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LA NOUVELLE SÉRIE COURTE  
DE LA RENTRÉE



DIMITRI PLANCHON 
EST NÉ EN 1977 À PARIS

Après avoir fait ses études aux 
Arts Décoratifs de Strasbourg, 
il collabore au magazine 
Fluide Glacial chez qui il publie 
l’album Jésus et les Copains 
en 2005. On le retrouve par la 
suite dans divers journaux où il 
travaille en tant qu’illustrateur. 
En 2009, il s’installe à 
Shanghai puis en 2011 à Taipei. 
Après avoir été prépubliée 
dans Fluide Glacial et l’Écho 
des Savanes, Blaise paraît 
chez Glénat en 3 volumes 
entre 2009 et 2012 - le tome 
2 a été sélectionné au festival 
d’Angoulême. Dimitri Planchon 
réside maintenant à Paris.

À paraître le 23 
novembre chez Glénat : 
BLAISE 
Coffret tomes 1 à 3 
Collection 1000 Feuilles
192 pages
Accompagné du DVD  
de la saison 1 
45 €

UNE SÉRIE COURTE ANIMÉE  DE DIMITRI PLANCHON D’APRÈS SA BANDE DESSINÉE 
(ÉDITIONS GLÉNAT – COLLECTION 1000 FEUILLES)
RÉALISÉE PAR JEAN-PAUL GUIGUE 

UNE COPRODUCTION : KG PRODUCTIONS, ARTE FRANCE 
EN ASSOCIATION AVEC LE STUDIO JE SUIS BIEN CONTENT
(2016 - 30X3 MIN)
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SUR  ET SUR 

La bande dessinée Blaise de Dimitri Planchon se décline à la rentrée en 
série courte de trente épisodes. Chaque soir, trois minutes d’humour 
noir garanti ! 

Blaise est une chronique sociale grinçante sur le quotidien d’un garçon de  

12 ans, timide et effacé, et de sa famille – des « bobos intellos » passablement 

névrosés. Dialogues à sens unique, petites lâchetés entre amis, règne des 

apparences et racisme ordinaire, tous les travers de notre société sont 

condensés dans ce huis clos familial vu à hauteur d’enfant. Dans l’esprit 

du roman-photo, avec des personnages en papier découpé qui évoluent 

dans un théâtre miniature, Dimitri Planchon s’amuse à dynamiter les codes 

de la sitcom. 

AVEC LES VOIX DE :

JACQUES GAMBLIN (LE PÈRE) LÉA DRUCKER (LA MÈRE) LYN THIBAULT (BLAISE)

Retrouvez tous les épisodes de Blaise 
sur arte.tv/blaise

Les lundis de Blaise 
Tous les lundis sur Snapchat, 
Artefr s’amuse avec l’emploi  
du temps de Blaise. 
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LES PERSONNAGES
Blaise et ses parents vivent dans une société rongée par  
la crise, dans laquelle être différent signifie être suspect.  
Une société de discriminations, sans rêves et sans véritable 
avenir. Mais eux, ça va. La classe moyenne, des bons boulots. 
Du coup, ils se concentrent plutôt sur leurs soucis, leur 
image, leur quotidien et se soumettent, un peu critique mais 
consentants, aux codes que leur impose ce coquin de système.

HECTOR 
Hector est le frère de Jacques, 
le fils de Mémé, le tonton de 
Blaise. Il est sculpteur et, même 
si lui ne le montre pas, bien plus 
cultivé et touché par l’art que 
ne l’est Jacques. Car Hector est 
un homme bourru, un terrien, 
un misanthrope qui maudit le 
monde. Sauf Kumar son compa-
gnon. Et encore.

MÉMÉ OU MAMAN 
Jacques l’appelle « Maman », 
Blaise l’appelle « Mémé », Carole 
l’appelle « Ta mère ». Elle semble 
avoir perdu son nom en même 
temps que son mari, il y a bien 
longtemps. Bourgeoise, catho-
lique et raciste, tout ça par tra-
dition, elle n’a d’autres occupa-
tions que les rares visites de ses 
deux fils et de Blaise le mercredi. 
Et la télé, qu’elle regarde beau-
coup. Et dont elle semble très 
perméable aux discours.

JACQUES 
(VOIX DE JACQUES GAMBLIN)
Jacques ne parle jamais de son 
travail. D’ailleurs en a-t-il ? Mais 
il sait mettre en avant d’autres 
atouts. Sa culture par exemple 
(qu’il n’a pas vraiment), ses 
relations (lesquelles?), son rôle 
de père (dans lequel il est en 
fait peu impliqué).  Du coup 
Jacques parle beaucoup. Et 
souvent seul. 

CAROLE
(VOIX DE LÉA DRUCKER)
Carole est DRH d’une importante 
entreprise de machins. C’est aussi 
une femme cultivée et brillante, une 
citoyenne concernée et, pour Blaise, 
une mère aimante et attentive. En 
tout cas, elle en a l’air. Son secret : 
beaucoup trop de vin et de nicotine. 

