
Le studio Parolox est une entreprise lyonnaise 
dédiée à la production, à la création et à la diffu-
sion de documentaires sous toutes les formes.
Nous diffusons nos productions en VOD, DVD. 
Retrouvez toutes nos actualités sur notre site. 

Collection : «Des rêves et de l’encre»

La bande dessinée fait rêver de nom-
breux enfants et  adulte.
Goutte d’encre après goutte d’encre, les 
auteurs de bande dessinée sont de plus 
en plus nombreux à nous faire voyager 
au fil des pages. Mais connaissons-nous 
bien les auteurs ? Savons nous com-
ment est né chez eux l’envie de faire de 
la bande dessinée ?  Quels sont leurs mé-
thodes de travail ? leurs inspirations ?  
Embarquez avec nous à la rencontre 
d’auteurs à succès ou plus confiden-
tiels et découvrez les histoires qui se 
cache derrière chaque dessinateurs. 
En allant à la rencontre de tous les styles et 
de toutes les nationnalités nous souhaitons 
vous proposer des films représentatif de 
la diversité de la bande dessinée actuelle.

N°1 : HUB au bout des doigts
Avec ce premier volet découvrez, les 
secrets de HUB. L’auteur de OKKO nous 
ouvre son atelier et se livre sur son par-
cours. Assistez à la naissance d’un thriler 
aztèques en suivant pas à pas les 200 der-
niers jours de  son travail sur sa nouvelle 
série : «Le serpent et la lance».  

Des films à voir et à collectionner, 
une bande dessinée dans les mains !

Contact
Benjamin Laurent
Gérant-réalisateur

benjamin@parolox.fr
06.98.65.52.11

www.parolox.fr

Un film de 52 min qui dresse 
le portrait d’un artiste en pleine 
création de son œuvre, mais 
donne aussi un fabuleux cours de 
bande dessinée.

Quelques dates et actualités

20 novembre 2020
Avant-première HUB au bout des doigts

Cinéma Bellecombe - Lyon

02 février 2020 : FIBD 2020 - Angoulême
projection de HUB au bout des doigts

25 septembre 2020 : Sortie EN DVD - VOD
HUB au bout des doigts

2021 : «Michalak au bout d’un rêve»
PRESENTATION DU second film
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