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couple d’oiseaux auquel est montré
l’oisillon ne semble le reconnaître…

Réalisation : Janis Cimermanis
Toute l’équipe se prépare pour tourner une
scène importante d’un film. Tout semble
aller pour le mieux, sauf pour le jeune
comédien qui découvre qu’il doit interpréter le rôle d’un crocodile. Malgré sa colère
il se décide quand même à revêtir son
déguisement d’animal…

Le bébé oiseau
Réalisation : Nils Skapans
Un matin, le tigre Calamozoo et son ami
Councel trouvent un bébé oiseau très malheureux, probablement tombé de son nid.
Le tigre décide de l’aider à retrouver ses
parents, ce qui est loin d’être facile : aucun
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Des trous dans la maison
Réalisation : Nils Skapans
Le raton laveur s’adonne à ses exercices du
matin dans sa maison - un trou dans un
tronc d’arbre. Soudain, il entend un gros
boum et un trou apparaît dans son mur. Un
pivert a décidé de creuser une maison dans
le même tronc d’arbre. Le raton laveur est
très en colère et renvoie le pivert. Mais
très vite, il regrette son geste car des asticots commencent à ronger les murs. Le
raton laveur doit donc demander de l’aide
au pivert…
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Bonjour les sauvages
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Les réalisateurs

Filmographie

Nils Skapans, réalisateur de cinq des
sept films d’animation composant ce
nouveau programme, est né en 1969 ; il
intègre le Studio Animacijas Brigade de
Riga (Lettonie) en 1993. Il venait d’un
autre studio d’animation - Dauka - où
Janis Cimermanis (né en 1950), son
complice habituel, avait réalisé Les
Espiègles et les seize épisodes de cinq
minutes pour Equipe de secours, tous
écrits par Maris Putnis, qui apparaît souvent au générique de tous ces films.
La réputation de ces artistes et de leurs
studios, qui bénéficient de la tradition
bien établie des Pays baltes en matière
de cinéma d’animation et plus particulièrement de cinéma réalisé avec des
marionnettes et des figurines, n’est plus
à faire.
Le Studio Animacijas Brigade, basé à
Riga, a été fondé en 1966 par Arnolds
Buroys qui a été d’abord lui-même metteur en scène de spectacles de marionnettes : il a produit une centaine de
films inspirés, pour la plupart, de contes
lettons et étrangers, ou de bandes dessinées célèbres.
Depuis 1990, le studio s’oriente vers une
production de séries pour enfants
comme Munk & Lemmy, Equipe de
secours et Les Espiègles dont sont
issus les films qui ont été distribués en
France sous les titres génériques Munk
& Lemmy et Cie, Les nouvelles
aventures de Munk & Lemmy,
L’équipe de secours et le présent programme Des animaux fous, fous,
fous.
Ces films ont reçu de nombreuses
récompenses dans divers festivals, et la
critique leur a rendu hommage, les présentant comme les Wallace & Gromit
des petits… et bien sûr des plus
grands !
Dossier distributeur

Munk & Lemmy et Cie,
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Réalisation : Nils Skapans
La famille Tigre vit en ville. La famille
Chat vient lui rendre visite. Ils sont les
bienvenus. Malheureusement, les invités se comportent très mal. La vie chez
les Tigre devient insupportable. Ils imaginent alors un stratagème pour se
moquer de leurs invités comme il se
doit…

Au petit matin
Réalisation : Nils Skapans
Le tigre Calamazoo et le marabou
Councel sont voisins… tous deux de
grands égoïstes ! Tous les matins, ils se
lèvent, chacun dans leur appartement,
et chacun de son côté commence son
exercice du matin…

Le voleur
Réalisation : Nils Skapans
Le petit âne s’apprête à commencer son
petit déjeuner. Une mouche offensive le
dérange. Il prend une grosse matraque
et commence à la pourchasser. Un castor passe par là, portant ses bottes sur
l’épaule. Soudainement, l’âne en colère
apparaît devant lui. Effrayé, le castor
laisse tomber ses bottes et s’enfuit.
L’âne s’empare des bottes. Une vilaine
idée lui vient à l’esprit…

La tête à l’envers
Réalisation : Dace Riduze
Le tigre cultive des carottes et autres
légumes dans son jardin. Un matin, il s’en
va assembler la dernière botte de carottes
quand il s’aperçoit que quelqu’un l’a volé.
Il ne reste que des trous vides. Mais, dans
certains trous, des carottes poussent la
tête à l’envers…
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Les nouvelles aventures de Munk &
Lemmy
1998
L’équipe de secours
Des animaux fous, fous, fous
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