


Voilà bientôt cinquante ans que le Studio AB met en scène des humains et des 
animaux pour faire rire son public. Mais au-delà de la magie, du spectacle et 
des situations comiques, c’est toute une poésie et un regard bienveillant qui 
animent les marionnettes du studio. Des thématiques simples mais des com-
bats justes, formidablement mis en scène pour être compris par les plus petits. 
C’est ce qui nous a donné l’idée de réunir quatre courts métrages pour créer le 
programme Les Espiègles (sortie nationale le 10 février 2016). Quatre films hu-
moristiques sur la nature, et plus particulièrement sur la cohabitation – parfois 
difficile – entre humains et animaux.

Il y a d’abord la vie paysanne pendant une période d’entraide et de festivités 
(Au Temps des moissons), aussi bien en surface que sous la terre. Un récit mis 
en scène pour illustrer un poème de Fricis Dziesma. Attention tout de même, la 
fête peut être perturbée par un petit garnement (Les Espiègles) prêt à exploiter 
son entourage pour élaborer ses farces les plus sophistiquées. Rien de bien 
méchant, cela-dit, face aux problèmes de pollution (Le Garde forestier) et d’ur-
banisation (Les Hérissons en ville) qui retirent, petit à petit, la faune de son foyer 
naturel pour une cohabitation forcée. Heureusement, les animaux du Studio 
AB sont malins. Ils savent retourner une situation comme personne, piégeant 
les humains à leur propre jeu. Pour tout reconstruire et tout recommencer. En 
mieux.

Cinéma Public Films

Sortie nationale : 10 février 2016 / Public : à partir de 4 ans
Durée du programme : 45 minutes

Retrouvez tous les documents officiels sur le site Internet
de Cinéma Public Films : www.cinemapublicfilms.fr

Présentation du Programme

Fondé en 1966 par le réalisateur Arnold Burovs à Riga, le Studio Animaci-
jas Brigade (AB) a largement contribué à l’excellente réputation de la Lettonie 
dans le cinéma d’animation de marionnettes. Toujours fidèle à la traditionnelle 
technique de l’image par image, l’équipe ne cesse d’animer ses poupées arti- 
culées (d’une vingtaine de centimètres de hauteur) dans des décors fabriqués 
à la main pour satisfaire le jeune public. “Il y a des histoires qui ne peuvent pas 
être mieux racontées autrement qu’en utilisant l’animation. J’aime créer des 
illusions grâce aux marionnettes” explique Māris Putniņš, producteur pour le 
studio. Ce travail d’orfèvre, maintes fois primé dans les festivals du monde 
entier, s’accompagne d’un rythme de production prolifique avec plus de 80 
œuvres ces vingt dernières années (essentiellement des courts métrages).

Cinéma Public Films est fière de distribuer les plus grands films du Studio AB 
en France dans des programmes dédiés : Des animaux fous, fous, fous (2001), 
Les 3 Mousquetaires (2006), Le Bal des lucioles et autres courts (2008) ou 
encore L’Ours et le Magicien (2009). Des spectacles plébiscités par les petits et 
les grands, particuliers comme professionnels. La collaboration se poursuit en 
2016 avec le programme Les Espiègles, en salles le 10 février 2016.

Présentation du studio aB
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Réponse : “On se retrousse les manches,
c'est le temps des moissons !”

C’est l’effervescence à la ferme !
Pendant les moissons, paysans et citadins

s’entraident pour récolter les céréales, aidés par
la fameuse batteuse à vapeur. au même moment,

sous terre, les souris s’activent elles-aussi.

Réalisateur : Jānis Cimermanis / Année : 2003 / Durée : 13'00" / Pays : Lettonie

Mais que peut bien hurler le chef aux travailleurs ?
Pour le savoir, remplace les chiffres par les lettres correspondantes

en t’aidant du tableau ci-dessous.



Les esPiègLes

Pour un petit garçon, vivre à la ferme
est souvent synonyme de bêtises en tous genres. Ce n’est pas

le petit Peter qui va déroger à la règle, lui qui ne manque aucune
occasion de faire une farce. son entourage – humains

comme animaux – va en faire les frais.

