
DOSSIER DE PRESSE

#sauvezlabuche!, une mini web-série de noël 100% Avignonnaise produite 
par le restaurant O’Papilles et l’agence And More Communication... 



La génèse
Le restaurant O’Papilles, installé sur la place des Châtaignes, dans le coeur historique d’Avi-
gnon, est bien connu pour sa cuisine authentique et recherchée, à base de produits frais et lo-
caux. Cette année les Chefs ont décidé de s’attaquer à la bûche de noël, en créant une gamme 
de produits 100% maison, à commander en ligne sur leur site opapille.fr : la classique bûche 
au chocolat, l’étonnante bûche au Kumquat, et la surprenante bûche au coing en trompe 
l’oeil. Afin de développer ce projet, Anaël Trazic et Sébastien Dupré, les deux associés, se 
rapprochent de leur voisin, l’agence Communication And More, installée à quelques pas, dans 
la rue Armand de Pontmartin. Gil Fallet, le dirigeant et directeur artistique de l’agence, leur pro-
pose de décliner une campagne autour du thème ‘‘O’Papilles s’attaque à la bûche !’’. Anaël 
et Sébastien sont emballés, et une séance photo plus tard, l’univers décallé est planté : munis 
de hâches et le regard perdu dans la profondeur d’une grande forêt, le Chef Sébastien et son 
équipe de cuisine font grand effet. Et si l’on déclinait cet univers en format web-série de noël ? 
propose Gil aux deux associés, qui n’en demandaient pas moins. Et voilà les trois compères 
embarqués dans une drôle d’aventure, avec un challenge à relever avant les fêtes: offrir en deux 
semaines une web-série en 3 épisodes de 4 minutes, tournée 100% en local, autour d’un conte 
de noël décalé, moitié vidéo, moitié photo, mettant en scène l’équipe du restaurant, un père noël 
mercantile, un drôle de lutin, et des bûches de noël. Le tout dans le cadre enchanteur d’Avignon 
et ses environs. Écriture, shootings photo, captation vidéo, montage, post prod... Des journées 
intenses suivront, Gil à la manoeuvre en conception, réalisation, captation et post-production 
au sein de l’agence And More Communication. Anaël, Sébastien et leur équipe se mettant 
en quatre entre deux services du restaurant pour répondre aux contraintes du tournage. Un 
Anaël qui endossera le rôle de lutin, et confiant à un vieil amin, Serge Chevaleau, la lourde 
tâche d’interpréter un père noël pour le moins... inhabituel !  L’enregistrement des voix se fera 
dans les studios Avignonnais de Thomas Beaucourt, qui concevra également l’habillage sonore. 
Côté voix, la jeune Emma Dupré,  fille de Sébastien, interprète la voix de l’enfant, et Guillaume 
Guédé celle du conteur. La Brocante des Papes (encore un voisin) fournira les accessoires. Une 
histoire de voisins donc, et d’amis, qui deux semaines plus tard, le 13 décembre, vera  l’épisode 
n°1 en ligne sur les réseaux sociaux du restaurant, site web et chaîne Youtube, avec un accueil 
très encourageant pour la suite. Il fallait oser, et ils l’ont fait !  Challenge relevé, et bien relevé au 
regard des premièrs retours du public...

Le Pitch
Les Chefs du restaurant O’Papilles qui décident de s’attaquer à la bûche, un père 
noël un peu trop mercantile, et un lutin pas bien malin, mais bien trop gourmand…
Voici les ingrédients du fabuleux conte de noël en 3 épisodes #sauvezlabuche, la mini web-sé-
rie produite par le restaurant O’Papilles et l’agence Avignonnaise And More Communication. 
De quoi faire changer votre vision du conte de noël !
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  Où voir la web série :
  Web    https://opapilles.fr • https://shop.opapilles.fr
  Youtube :  https://youtu.be/H58k2jPWuQk
  Facebook :  https://www.facebook.com/Opapillesrestaurant
  Instagram :  https://www.instagram.com/opapillesrestaurant/

  Production :
  Restaurant O’Papilles • Agence And More Communication

  Avec :
  Le Chef   Sébastien Dupré
  Le Second   Daniel De Volder
  Les Commis  Julia Kleiner
     Sébastien Galentin
     Sélim Bul
  Le Lutin   Anaël Trazic
  Le Père Noël  Serge Chevaleau
  Les bûches de Noël shop.opapilles.fr
  
  Et les voix de 
  L’enfant   Emma Dupré
  Le conteur  Guillaume Guédé

  Création, réalisation, images & post-prod
  Gil Fallet

  Studio son
  Thomas Beaucourt

  Contacts Restaurant O’Papilles
  10 place des Châtaignes Avignon
  Anaël Trazic • Sébastien Dupré
  Tel : 09 53 61 11 91 • Mail : contact@opapilles.fr
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