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SYNOPSIS

New-York…

Un mystérieux gangster défiguré
blesse Alex, un inspecteur de
police lancé à ses trousses.
Immobilisé à l’hôpital, Alex se lie
d’amitié avec Léo, un garçon de
onze ans qui possède la faculté
de sortir de son corps.
Comme un fantôme,
invisible de tous, il
s’envole et passe à
travers les murs…

L’homme au visage cassé menace la ville
avec un virus informatique foudroyant.

Grâce aux pouvoirs extraordinaires de
l’enfant, Alex reprend son enquête.



Note d’intention
Une vie de chat baignait dans une ambiance de film noir, au son de quelques
notes de jazz résonnant sur les toits de Paris. Dans ce nouveau film, Paris
laisse la place à New York et aux gratte-ciels de Manhattan.
Phantom Boy est un film policier fantastique pour un jeune public. Le polar et
le fantastique ne sont pas souvent associés dans le dessin animé. Pourtant la
rencontre entre ces deux genres est très riche du point de vue du scénario et
de la mise en scène.
Est ajoutée à ce mélange détonnant une pincée de films de
superhéros. Le titre est un clin
d’œil aux surnoms qui désignent
ces personnages.
Léo, le personnage principal, a
onze ans. Il est face à un double
défi : remporter une victoire à
la fois intérieure et extérieure,
contre sa maladie et un dangereux
gangster.
Même si l’informatique est un outil indispensable, l’animation est réalisée à la
main sur du papier. De cette façon, le trait du dessin garde toute sa fragilité
et sa sensibilité.
Le travail de la main des animateurs est visible
à l’écran. Cela permet de ne pas oublier que
les films ne sont pas de simples produits
de consommation, mais le résultat du
travail minutieux d’un groupe d’artistes et de
techniciens.


Le mot fantôme a une connotation lugubre. Pas de cimetière ni de morts-vivants
dans cette histoire, le personnage est
bien vivant.
Même s’il veut dire la même chose, le mot
anglais Phantom est plus nuancé que
Ghost et, avec sa sonorité proche de la
prononciation française, plus poétique.

PHAN T OM BOY

MOI JE PEUX
VOUS AIDER,
VOUS ALLEZ
VOIR !

LÉO
Hospitalisé à cause d’une maladie, ce garçon
de onze ans possède le pouvoir de sortir de
son corps.
Sans être vu ni entendu, son double fantomatique
traverse les murs et vole au-dessus de
Manhattan avec la légèreté d’un oiseau.
Ses parents et sa petite sœur Titi le soutiennent
dans son épreuve. Les liens qui unissent le frère
et la sœur sont très puissants.

LÉO,
MAIS COMMENT
TU FAIS ÇA ?

Passionné de romans policiers,
le garçon est emballé par sa
rencontre avec un vrai policier,
il est prêt à tout pour l’aider.

LE POLICIER

ALEX
Ce policier bagarreur provoque
immanquablement de nombreux
dégâts.
Grièvement blessé à la jambe par
l’Homme au visage cassé, Alex est
immobilisé à l’hôpital.
Une situation difficile à supporter
pour cet homme d’action.



Lors de leur première
rencontre, l’enthousiasme
de Léo agace Alex qui a d’autres
soucis en tête.
Mais une amitié s’installe petit à petit
entre l’adulte et l’enfant, tous les deux
coincés dans le même hôpital.
Léo lui permet de poursuivre son enquête
tout en restant assis dans son fauteuil.

LE M ÉCHAN T

L’HOMME AU
VISAGE CASSÉ
Cet homme imposant, toujours
vêtu d’un chapeau et d’un
imperméable, s’exprime avec
grandiloquence et vouvoie
tout le monde, y compris le
petit chien qui l’accompagne.
Quitte à être un criminel,
autant avoir de la classe !

ON
NE VA PAS
AVOIR PEUR D’UN
DINGUE DE PLUS.

À PARTIR DE CET
INSTANT, NEW YORK
M’APPARTIENT !

L’Homme au visage cassé a au moins
deux illustres prédécesseurs.
L’Homme invisible dans sa version
cinématographique de  et le
Joker, l’ennemi juré de Batman.

LA JOURNALISTE

MARY
La journaliste a un esprit vif et
malicieux, mais sa témérité lui
fait souvent prendre des risques
inconsidérés.

Son humour moqueur s’applique
aussi bien à Alex, avec qui
elle partage secrètement des
sentiments amoureux, qu’aux
plus dangereux criminels.
Mais est-ce bien raisonnable
de taper sur les nerfs d’un
psychopathe quand il pointe un
revolver sur vous ?