BLAISE 
(VOIX DE LYN THIBAULT)
Blaise a 12 ans mais il fait moins. 
Timide, introverti, tétanisé, il 
n’ose que rarement prendre la 
parole. Alors il ne dit presque 
rien. Comme son père, il a une 
peur panique de déplaire. D’ail-
leurs il admire beaucoup son 
père, très épanoui, très cultivé 
et auquel il rêve un jour de res-
sembler. On peut craindre qu’il y 
arrive.



BLAISE 
PROGRAMMATION DU 29 AOÛT AU 30 OCTOBRE

1 : PETIT CON
Blaise va avoir 12 ans, mais ses parents 
ont passé l’âge de fêter les anniversaires.

2 : MES POTES    
Blaise a des copains, mais ils ne le savent 
pas encore.

3 : UN PÈRE HORS-PAIR   
Les dîners entre amis sont pour Jacques 
une occasion agréable de parler de lui.

4 : VACANCES AU GRAND AIR
Quoi de plus reposant que des vacances 
en famille ?...

5 : MERCREDI CHEZ MÉMÉ
Pour certains, mercredi c’est raviolis, pour 
Blaise c’est Mémé.

6 : DÉBAT D’IDÉES
Carole parle de politique au bureau et puis 
fini par regretter.

7 : LE LIVRE D’HECTOR
Hector se moque bien de savoir si Jacques 
a une opinion sur son dernier livre. Mais 
s’il en a vraiment une, pourquoi ne la 
donne-t-il pas ?!

8 : UN GARÇON FORMIDABLE
Séance de thérapie gratuite et familiale 
chez la psychologue scolaire.

9 : UNE BELLE LEÇON DE GÉNÉROSITÉ
Dabi Doubane, le sportif préféré des Fran-
çais, l’idole de Blaise passe à la TV.

10 : IMBUVABLE
Soirée au restaurant avec Francis, Marisa 
et leur fille Laura. Le vin est ingrat, l’âge de 
Laura aussi.

11 : L’ÉDUCATION SENTIMENTALE
Le professeur de mathématique se sépare 
de sa femme. Et de son amour-propre.

12: DÉJEUNER CHEZ MÉMÉ  
Aux repas chez sa mère, Jacques vient 
toujours sans sa femme. Et Hector sans 
son homme.

13 : DES RETROUVAILLES EXALTANTES
Jacques n’aime pas Gérard car il soup-
çonne Gérard de ne pas l’aimer.

14 : TONTON HECTOR PASSE À LA TÉLÉ 
De la difficulté de regarder la télé sans 
télécommande.

15 : EN COURS D’ANALYSE 
Jacques se rend compte que Carole 
consulte un psychanalyste depuis 8 ans.



CONTACTS  PRESSE 

ARTE : AGNÈS BUICHE MORENO / CÉCILE BRAUN  
01 55 00 70 47 / 73 43 
A-BUICHE@ARTEFRANCE.FR / C-BRAUN@ARTEFRANCE.FR

 

GLÉNAT : ÉLISE BRUN  
01 41 46 11 28 
ELISE.BRUN@GLENAT.COM @ARTEpro

16 : MON GRAND POTE MARCO 
Mémé et Janine sont amies depuis 
toujours. Elles supposent donc que Blaise 
et Marco, leurs petits fils, le sont aussi.

17 : LES MEILLEURS SURVIVRONT 
Réunion de parents d’élèves sur la survie 
en milieu scolaire.

18 : UN PETIT VIDÉOCLUB DE QUARTIER 
Un après-midi cinéphile au vidéoclub du 
quartier pour Blaise et son père.

19 : SIFFLER EN TRAVAILLANT 
Entre deux pots de départs, Carole est 
missionnée pour régler les problèmes 
d’alcoolisme dans son entreprise.

20 : FAUSSE ALERTE 
Jacques est malade, et il aimerait bien 
que ça se sache.

21 : LOLITA POP 
Au Dahir, la guerre fait rage. En France, la 
chanteuse Lolita Pop présente son bébé à 
la télévision.

22 : FUREUR ET INDOLENCE 
Les interrogations d’un adolescent 
introverti face au mal être et au sentiment 
amoureux

23 : PARLE À MON PSY 
Jacques ne supporte pas que le psy de 
Carole n’ait que la version de Carole. 

24 : RESSOURCES HUMAINES 
Blaise découvre le monde merveilleux de 
l’entreprise.

25 : LE PAPA DE MAMAN 
Blaise découvre l’existence de son grand-
père.

26 : LE RETOUR DE MARCO 
Marco revient à l’école après sa 
dépression. Il va mieux.

27 : POUR MIEUX VOUS SERVIR 
Encore une caisse de supermarché qui 
n’avance pas !

28 : UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ 
Carole rencontre son psy au bureau de 
vote. 

29 : BEAUCOUP D’AMOUR 
Blaise aime Mémé qui aime Hector qui 
aime Kumar.

30 : SOURIEZ VOUS ÊTES FILMÉS ! 
Le nouveau gouvernement fait installer 
des caméras dans chaque appartement.


