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POUR ALLER PLUS LOIN 

Télécharger le dossier pédagogique  

Télécharger le dossier enseignant 

Visiter le site du film 

- Les Petits pois de Dace Riduze (2020, 14 min) : Huit petits 

pois profitent de la chaleur de leur cosse toute douillette. 

Mais un ver affamé vient perturber leur tranquillité ! 

 

- Le Grand jour du lièvre de Dace Riduze (2015, 10 min) : 

Pâques approche à grands pas. Toute la famille Lapin 

travaille dur afin que les œufs soient prêts à temps ! 

 

- Vaïkiki de Maris Brinkmanis (2017, 10 min) : Un soir dans 

une pâtisserie, une truffe au chocolat tombe de son 

étagère et atterrit dans une assiette de sucreries. 

 

- Le Grain de poussière de Dace Riduze (2018, 13 min) : 

Dès qu’un petit garçon quitte sa chambre, des petits 

grains de poussière sortent de leur cachette et mènent la 

belle vie. 

Cette collection de courts métrages prouve, à nouveau, la 

virtuosité des productions du studio letton AB. Celui-ci, 

spécialisé dans l’animation de marionnettes image par 

image, est surtout connu pour L’Équipe de secours, la 

série bricolo du chevronné Jānis Cimermanis. Dans les 

quatre films, les auteurs donnent vie à l’inanimable : des 

petits pois face à une chenille gloutonne, des lièvres de 

Pâques, des pâtisseries ou des grains de poussière ! 

Télérama 

LE GRAND JOUR DU LIEVRE 

2022, 48 minutes, animation, Lettonie 
Réalisation: Dace Riduze, Maris Brinkmanis 
Des petits pois s’aventurent en dehors de leur cosse, une famille de lièvres s’affaire dans sa fabrique d’œufs de 

Pâques, l’amour s’immisce entre deux pâtisseries et un grain de poussière vous révèle un monde insoupçonné. 

Quatre courts métrages d'animation de marionnettes produits entre 2015 et 2020 par le Studio AB  à Riga en 

Lettonie.  

 

A partir de 3 ans 

 

 

http://www.cinemapublicfilms.fr/films/le_grand_jour_du_lievre/images/DocPeda.pdf
http://www.cinemapublicfilms.fr/films/le_grand_jour_du_lievre/images/DossEns.pdf
http://www.cinemapublicfilms.fr/films/le_grand_jour_du_lievre/images/DocPeda.pdf
https://www.telerama.fr/cinema/films/lequipe-de-secours-en-route-pour-laventure,n6475505.php
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PISTES PÉDAGOGIQUES 
 

Les Petit pois : D’où viennent-ils? Où poussent-ils? Quels sont 
leurs intérêts nutritionnels? 
Vaikiki : Quelle est l’origine de la pâtisserie?  Quels sont les 
principaux ingrédients?  Quelles sont les pâtisseries françaises 
les plus connues? 
Le Grand Jour du Lièvre : Quelle est l’origine de la fête de 
Pâques? Qui apporte les œufs en chocolat ? Pourquoi déguste-t-
on des chocolats? 
Le Grain de Poussière : Qu’est-ce que la poussière? Comment se 
forment les «moutons» de poussière  ? Quelle est la taille et la 
couleur d’une particule de poussière? 
 

 

 

RÉALISATRICE 
« À mon avis, de tous les types de cinéma, c'est l'animation qui 

est la plus proche du public des enfants », déclare Dace Riduze. 

Et elle offre une telle variété de possibilités - on peut y voir des 

animaux, des insectes, des objets, opérant à la fois avec des 

personnes et dans leur propre environnement". Dace Riduze a 

réalisé jusqu'à présent 15 courts métrages de marionnettes, 

dont un film de la série The Rescue Team (Cats). Son premier 

film, Up and down (Kaimiņu būšana, 2000) est issu de la série 

Animals, une série qui avait elle-même un scénario et des 

visuels développés ; elle reconnaît avoir été confrontée à de 

nombreux défis, mais apprécie également le travail d'équipe. 

« Mon sujet le plus proche pour un scénario de film est celui où, 

à l'aide d'une histoire relativement simple, je peux découvrir un 

héros inhabituel, ses révélations, la construction de ses relations 

dans un environnement qui est juste à côté de nous, mais en 

même temps caché de nous. C'est pourquoi mes films parlent 

d'insectes, de crayons, de pois, de poussière. Ce sont des 

histoires aventureuses pour les jeunes enfants et toute la 

famille ». 

D’après le site zippyframes.com 

 

 
 
NOTE D’INTENTION  
 

Ce programme s’est construit sur plusieurs années, les films 

produits par le Studio AB de Riga nous parvenant au fil de l’eau. 

Quel plaisir de découvrir chacun d’eux, faisant un pas de plus à 

chaque visionnement vers la construction d’un nouveau 

programme. Le charme de ces films continue d’opérer de façon 

assez inaltérable. Quelque soit la mode ou la tendance actuelle, 

les histoires de ces films se détachent des contraintes 

temporelles et de fait sont toujours universelles. Depuis toutes 

ces années, les marionnettes animées par les magiciens lettons 

nous emportent dans leurs univers drôles et tendres où tout est 

possible. Il faut que le producteur et scénariste du studio, Maris 

Putnins, envisage tout sous cet angle pour encourager ses 

équipes à repousser les limites de notre imagination. Les 

réalisateurs Dace Rīdūze et Māris Brinkmanis étaient déjà de 

ceux qui signaient le programme Le Bal des Lucioles en 2008. 14 

ans plus tard, les revoilà avec de nouvelles histoires ! 

Cinéma Public Films, distributeur du film. 

 

 

 