SI LES
VOLEURS SE
VOLENT ENTRE EUX,
ON VA OÙ ?

L’INDIC

LA TAUPE
La Taupe est le surnom de l’indic d’Alex. Ce
cambrioleur qui nourrit une passion pour les
coffres-forts n’est pas un mauvais bougre.
Afin de poursuivre l’enquête sur le terrain,
Alex provoque la rencontre entre Mary et la
Taupe. La collaboration entre la journaliste
survoltée et cet homme flegmatique va poser
certains problèmes.
TANGUY,
JE NE VEUX PLUS
ENTENDRE PARLER
DE VOUS !

LE RÂLEUR

LE

COMMISSAIRE
Cet homme irascible a pris Alex en grippe. Il
faut dire que les dégâts provoqués par son
subordonné ne manquent pas de lui apporter
de nombreux problèmes. Il rêve de pouvoir le
virer pour de bon à grands coups de pied dans
le derrière.

TU ME
RACONTES
UNE HISTOIRE,
LÉO ?

LA SŒUR DE LÉO

TITI



La petite sœur de Léo a une relation très
forte avec son grand frère qui, tous les
soirs, lui raconte une histoire avant de
s’endormir.
Elle partage avec Léo son secret car, si
son grand frère dit qu’il peut s’envoler
sous la forme d’un fantôme invisible, elle
n’a aucune raison de ne pas le croire.

LES COMPLICES

LE GÉANT ET
LE PETIT
NERVEUX

VOUS VOULEZ
QU’ON VOUS EN
DÉBARRASSE,
PATRON ?

Les deux complices de l’Homme au
visage cassé ne sont connus que
sous ces surnoms. Ils sont les
indispensables hommes de main que
tout génie du crime se doit d’avoir
pour accomplir ses méfaits.

LE CLÉBARD

RUFUS
OUAH !
OUAH !

Rufus est un tout petit chien, hargneux et
très bruyant. Déjà présent dans Une vie
de chat, il subissait les outrages d’une
pantoufle expédiée rageusement par son
maître. Le voici aujourd’hui en compagnie de
l’Homme au visage cassé avec qui il partage
un très mauvais caractère.

LA GUEST STAR

L’EXTERMINATEUR
Ce personnage maléfique et
ricanant est le méchant de
l’histoire que Léo raconte à
Titi le soir.
VOUS
M’ATTRAPEREZ
JAMAIS ! HA !
HA ! HA !



Avec les voix de

É D O UA R D
BA ER

Sa voix profonde et son autorité
naturelle confèrent une grande
présence au dangereux criminel.
Son timbre de voix donne au
personnage les dimensions d’un
ogre.
Quand l’Homme au visage cassé
menace avec la voix de JeanPierre Marielle, impossible de
ne pas le prendre au sérieux.



Grâce à l’humour naturel et
à la décontraction d’Édouard
Baer, le policier immobilisé
dans une chaise roulante
dégage une personnalité
très charmeuse.
Le jeu délicat du comédien,
tout en distance et avec la
subtilité qui le caractérise,
donne à ce personnage de
flic un vernis original qui le
rend très attachant.

J EA N P IE R R E
M A R IE L L E

L’exigence et l’énergie qu’Audrey
Tautou place dans l’interprétation
de son personnage apportent
beaucoup de vie aux dialogues.
Les répliques de Mary pétillent
d’espièglerie. Sa diction rapide et
précise caractérise parfaitement
la journaliste qui ne manque
jamais une occasion de se mettre
dans le pétrin.
Cette osmose unique entre la voix
de la comédienne et son double
animé donne au personnage une
grande crédibilité.

JA C K IE
B E R R OY E R

AU D R E Y
T AU T O U

Jackie Berroyer fait partie
de ces acteurs dont le timbre
de voix est immédiatement
reconnaissable.
Sa diction particulière avec
ses hésitations, sa fragilité,
fait exister immédiatement le
personnage.
Grâce à lui, même si la Taupe
est un incorrigible voleur,
on ne peut que l’adopter
aussitôt.


