tours, Paul-Émile s’arrête, essoufflé. Il 
guette la tête du hibou qui devrait maintenant tourner dans 
l’autre sens pour retrouver sa “position” initiale. Mais soudain, 
on entend un grondement, le sol commence à trembler et 
c’est finalement le décor complet que se met à tourner sur lui-
même, accompagnant du fait le corps du hibou (sa tête, elle, 
ne bouge pas). La puissance est telle que Paul-Émile est obligé 
de s’accrocher aux buissons pour ne pas être éjecté. Après 
plusieurs tours en sens inverse, le décor se stabilise.  Paul-
Émile lâche un gros « ouf  » de soulagement.

GENERIQUE

Paul-Émile, complètement débraillé, titube. Le hibou tourne 
la tête vers lui et lui fait un clin d’œil. Paul-Émile tombe à la 
renverse.

Les hiboux ont-ils des torticolis ?
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Note: tout l’épisode, à part la fin, se déroule du point de vue 
des chauves-souris, donc inversé. Du coup ça vaut également 
pour la gravité. Logique, non? 

INT GROTTE - JOUR 

Deux chauves-souris somnolent debout dans l’obscurité, face à 
la caméra. Celle-ci est à l’envers, de sorte que l’on a l’impression 
que les chauves-souris sont bel et bien debout. Un bruit de 
pas les réveille, et elles ouvrent péniblement leurs yeux livides. 
Tête en bas, Paul-Émile les observe en souriant. Tout se passe 
comme si c’était lui qui était accroché au plafond, du point 
de vue des chauves-souris. Il commence à les photographier 
au polaroïd. Les deux bestioles, interdites, scrutent cet être 
étrange qui marche les pieds au plafond et la tête en bas. L’une 
d’elles tente de le rejoindre. Précautionneusement, s’aidant de 
ses pattes avant, elle grimpe la façade la plus proche. Arrivée 
en haut, elle entreprend de s’approcher de Paul-Émile. Celui-
ci a arrêté de photographier, absorbé par le spectacle. Il ne 
comprend visiblement pas ce qu’elle fait. Le point de vue est 
toujours celui de la chauve-souris (camera inversée).

La chauve-souris progresse péniblement, ses bras accrochés 
au plafond (le sol, en fait). Finalement épuisée par l’effort, 
elle finit par lâcher prise et tombe tête la première, près de 
sa comparse. Elle se relève en se frottant la tête. Paul-Émile, 
toujours tête en bas, est perdu. Il n’a rien compris de ce qui 
vient de se passer. Il regarde les deux mammifères, puis une 
des photographies (qui, avec la caméra inversé, représente 
bien les deux bestioles debout, puisque lui a la tête en bas), 
puis s’éloigne, perplexe. Elles le suivent en trottinant. Arrivées 
à la sortie de la grotte, l’une d’elle glisse sur le bord de la 
roche et tombe hors de la grotte dans le vide (en fait, le ciel).

GENERIQUE

La caméra est vraiment à l’endroit, cette fois-ci. Au bord 
de la partie supérieure de l’entrée de la grotte, la chauve-
souris s’accroche désespérément à la roche. La gravité 
est complètement inversée, pour elle. Malgré l’aide de sa 
compagne, elle lâche prise dans un petit cri strident et chute 
en haut vers le ciel.

Les chauves-souris ont-elles les pieds 
sur terre ?
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FORÊT TROPICALE - EXT JOUR

Paul-Émile, en tenue de camouflage (dans le style militaire) 
rampe en pleine forêt tropicale. Il a un grand sac en bandoulière. 
Il arrive bientôt au niveau d’un boa constrictor en train de faire 
la sieste. Un buisson sépare la tête du serpent du bout de sa 
queue. Paul-Émile, lui, est au niveau de sa queue. 

Tout doucement, il approche sa main pour attraper la queue 
du serpent, mais ce dernier relève la tête et émet un sifflement 
menaçant en direction de l’explorateur. Paul-Émile se fige 
un instant. Le boa repose sa tête. Paul-Émile approche une 
nouvelle fois sa main, avec cette fois encore plus de précaution. 
Une nouvelle fois, le serpent relève la tête et siffle. Paul-Émile 
grimace.

Paul-Émile sort un pendule de son pantalon. Il attire l’attention 
du serpent puis commence à balancer le pendule pour 
hypnotiser l’animal. Le serpent regarde le pendule puis siffle 
à nouveau. Paul-Émile jette le pendule et sort cette fois un 
panneau sur lequel est dessiné une spirale. Il attire l’attention 
du serpent et fait tourner la spirale, à nouveau pour l’hypnotiser. 

Le stratagème ne fonctionne pas plus. Le serpent émet un 
nouveau sifflement. 

