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« Dors min p’tit Quinquin, min p’tit pouchin, min gros 
rojin, Te m’feras du chagrin si te ne dors point ch’qu’à 
d’main »
Une enquête policière extravagante,  improbable et burlesque autour d’étranges 
crimes aux abords d’un village côtier du Boulonnais, en proie au mal et d’une 
bande de jeunes crapules menée par P’tit Quinquin et Eve, son amoureuse. 

Une série pour Arte signée Bruno Dumont produit par 3B 

Note d’intention du réalisateur 

P’tit Quinquin est une comédie policière, pantalonnade, grotesque, burlesque, 
d’un drame - une suite inexpliquée de meurtres - ancrée dans une région et son 
terroir, le Boulonnais, terre agricole et maritime du bord de Manche. 

Tournée dans un petit village de pêcheurs cerné de champs immenses, la série 
sera entièrement interprétée par ses habitants, gens du cru au parler populaire et 
accent du pays, le cht’i. Un casting décalé qui met à mal le genre tout en utilisant 
ses codes. Ils joueront ainsi les personnages d’une fiction dont l’extravagance 
des héros ruera dans les us et coutumes du standard de la série policière. 

Policiers improbables, pourtant tout à l’œuvre et au dévouement sincère d’une 
enquête macabre, complexe, mystique ;  enfants canailles portés à des senti-
ments   d’adultes ; adultes dévoyés, véreux... tous, naufragés d’une société fran-
çaise en délitement, mais tous emportés et soufflés par la poésie, l’humour, la 
farce qui, indéfectiblement, les illuminent. 
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