Influences
Les comics ont de nombreux points
communs avec le polar. Tous les
deux sont principalement des genres
urbains. Les ombres des gratte-ciels
abritent autant les escrocs en costume
trois pièces que les supervilains en
collants.
Au bout du compte, il s’agit toujours
de la confrontation entre le bien et le
mal, avec toutes les nuances, les ambiguïtés et les paradoxes qu’il est
possible d’imaginer.
Phantom Boy n’est pas à proprement parler un superhéros à la
française car il survole Manhattan et pas les Champs-Élysées. Il
s’inspire dans sa conception des personnages créés par Stan Lee
dans les années soixante et mis en images par tant de dessinateurs
talentueux.
Le grand apport de Marvel est d’avoir su inventer des héros
faillibles et proches de nous. Même quand il est question de pouvoirs
fantastiques, l’aspect humain d’un personnage reste toujours le plus
intéressant.



NEW
K
R
O
Y
Tous les cinéphiles ont
l’impression de connaître New
York comme leur poche. Entre
King-Kong défiant les avions
au sommet de l’Empire State
Building et Robert de Niro
traversant les bas-fonds au
volant de son taxi, cette ville
est probablement l’une des
plus présentes au cinéma.

Après un Paris réinventé dans Une vie de chat, Phantom
Boy propose une nouvelle vision graphique de New York.
Les décors du film ont été dessinés à partir de photos,
puis recomposés parfois en déplaçant un building, en
changeant d’angle.

Réalisés avec des craies à la cire sur papier, les décors sont
retravaillés sur ordinateur. Les coups de crayon et le passage
de la craie sont visibles à l’écran. Tout ceci concourt à donner
une vision personnelle de cette ville si cinématographique.

© PATRICK ZANI

Les auteurs
Alain Gagnol est né en  à Roanne. Il étudie l’animation, l’illustration
et la bande dessinée à l’école Émile Cohl à Lyon, puis travaille comme
animateur à Folimage. Il écrit parallèlement des romans noirs publiés
aux éditions Gallimard, au Cherche Midi et aux éditions Le Passeur.
Jean-Loup Felicioli est né en  à Albert ville. Après des
études da ns les écoles des beaux-arts d’Annecy, Strasbourg,
Per p ignan et Val e n ce , il e n t re c o m m e a n i m ate u r a u stu d i o
Fo l image en   .
A partir de  Alain et Jean-Loup réalisent ensemble plusieurs
courts-métrages, dont Les Tragédies minuscules, une série de dix
épisodes pour Canal + et Arte.
En  sort Une vie de chat, leur premier long métrage. Le film sera
sélectionné au festival de Berlin et poursuivra sa route jusqu’à
Hollywood où il sera nommé aux Oscars en .



La musique
Ses capacités d’adaptation et sa connaissance
précise des contraintes de l’animation
permettent à Serge Besset, le compositeur,
de trouver le ton juste pour chaque film.
Dans Une vie de chat, sa musique avait
des sonorités empruntées au jazz pour
décrire Paris la nuit.
Tout en privilégiant les musiques symphoniques qui emportent le spectateur,
la partition de Phantom Boy explore une
autre voie.
Le côté étrange et fantastique de l’histoire
est illustré par des chœurs d’enfants. Leurs
voix accompagnent les déplacements aériens du
fantôme et font écho à sa présence invisible au cœur
de la foule new-yorkaise.



Folimage

un studio pas comme les autres

Prenant la suite d’une belle brochette de longs métrages,
Phantom boy est né chez Folimage, au pays du soleil et du
mistral. Une unité de production qui ne ressemble à aucune
autre. Le studio Folimage, c’est d’abord un savoir-faire très
original, un catalogue de grands classiques et trentequatre années au compteur. Sans cesse à la bataille, le
studio porte haut et fort l’étendard du septième art bis.
Fidèle en amitiés et appuyé par une centaine d’artistes et
techniciens inoxydables, Folimage est une fabrique bourrée
d’audaces et de tours de passe-passe, de tubes de couleurs
et d’ordinateurs, de craies pastel et de tagliatelles, de
plateaux numériques et d’envolées oniriques. Toujours sur
la corde raide des comptes de fées, jamais sur la corde laide
des contes de Trimm, Folimage est un atelier à l’ancienne,
bien ancré dans le présent, l’œil vissé en permanence sur
les lendemains qui chantent !
Après Une vie de chat (nommé à la Berlinale  et aux
oscars ), Folimage est fier d’avoir produit Phantom boy,
le deuxième film d’Alain Gagnol et de Jean-Loup Felicioli.
Jacques-Rémy Girerd
producteur
DERNIERS FILMS D’ANIMATION PRODUITS POUR LE CINÉMA

2003 - LA PROPHÉTIE
DES GRENOUILLES
2008 - MIA ET LE MIGOU
2010 - UNE VIE DE CHAT



2013 - TANTE HILDA !
2015 - PHANTOM BOY
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