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Paul a tourné la page sur ses origines… Sa mère, rescapée de déportation, a trop 
pleuré. “Il ne faut plus pleurer”. Sauf qu’il est rattrapé par son ado, Michaël, qui vient 
lui parler de choix ? “Comment ça le choix ? Quel choix?”-” La Shoah, pas le choix ! T’
écoutes vraiment rien !” - “LA SHOAH ??“ Paul étouffe... le besoin incompressible de 
son fils de 16 ans d’aller à Auschwitz lui tombe dessus !  Auschwitz ??  Jamais il ne 
mettra un pied là-bas !!  “JAMAIS, TU ENTENDS ?!!
Mais Paul, contre son gré, va se retrouver sur les routes de Pologne avec son fils… et 
même son deuxième fils d’un premier mariage, l’aîné… et son ex-femme, le nouveau 
compagnon de son ex, ses ex-beaux parents... Un voyage insensé propice à libérer 
les névroses, les crises, les reproches, les lapsus, tous les excès de cette petite 
famille qui ressemble tant à toutes les familles, avec ses problèmes universels et 
éternels.  
Le désir du jeune ado de créer enfin le contact si espéré avec son père va tous les 
libérer du non-dit caché par la grand-mère. Celle-ci va enfin trouver la force de leur 
révéler son histoire et de libérer la famille de ses “fantômes”. Paul peut désormais 
assumer son identité et devenir enfin le “vrai” père que ses fils attendaient. 

              LE PITCH 



Le passé ne meurt jamais, il n'est même jamais passé
                             William Faulkner
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Le duo des réalisateurs a choisi de tourner en dérision 
le caractère dramatique qu’annonce un voyage vers 
Auschwitz pour dire, être ému et oser rire  des 
névroses que ce traumatisme transmet de génération 
en génération. 

                         LE  PARTI PRIS 



“Je suis gros ! ” 
“Je suis femme!  ”

“Mais qu’est-ce qui se passe avec mes fils ?! ”

Paul, grand chirurgien gastrique, voit son fils de 16 ans, 
Michaël, devenir obèse sans pouvoir aborder la  
question avec lui. “Qui est gros ? Personne est gros ! “ Il 
préfère rester dans le non-dit. 
Paul voit son  fils aîné, Simon, devenir gay sans pouvoir 
non plus aborder la  question.  
En réalité, Simon se sent “femme” !!! Ah là là !
D’où la chirurgie qu’il s’inflige.  Ah là là !
“Qui est femme ? Personne est  femme ?”

Paul préfère à nouveau le non-dit. 

 UN PÈRE ENTRE SES DEUX FILS 
ET SES NON-DITS



Michaël ose annoncer à son père anti-religieux qu’ il 
veut faire sa Bar-Mitzvah…  “Quelle bar-mitzvah? 
Personne ne fait de ba-bar mitzvah !”  
“Puisque c’est comme ça, je pars à Auschwitz !” Paul 
étouffe... Jamais il ne mettra un pied là-bas !!  JAMAIS !!! 
Alors Michaël menace !

Little Big Boy  mangera, mangera, grossira, 
grossira, jusqu’à en crever, si son père lui refuse 
ce voyage. 

LA BAR MITZVAH OU AUSCHWITZ 



-”Il mange trop, Paul !!!! J’ai peur, Paul, 
j’ai peur… C’est quoi, ce Panettone ???”

Connaissant les névroses de Paul et celles de Michaël, Eva 
s’incruste dans ce voyage pour empêcher le choc qu’elle 
sait inévitable entre le père et le fils. 
Protectrice, aimante, mère juive, elle a conscience que ce 
voyage est important pour son fils mais pas à n’importe 
quel prix. Elle voit aussi que ce voyage est capital pour 
son ex, même si lui  ne le sait pas.  
S’effacer pour les laisser vivre leur histoire est une 
épreuve incommensurable pour elle qui devrait lâcher 
prise, les laisser partir en tête à tête… sauf qu’elle en est 
incapable.

 UNE FEMME  DÉPASSÉE PAR
 SON EX MARI ET SON LITTLE BIG BOY



Le chantage a marché. Cette  famille hors du commun va 

traverser l’Allemagne et la Pologne à bord d’un car de tournée 
de Rock Stars pour y manger, dormir, pour surtout ne pas 
donner un sou aux Polonais. 
Mais quelle idée a eu ce Little Big Boy ?!!



   
Patrick Braoudé et Guila Braoudé

NOTE D’INTENTION



    NOTE D’INTENTION
                 Regard croisé

    entre 
             
  

Patrick Braoudé et Guila Braoudé



Patrick :
Parler des répercussions du passé sur notre présent, des névroses 
“Woody-Alleniennes” d’une génération hantée par ses fantômes, génération 
dont je fais partie, m’est devenu indispensable. Ces tragédies, comme 
également celles des Tutsis ou des Yezidis, ne concernent pas seulement ceux 
qui survivent, mais aussi leurs enfants, et leurs petits-enfants et arrières 
petits-enfants. 

Guila
Cette transmission intergénérationnelle et ses effets dévastateurs est un enjeu 
de cinéma. Elle génère des conflits, des errances, des personnalités hors 
normes toutes générations confondues car, mystérieusement, ces 
traumatismes impactent toujours  la jeune  génération, 75 ans après la 
libération des camps qu’on vient de commémorer. Le ton de comédie est 
délibérément le parti pris du film…
 



Patrick 
Il faut oser froisser le tabou. Rire, non pas de la Shoah bien sûr 
mais de ses répercussions, c’est bien évidemment gonflé. Faire rire 
est pour moi une mission. C’est un exutoire. Petit, je devais faire 
rire mes parents sous le choc, qui avaient perdu les leurs, ces 
grands-parents que je n’ai pas connus et à qui je dédie ce film. 

Guila
D’autant que nous parlons d’une très belle histoire de filiation. Il 
s’agit ici d’un père pris en étau entre ses fils qui sont en manque 
de lui. Un père chirurgien, surmené, qui cultive le déni, aimant et 
touchant, mais qui passe à côté de l’essentiel. Il est contraint de 
comprendre, de prendre conscience… ce sont ses fils qui le font 
grandir. Les enjeux sont des problématiques familiales d’une 
famille recomposée.   

 



Patrick 
C’est pour cela que j’aime dire que ce film est une comédie 
familiale avec une problématique de non-dit liée à l’histoire 
de la Shoah, des enjeux peu exploités pour une comédie 
classique. 

Guila 
Radu Mihaileanu dans Train de Vie a réussi à faire rire  dans 
un contexte inimaginable… Il fallait oser. C’ est une 
référence pour nous.

Patrick
Mais avec “Little Big Boy”, nous parlons de l’époque 
actuelle… des traumatismes toujours présents que la Shoah 
nous a transmis. 
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