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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.
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