Paul-Émile enrage. Il sort cette fois une sarbacane et souffle 
une fléchette empoisonnée dans le “cou” du serpent. Le boa 
est pris de vertiges et laisse finalement tomber sa tête. 

Paul-Émile fait un grand sourire. Il ouvre son sac et attrape la 
queue du serpent. Il vérifie en 2 secondes que sa tête ne bouge 
plus et commence à tirer. Etrangement, Paul-Émile tire sur le 
serpent mais la tête ne bouge pas. Intrigué, il tire alors de 
plus en plus, dévoilant un corps qu’on imagine faire plusieurs 
mètres. Finalement, Paul-Émile arrive au bout du serpent... 
sauf  que c’en est un autre ! Et celui-là n’est pas endormi. En 
une fraction de seconde, il s’enroule autour du pauvre Paul-
Émile qui tombe à la renverse et roule hors cadre.

GENERIQUE

Le premier serpent se réveille, lève la tête et siffle une dernière 
fois en direction de Paul-Émile. Il s’en va alors, et on découvre 
que c’était un mini serpent.  

Le serpent sent-il le bout de sa queue ?
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Liste des épisodes

1. La chauve-souris a-t-elle les pieds sur terre ?
2. Le requin-marteau et le poisson-scie sont-ils de bons 

charpentiers ?
3. Les paresseux sont-ils lents ?
4. Le vautour est-il patient ?
5. Les pingouins volent-ils ?
6. Pourquoi les mouettes rient-elles ?
7. Pourquoi les poissons ne se noient-ils pas ?
8. Le paon a-t-il une roue de secours ?
9. La seiche utilise-t-elle son encre pour son courrier 

personnel ?
10. Les hiboux attrapent-ils des torticolis ?
11. Le serpent sent-il le bout de sa queue ?
12. Le poisson-clown est-il vraiment drôle ?
13. Le lynx devient-il presbyte avec l’âge?
14. Le perroquet sait-il garder un secret ?
15. Où les autruches ont-elles la tête ?
16. Que fait le poisson-lanterne quand il n’a plus de piles ?
17. Le bernard-l’hermite paye-t-il un loyer ?
18. Les taupes voient-elles le bout du tunnel ?
19. Les rouges-gorges ont-ils des angines ?

20. Les mille pattes dansent-ils des claquettes ?
21. Les dauphins sont-ils vraiment intelligents ?
22. L’homme est-il le meilleur ami du chien ?
23. La femelle kangourou fouille-t-elle dans la poche de 

son mari ?
24. Les éléphants nous trompent-ils ?
25. Les crabes violonistes jouent-ils juste?
26. Le lion est-il un bon roi ?
27. Mais qu’est-ce qu’elle me veut, cette guêpe?
28. Les mouches vertes ont-elles bonne haleine?
29. Les hyènes ont-elles le sens de l’humour ?
30. La baleine tueuse est-elle psychopathe?
31. Le fourmilier mange-t-il trop épicé?
32. Les lions jouent-ils dans des pubs pour 

shampooing?
33. Les étoiles de mer sont-elles lancées par des ninjas 

sous-marins?
34. Chez les raies guitares, existe-t-il des folkloriques et 

des classiques?
35. Devient-on très, très chanceux après avoir touché la 

bosse d’une baleine?

36. Les pigeons voyageurs volent-ils en classe business?
37. Les goélands se vexent-ils quand on les appelle des 

mouettes?
38. L’éléphant peut-il manger en étant enrhumé?
39. Les canards se baignent-ils avec des bouées?
40. Les scorpions peuvent-ils se gratter le dos?
41. L’espadon est-il une fine lame ?
42. Le poisson-pilote a-t-il son permis?
43. Si le tarsier portait des lunettes, aurait-il le cou musclé?
44. Comment fait le crocodile pour rattraper un cheval au 

galop?
45. Le lynx de l’autre fois, est-ce qu’il devient dur de la feuille 

avec l’âge, aussi?
46. L’anguille électrique paye-t-elle ses factures?
47. Pourquoi Madame Castor et Monsieur Canard préfèrent-ils 

oublier?
48. En cas d’allergie aux chats, peut-on caresser un jaguar ?
49. Le cône géographe a-t-il un bon sens de l’orientation?
50. Le pluvian : courage ou inconscience?
51. Les chiens renifleurs de stupéfiants deviennent-ils accros?
52. Le gypaète barbu portait-il la moustache, avant?
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Le sujet : Paul-Émile, explorateur et reporter animalier un peu râté, se pose tout un tas de questions (plus ou moins 
pertinentes…). Pour y répondre, il parcourt le monde entier avec sa caméra, espérant rapporter « le scoop », la preuve 
irréfutable que les animaux possèdent des caractérisitiques jusqu’ici ignorées. Malheusement les choses ne tournent pas 
toujours comme il le souhaiterait…

Genre et positionnement : « Paul-Émile » allie l’univers du cartoon, avec un comique de situation et de l’absurde, débordant 
d’imaginaire, et un univers graphique 3D, riche et qualitatif. Il n’y a qu’à voir la bouille de notre « héros malgré lui », pour 
comprendre qu’on est dans un univers comique. On rit, on est surpris, on est heureux, et on compatit en espérant quand 
même que Paul-Émile va finir par obtenir son scoop ! Le ton est donné : préparez-vous à vous décrocher les machoires ! 

