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A PROPOS DU FILM
Très bonne nouvelle pour les plus
jeunots de nos spectateurs : ce programme a été réalisé par le créateur de La petite taupe, dont les
aventures ont fait un tabac dans
nos salles… Et ils vont découvrir
un nouveau personnage malicieux
et musicien (il joue du violon) : un
criquet qui va vivre lui aussi mille
aventures dans la forêt avec ses
amis. Des aventures malicieuses
dans lesquelles la musique joue
toujours un rôle important… Sept
petites histoires au programme :
Le violon cassé ou Le Criquet et le
violon,
Le Criquet joue au ballon avec ses
amis quand celui-ci atterri sur son
violon et le brise en mille morceaux. Heureusement la sauterelle
bûcheron est là pour le rafistoler…
L’araignée sur le fil
Le criquet passe devant la toile de
l’araignée, pince l’un de ses fils
comme une corde de violon et s’en
va. Mais l’araignée ainsi réveillée
ne l’entend pas de cette façon, et
fait prisonnier le Criquet…
Le concert des coccinelles ou Le
Criquet et la poule.
Invité par les coccinelles, le Criquet
monte sur une souche d’arbre et
se lance dans un concert de violon.
Tout va bien jusqu’à l’arrivée d’une
poule…
La danse du violoncelle
En vadrouille dans une maison, le
Criquet perd son violon dans un
grand violoncelle. Grimpant dessus

pour apercevoir son violon perdu, ticien et metteur en scène est alors
il tombe à l’intérieur…
lancée. Son premier film s’appelle
Le millionnaire qui a volé le soleil.
La poire du hérisson
Le moment décisif de sa carrièLe Criquet se promène en forêt re est la réalisation en 1957 du
lorsqu’il croise le hérisson à bord premier film mettant en scène La
de son automobile fumante et péta- petite taupe sur lequel il a travaillé
radante, transportant une grosse plus de deux ans. Au cours de sa
poire. Sur son passage, toute la carrière il a réalisé plus d’une
forêt se recouvre alors d’une épais- vingtaine de courts-métrages d’anise couche de crasse…
mation restés le plus souvent anonymes, quelques uns sont toutefois
La scie chanteuse ou Le Petit chien sortis au Japon.
et les abeilles
Le succès international de ce perDeux gros pucerons ravagent la sonnage conduit Zdenek Miler à
forêt en dévorant tout sur leur pas- l’adapter également dans des livres
sage. Avec l’abeille, le Criquet va pour enfants. Dans les années 70,
devoir faire cesser cette boulimie il réalise en parallèle une nouvelle
dévastatrice...
série dont un criquet est le héros.
En 2008, il réalise Les nouvelles
La berceuse en fanfare ou Le aventures de la petite taupe.
Criquet et le bombardier
http://www.commeaucinema.com/
Alors que le Criquet berce toute
personne/zdenek-miler,86777
la forêt de sa douce mélodie, les
petits s’endorment. Survient le scarabée bombardier soufflant vigoureusement dans son gros tuba en FILMOGRAPHIE
réveillant tout le monde...
Les nouvelles aventures de la Petite Taupe
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BIOGRAPHIE
How The Puppy Felt Like Eating
1960
Peintre et illustrateur, Zdenek Miler Some Honey
est né le 21 février 1921 à Kladno La petite taupe et le hérisson
(Bohême centrale). Il fait ses études Le millionnaire qui a volé le so1948
à l’école des arts graphiques pour leil
ensuite intégrer l’Ecole supérieure
des arts de Prague.
Documents disponibles au France
En 1942, il devient animateur pour
les ateliers d’animation de Zlin. Il
intègre ensuite les studios Bratri v Revue de presse
triku dirigés par Jiri Trnka (inventeur de la cinémarionette). Sa carrière d’animateur, scénariste, plas-

