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    L’HISTOIRE : À Boville, tout le monde se trouve beau. Par contre, 
tout le monde trouve Gaston très moche, c’est en quelque sorte 
l’exception qui confirme la règle. Un matin, le Soleil refuse de 
se lever et laisse ainsi les Bovillains dans le noir. Incapables de 
réagir ni de se coiffer, ils permettent à Gaston de quitter la cage 
du cirque où il travaille pour partir vers l’antre du Soleil tirer cette 
histoire au clair...
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chanté par :

raconté par :

UN LIVRE-DISQUE MODERNE ET DRÔLE
SUR LA TOLÉRANCE POUR ENFANTS DE TOUS ÂGES !

“COMMENT PEUT-ON SAVOIR QU L’ON EST BEAU SI 
TOUT LE MONDE EST BEAU ?”
“BAH GRÂCE À GASTON LE MOCHE DU VILLAGE PARDI !”

DE
4 à 94
ANS

À SAVOIR:

       À Boville, tout le monde se trouve 
beau. Par contre, tout le monde trouve 
Gaston très moche, c’est en quelque 
sorte l’exception qui confirme la 
règle. Un matin, le Soleil refuse de se 
lever et laisse ainsi les Bovillains dans 
le noir. Incapables de réagir ni de se 
coiffer, ils permettent à Gaston de 
quitter la cage du cirque où il travaille 
pour partir vers l’antre du Soleil tirer 
cette histoire au clair...

• DES INTERPRÈTES
   (BIEN EVIDEMMENT)    
    INCROYABLES
Gérald Genty, Pierre 
Santini, Ben Ricour, 
Carmen Maria Vega, 
Oldelaf et Monsieur D, 
Yves Jamait, Monsieur 
Lune et Cécile Hercule !

• UN TON NOUVEAU
Bourré de second degré, 
ce conte à l’humour 
décapant plaira aux 
petits comme aux 
grands. Adapté à tous 
les publics, de 4 à 94 
ans.

• UNE PRODUCTION
   SPIELBERGIENNE
La bande-son est pensée 
et réalisée comme une 
réelle bande-son cinéma, 
bruitée et spacialisée. 
L’immersion est totale.

• UN SUJET D’ACTUALITÉ
Une histoire sur 
la différence et 
l’acceptation de l’autre, 
qui trouve écho dans 
l’actualité.

• AUTOUR
Sortie également en 
double CD sans le livre 
avec les instrus pour 
chanter dessus.
> le livre et l’histoire, plus 
d’infos sur les interprètes et 
les chansons à écouter sur:
www.gastonetlucie.fr/pros

L’histoire:



Les auteurs:
Sébastien Rost
(auteur textes / dessinateur)
     Réalisateur et directeur 
artistique, issu du dessin 
animé, il a accumulé les 
projets, du graphisme à la 
réalisation en passant par le 
dessin.

Il a réalisé l’année dernière 
un court métrage 35mm, “Ya 
Basta”, avec Jean Pierre 
Darroussin, Yolande Moreau 
et Augustin Legrand, pour 
Canal+, qui continue sa 
route à travers les festivals 
(Clermont-Ferrand, Cannes 
et récemment Prix du Public 
au Festival de Grenoble). Il 
a réalisé 2 longs métrages 
d’animation pour DVD : 
“Thorgal dans les griffes de 
Kriss” et “Thorgal entre les 
faux dieux”.

Nicolas Pantalacci 
    “Monsieur Lune”
    (auteur / compositeur)
     Auteur, compositeur, 
interprète, Nicolas 
Pantalacci promène sa plume 
et ses notes depuis près 
d’une dizaine d’année sous 
le masque de Monsieur Lune, 
plus de 300 concerts et 3 
albums comme autant de 
stades dans la recherche 
de son identité et d’un 
univers plus large : « Le 
soir au réveil » (2001), « 
Déguisé en moi » (2004), 
« C’est pas moi » (2007). 
Son prochain album « Il 
pleut des luges » sortira au 
premier trimestre 2011.

Le casting:

LE LIVRE À VOIR ET LAMUSIQUE À ÉCOUTER SURwww.DTB2.COM/MAIN/GASTONETLUCIE
(CLIQUEZ SUR LE LIEN CI-DESSUS)

Des artistes renommés de 
la nouvelle scène française 
interprètent les personnages et 
chantent :

     Narrateur de prestige, c’est 
Pierre Santini (Paris brûle-t-
il ? Les 5 dernières minutes, 
L’homme de Picardie). A partir 
de septembre 2010, il partagera 
l’affiche avec Kad Merad dans le 
spectacle musical “rendez-vous” 
au Théâtre de Paris. 
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LES ÉDITIONS :

LIVRE DISQUE ILLUSTRÉ
52 pages couleur
avec histoire
et textes des chansons
+ CD audio
10 chansons + récit
durée : 45 mn

VERSO

EDITION DIGIPACK 2CD
CD 1 : RÉCIT + CHANSONS
CD 2 : CHANSONS 
+ INSTRUMENTAUX
LIVRET téléchargeable
sur le site !
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