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Un film de 
Per Åhlin, 

lasse Persson 
et Alicja Björk

Avec la voix de
Dominique BesnehArD

Par les réalisateurs de lABAn le Petit FAntôme



D’après les albums “Lilla Anna et son Grand Oncle” 
de inger & lasse sandberg

Matériel téléchargeable sur www.folimage.fr 
(photos, film annonce, dossier de presse, jeux…)

 Pionnier dans le domaine du film d’animation, et notamment du court 
métrage en direction du jeune public, le studio Folimage s’est doté de longue 
date d’une branche dédiée à la distribution de programmes de courts métrages 
en salles. 

 Fort d’un catalogue cinéma de 18 titres depuis 1995, l’équipe de  
Folimage distribution s’investit dans sa mission, guidée par les 
choix artistiques qui ont toujours été ceux du studio drômois : des  
histoires originales et des univers graphiques remarquables, porteurs de  
valeurs, de sens et de  réflexion…
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Un film de



les six histoires :

Au secOurs !
Petite Anna et Grand Oncle entendent crier au 
secours ! Mais qui est-ce ? Attention à ne pas 

aider la mauvaise personne par erreur.

LA cAbAne
Petite Anna construit une cabane pour y 

jouer avec Grand Oncle.

LA vieiLLe MOtO
Grand Oncle propose à Petite Anna  

d’aller chercher des glaces en moto. 
Mais quel bazar dans son garage !

Le GâteAu
Grand Oncle veut faire un gâteau mais il lui 
manque tous les ingrédients ! Heureusement 

que Petite Anna est là pour l’aider. 

à LA PêcHe 
Petite Anna va au lac avec Grand  
Oncle pour lui apprendre à pêcher. Mais  
attraper du poisson n’est pas aussi facile 

que prévu !

Le ski
il a neigé ! Petite Anna emmène Grand  
Oncle dehors pour une balade à skis. 

Mais il n’en a jamais fait !

Alicja björk Jaworski 
née à varsovie, elle étudie l’architecture. elle travaille ensuite pour le studio d’animation 
de varsovie dès 1981 avant de partir en suède. elle intègre le studio PennFilm en 1985, est 
animatrice sur Voyage à melonia. en plus de travailler en tant qu’animatrice sur plusieurs 
projets, elle réalise des courts dont Boo (2009), sélectionné dans de nombreux festivals, 
et juste un petit peu (bara lite, 2011).

Petite Anna (Lilla Anna en suédois) découvre le 
monde qui l’entoure en compagnie de son Grand 
Oncle, un oncle aussi  grand qu’elle est petite, 
aussi peu aventurier qu’elle-même est courageuse !  
ils construisent une cabane, vont à la pêche, font du ski… 

Per Åhlin
né en 1931, Per Åhlin fait ses débuts dans l’art à 16 ans en tant que dessinateur. il s’oriente 
aussi vers le théâtre, fonde la compagnie toujours active teater 23 de Malmö, travaille  
comme costumier et décorateur. en 1968, il crée son studio d’animation et travaille auprès 
du duo Hasse et tage. il réalise Le coffret d’or en 1974, qui remporte un succès international, 
puis crée des dessins animés pour la télévision et le cinéma (Voyage à melonia, 1989). il 
collabore ensuite avec Lasse Persson sur les aventures de laban le petit fantôme puis lilla 
Anna.

lasse Persson
né à stockholm, il étudie le théâtre et la théologie avant de travailler dans l’animation avec Per 
Åhlin pour laban le petit fantôme puis lilla Anna. il fonde sa propre société de production en 
1995.

Dominique Besnehard (Grand oncle)
Directeur de casting de renom et acteur (plus de 80 seconds rôles, comiques 
comme dans la Cité de la peur ou tragiques comme dans Un étrange  
voyage), il rejoint en 1986 l’agence artistique Artmedia et prend en charge le  
recrutement des jeunes comédiens et scénaristes. il crée sa propre société 
de production en 2006 (Mon voisin Productions), avec Michel Feller.

Anna tessier (Petite Anna)
Anna tessier est une très jeune actrice de 6 ans qui habite dans les environs de 
valence. elle prête sa voix à « Petite Anna » pour sa toute première expérience 
de doublage. Lors des séances de casting avec François Lignier, le directeur  
artistique, Anna est venue au studio accompagnée par sa maman nathalie Fort, 
comédienne elle aussi, et par sa sœur aînée… Lilla ! 

Par les créateurs de 
LAbAn Le Petit FAntôMe.

4 5



créé en 1981 par Jacques-rémy Girerd, le studio Folimage est spécialisé dans la 
réalisation de films image par image. Cette entreprise drômoise aujourd’hui installée 
à bourg-lès-valence produit des séries télévisées, des courts et longs métrages. 
Depuis 2005, le studio assure l’édition et la réédition de DvD, en particulier de 
courts métrages, mais aussi de séries comme michel.

Mais Folimage est aussi un lieu où l’ensemble de la galaxie animation est pris en 
compte, depuis la formation jusqu’à la résidence d’auteurs. c’est dans cet esprit que 
sont nées La Poudrière, école du film d’animation en 1999 et L’Équipée, association 
pour le développement du cinéma d’animation en 2004.

Dans ce studio spécialisé en animation, conjuguant production et distribution 
autour d’une même vision, la création d’auteur est soutenue avec force. riche 
d’un catalogue de plus de 45 courts métrages, côtoyant des classiques de la 
série tv (mine de rien, ma petite planète chérie, hôpital hilltop, Ariol, ou plus 
récemment C’est bon diffusé sur France 3), des spéciaux TV (L’Enfant au  
grelot, Patate et le jardin potager, L’Hiver de Léon, le Printemps de mélie, L’Été 
de Boniface et L’Automne de Pougne) et des longs métrages (la Prophétie des 
grenouilles, mia et le migou, Une vie de chat, tante hilda !), Folimage s’est bâti une 
belle notoriété. en témoigne le long métrage du studio, Une vie de chat, nommé 
aux Oscars 2012 dans la catégorie Meilleur Film d’Animation.

Par ailleurs, l’aventure de l’animation continue avec Phantom Boy d’Alain Gagnol et 
Jean-Loup Felicioli, qui sortira sur les écrans le 21 octobre 2015.

Production : 

Scénario : 

direction artiStique : 

MuSique : 

Public :

durée : 

date de Sortie : 

avec leS voix de : 

direction artiStique : 

ForMat  iMage : 

Filmlance international Ab, bOb Film 
sweden Ab, PennFilm studio

Lena Ollmark, Anders sparring et Jan 
vierth

Per Åhlin

Magnus Dahlberg

3/8 ans

47 minutes

8 avril 2015

Dominique besneHArD (Grand Oncle) 
Anna tessier (Petite Anna)
nathalie FOrt (narratrice, vieille dame)
François LiGnier (alpiniste)  
isabelle brOcAL (jeune femme)

François LiGnier

(16/9, 2k, 25Fps – son 5.1)

6 7

TiTre original sUédois :  

Lilla Anna & Långa farbrorn
Un film de Per ÅHLin, Lasse PerssOn et Alicja bJörk

D’après les albums “Lilla Anna et son Grand Oncle”, de 
inger & Lasse sAnDberG



La cartoucherie - rue de chony - 26 500 bourg-lès-valence - tel 04 75 78 48 68 -  www.folimage.fr 

Dominique templier - d.templier@folimage.fr
isabelle brocal - i.brocal@folimage.fr

kit pédagogique
contient :
• 5 livrets de 6 pages
• 1 DVD du film
Lilla Anna (47 min.)
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Voir la bande annonce

Carnet de 
jeux