Réalisateur : Jānis Cimermanis / Année : 2006 / Durée : 09'19" / Pays : Lettonie

ruCHe Hour !
C'est la panique dans la ruche : l’ours

cherche à manger tout le miel des abeilles ! 
Aide nos amies à se défendre en les dirigeant 

jusqu'au centre du labyrinthe !



Le garde
Forestier
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Réponse : le bon fil est le n°1

Quand un garde forestier ne peut plus
rien faire contre les pollueurs, ce sont les animaux

de la forêt qui prennent la relève. Face à tant d’ingéniosité,
certains vont regretter de ne pas avoir respecté la nature.

Réalisateur : Māris Brinkmanis / Année : 2015 / Durée : 12'12" / Pays : Lettonie

CouP de FiL à un ami
Aide notre amie la souris à trouver le bon fil pour 

qu'elle puisse attacher les ordures ensemble !



Les Hérissons
en ViLLe

Les animaux viennent de perdre leur maison.
La forêt qui les protégeait a été rasée par les hommes

pour laisser place à une ville. avec l’aide de leurs compagnons
à quatre pattes, un couple de hérissons va piéger

les humains à leur propre jeu.

Les 7 erreurs en ViLLe
Les animaux ont tout chamboulé ! Il y a maintenant 7 erreurs

sur l'image du bas… Sauras-tu les retrouver ?

Réponses : 1, l'oiseau sur l'arbre – 2, la grenouille 
retournée – 3, les 2 billets manquants – 4, le 3e œil

du lapin – 5, la truffe jaune du sanglier – 6, la queue noir 
du raton-laveur – 7, le billet en trop.

Réalisateur : Ēvalds Lācis / Année : 2013 / Durée : 10'21" / Pays : Lettonie



Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous tenir informé des prochaines sorties 
de Cinéma Public Films. Les destinataires des données sont les membres de Cinéma Public Films. Conformément à la 
loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CINEMA PUBLIC FILMS – 21 rue 
Médéric, 92250 La Garenne-Colombes.

à retourner sous enVeLoPPe aFFranCHie à : 
Cinéma PuBLiC FiLms

21 rue médéric, 92250 La garenne-Colombes
tél. : 01 41 27 01 44

REÇOIS TON AFFICHETTE ET TES 4 CARTES POSTALES DES ESPIÈGLES
Tous les champs sont à remplir obligatoirement.

  Oui, je souhaite recevoir par e-mail les informations concernant les 
prochaines sorties de Cinéma Public Films.

Le FiLm t’a PLu ?
reÇois en Cadeau 1 aFFiCHette

et 4 Cartes PostaLes des esPiègLes  !
Pour tout recevoir chez toi, il te suffit de remplir le coupon

ci-dessous et de l'envoyer à l'adresse indiquée.

AFFICHETTE (format 40x60cm)

CARTES POSTALES 

Nom :    Prénom :             Âge :         ans
Adresse :
Code postal :    Ville :
E-mail :



Cinéma PuBLiC FiLms,
C’est Quoi ?

La société de distribution Cinéma Public Films est spécialisée dans le cinéma d’Art 
et Essai jeune public. Créée en 1989 pour la défense et le développement de la di-
versité culturelle, la société a participé activement à la distribution de films étrangers 
Art et Essai peu diffusés.

Depuis 2005, Cinéma Public Films se consacre entièrement au cinéma jeune public 
et développe une politique d’accompagnement pédagogique pour tous ses films, 
afin d’offrir aux enfants des moments de cinéma enrichissants.

Commandez nos films et obtenez plus d’informations sur le site Internet
www.cinemapublicfilms.fr

LE PEtIt MoNDE DE LEo – 2 ans

CoFFREt 3 DVD CAPELIto – 2 ans LES FANtAStIqUES LIVRES VoLANtS
DE M. MoRRIS LESSMoRE – 6/7 ans

LE PIANo MAGIqUE – 5 ans

LE CHAtEAU DE SABLE – 4 ans PAt Et MAt – 3/4 ans

LE CRIqUEt – 2 ans PoUPI – 2 ans

Retrouvez vos films préférés en DVD chez  

nouVeauté nouVeauté



Cinéma PuBLiC FiLms
21 rue Médéric, 92250 La Garenne-Colombes

01 41 27 01 44

www.cinemapublicfilms.fr

Contact
Jérémy Bois

directeur, programmation
jeremy.cpf@orange.fr

Rejoignez-nous sur 

Distribution


