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La Grande Aventure de Non-Non

GROCROC MAL LUNÉ, AUTOUR DE MINUIT

Mathieu Auvray donne vie à Non-Non et ses amis, issus des albums de Magali Le Huche.
Ce programme se compose de deux épisodes de série et d'un spécial TV qui raviront les
enfants à partir de 3 ans.
À Sous-Bois-les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur. Rien ne semble pouvoir
arrêter une drôle de bande de copains, tous très différents, mais toujours solidaires.
Non-Non et la glace à la carotte met en scène Bio, qui a préparé des glaces à la carotte dont
personne ne veut. Non-Non, pour se défiler, lui propose de faire sa pub. Le voilà alors déguisé
en "homme-carotte" (la version carottière d’un homme sandwich) tentant de convaincre ses
DÉLUGE À SOUS-BOIS-LES-BAINS,
AUTOUR DE MINUIT

amis d’aimer les gourmandises de Bio.
Grocroc mal luné raconte l'histoire de Grocroc qui, ayant (encore) raté le décollage de sa

CINÉMA
PUBLIC FILMS

fusée, est au comble du malheur ! Il décide donc de ne plus quitter sa fusée tant qu’il n’aura
pas trouvé la faille technique. Non-Non a une idée : si Grocroc ne peut pas aller sur la Lune,
c’est la Lune qui viendra à lui.
Dans Déluge à Sous-Bois-Les-Bains, Non-Non en a ras-le-bec de sa petite vie monotone…
Après avoir sondé ses amis, il décide de partir à l’aventure avec son copain, le petit crabe,
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Magaïveur ! Mais la pluie vient contrecarrer leurs plans. Elle tombe sans discontinuer
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pendant des jours et des jours. Le petit village, inondé, disparaît bientôt sous les flots. À l’aide
d’une embarcation très originale, l’ornithorynque se retrouve en charge de mener tous ses
concitoyens à bon port. Lui qui voulait de l’aventure, il va être servi !
>>Mathieu Auvray breathes life into No-No and his pals, fresh from the albums by Magali Le Huche.
Kids over three will delight in this program combining two episodes from the series, plus a TV
one-off.
At Sous-Bois-les-Bains (Underwood Springs), the days roll peaceably and cheerfully by. It seems
like nothing can ruffle this amusing little pack of chums, all so different but all buddies forever.
Non-Non et la glace à la carotte features Bio, who’s made carrot ice cream that nobody can
stand. To escape the fray, No-No offers to advertise for him. So he finds himself, disguised as
a “carrot-sandwich” (the carrotesque version of a sandwich-board man), trying to persuade his
friends to enjoy Bio’s treats.
Grocroc mal luné is the story of Grocroc whose rocket lift-off aborted (yet again) so he’s
down in the dumps! He decides he won’t move from the rocket until he’s pinpointed the

defect. No-No has an idea: if Grocroc can’t fly to the Moon, the Moon will have to come to him.
In Déluge à Sous-Bois-Les-Bains, No-No is fed up to the duck-bills with his boring little life... He polls his friends and decides to
adventure out with his pal, tiny crab Magyvur! But the rain decides otherwise. For days on end it pours down. The little village floods
and is soon underwater. Valiantly, the platypus takes the helm of an unusual watercraft and securely steers his fellow citizens to
safe harbor. He went out for adventure, and he’ll certainly find plenty of it!
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NON-NON ET LA GLACE À LA CAROTTE, AUTOUR DE MINUIT
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