Cible : « Paul-Émile » est destiné en première intention à une cible jeunesse. Les plus petits seront irresistiblement attirés par 
l’animation et le comique cartoonesques, caricaturaux, exagérés et sans limites. Pour les plus grands, Paul-Émile présente 
l’intérêt d’une double lecture qui leur fera apprécier l’aspect décalé, les jeux de mots des titres des épisodes, pour un moment 
familial désopilant (à la manière des Tex Avery à l’époque, mais dans un univers graphique résolument au goût du jour !). 

Diffuseurs, programmation : Cette série a tout d’abord sa place sur les chaînes proposant des programmes pour la 
jeunesse. Les épisodes étant courts (52 épisodes de 2’30), ils peuvent s’insérer entre des programmes plus longs pour une 
pause récréative, ou être utilisés en VAD, sur le web – ils sont aussi totalement indépendants, ce qui facilitera la programmation 
TV. 

Note des producteurs
 Le Regard Sonore / Jungler - Coproducteurs délégués
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Le sujet même de la série ouvre à Paul-Émile la porte de chaines orientées « découverte » qui souhaiteraient insérer une pause 
ludique avant un programme animalier par exemple. Le prénom de Paul-Émile n’a pas été choisi par hasard, puisqu’il rend 
hommage au célèbre explorateur visionnaire du XXe siècle, Paul-Émile Victor, et la série nous emmène dans des territoires 
variés (en Antartique, en Amazonie, dans la barrière de corail…), à la rencontre d’animaux de tout poil ! 

Attrait international : Imaginée et fabriqué en France, « Paul-Émile » présente un double avantage quant à son exportation 
à l’international : d’une part le héros parcourt le monde entier, et d’autre part, il n’y a pas de dialogues. Tout est dans l’acting 
et la situation : « Paul-Émile » a donc un fort potentiel universel ! 

Pourquoi Paul-Émile doit-il être produit ? Il parait que l’on vit 7 ans de plus si l’on rit tous les jours, alors comme nous 
sommes des bons citoyens du monde, nous nous devons d’apporter notre pierre à l’édifice ! Nous décrétons « Paul- Émile » 
d’utilité publique ! 

Cette coproduction est une évidence. Nous avons flashé sur le projet d’Alban Lelièvre et sa patte artistique, doublée de son 
expérience de réalisateur en série et formats courts (découvrez quelques exemples ici). Jungler apporte sa maitrise de la 3D, 
et Le Regard Sonore son expérience dans la production de séries d’animation pour la jeunesse. Notre point commun ? Nous 
avons une foi absolue en cette série ! Comme nous tous, non ?  

Nous envisageons par ailleurs des possibilités d’adaptations sur d’autres supports de manière secondaire et il va sans dire 
que la bouille impossible de notre personnage pataud mais attachant nous permet d’imaginer facilement une belle collection 
de produits dérivés. 
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Budget estimatif et financement : Côté budget, un devis prévisionnel a été établi à environ 1,9M€, pour une 
fabrication française.  

Concernant les financements, nous tablons sur des partenaires diffuseurs français avec l’avantage d’être un projet 
fabriqué en France, mais aussi des préventes en Europe comme à l’international. L’aide sélective à la production (CNC) 
complètera le Cosip du Regard Sonore, les aides régionales, Media Creative Europe, et le projet sera éligible au crédit 
d’impôt audiovisuel. 

Avancement du projet : « Les pingouins volent-ils » (2’30) a été développé il y a quelques années, et sélectionné dans 
plusieurs festivals (dont Annecy, Siggraph et Art Futura, premier prix au CGOverdrive de Singapour). Il a été vu plus de 
2,5 millions de fois sur YouTube. Nous avons actualisé la bande son (musique et bruitages refaite par Badje Auditorium), 
et il constitue aujourd’hui le pilote de la série. La bible graphique littéraire et graphique a été créée par Alban Lelièvre, 
également réalisateur, plusieurs scénarii ont été écrits ainsi que la liste des 52 thèmes des épisodes. Bref, nous sommes 
prêts pour lancer la pré-production… Partenaires ! Bienvenue !

Paul-Émile est impatient de partager avec vous ses découvertes extraordinairement loufoques ! Une exploration aux 
quatre coins du monde hilarante et jubilatoire !

Emmanuelle Reyss & Mathilde Menet / Sun Limet
Le Regard Sonore / Jungler
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