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À partir de 5 ans / 47 minutes
Réalisation : Katarína Kerekesová

et Ivana Šebestová / Pays : Slovaquie
VF, AD, SME / Animation 2D

Production : Fool Moon Studio

Film disponible
sur demande ; contacter Justine :

justine.sanson@cinemapublicfilms.fr

Timide  et  non-voyante,
Mimi  perçoit  le  monde  différemment

grâce  à  ses  autres  sens.  Lisa,  sa  voisine
délurée,  est  toujours  prête  à  provoquer

des  situations  amusantes.

Les  deux  petites  filles  reviennent
dans  ce  nouveau  programme  de  4  courts

métrages  afin  de  nous  faire  vivre
la  magie  de  Noël,  avec  l’imagination

pour  seule  frontière.

Les fêtes de fin d’année sont souvent propices à une certaine
mise en scène, les centres-villes s’illuminent, les foyers se décorent,

et la lumière est au cœur de ces installations. Dans ce contexte particulier,
nous sommes ravis d’offrir au public des retrouvailles avec deux
personnages auxquels nous sommes très attachés : Mimi & Lisa. 

Depuis la sortie du 1er programme en 2016, peu d’occasions 
se sont présentées au jeune public de se mettre dans la peau 

d'une personne non-voyante. Cet exercice éveille nos sens, 
nous alerte sur tout ce que nous ne voyons pas, car il faudrait 

le percevoir autrement. Mimi & Lisa nous ouvrent la voie 
d'un monde de sensations, en toute simplicité. 

Joyeuses fêtes de fin d’année !

Valentin
Rebondy

Note  d’intention  de

Cinéma  Public  Films

Cinéma Public Films
est une société de distribution spécialisée
dans le cinéma d’Art et Essai jeune public.

Créée en 1989 pour la défense et le développement
de la diversité culturelle, elle participe à la distribution 

de films étrangers Art et Essai peu diffusés. Depuis 
2005, Cinéma Public Films se consacre entièrement 
au cinéma jeune public et développe une politique 

d’accompagnement pédagogique pour tous ses films, 
afin d’offrir aux enfants des moments

de cinéma enrichissants. 



 Les productions à destination du jeune 
public tiennent une place importante dans 
chaque culture. Les histoires de notre enfance 
nous accompagnent tout au long de notre 
vie. Tout le monde se souvient de ses films, 
de ses livres préférés. Ces récits sont indisso-
ciables de nos souvenirs, de nos jeux et des 
héros de nos jeunes années.   
 En tant que mères, nous voulons montrer 
à nos enfants ce que notre société offre de 
meilleur. Nous voulons partager avec eux nos 
passions. Leur monde se construit avec leurs 
expériences et les images sur lesquelles ils 
posent leur regard. Afin de participer à cette 
construction, nous avons voulu apporter un 
nouvel élan et de nouvelles idées.
 À travers les aventures de Mimi & Lisa, 
nous souhaitons montrer que l’imaginaire est 
plus fort que tout et ce malgré l’handicap. 

 

 Ce nouveau programme se nourrit toujours 
des valeurs de la vie, en s’intéressant prin-
cipalement à celles, plus traditionnelles, de 
Noël. Dans l’un des courts métrages, les deux 
fillettes font un voyage dans le temps afin de 
rencontrer leurs voisins à l’âge de l’inno-
cence. Cette immersion dans le passé permet 
de mettre en exergue le pouvoir et l’influence 
de nos souvenirs sur notre vie. 
 Peut-être cherchons-nous à approfondir 
nos connaissances sur les rapports humains, 
et si elles apparaissent hors de portée des 
enfants, alors nous sommes déterminées 
à en faire une interprétation qu’ils puissent 
saisir. Bien entendu, nous cherchons à le faire 
de façon dynamique et ludique à travers 
nos histoires, afin qu’elles ne soient pas 
seulement pédagogiques mais aussi 
très séduisantes.

Note  d’intention  de

les  réalisatrices  du  film
Katarína  &  Ivana

Katarína est diplômée
de l’Académie des Arts de la Scène de Bratislava,

département d’animation. En tant que réalisatrice, 
elle rencontre ses premiers succès avec Lovers without clothes 
et Origin of the world. Après ses études, elle fonde sa propre 

compagnie, Fool Moon, qui se consacre à la production
de films d’animation : comédie musicale d’animation (Stones), 

séries 2D et 3D (Mimi & Lisa, The Websters). 
L’année dernière, Katarína a également produit un court métrage 

d’Ivana Šebestová : Yellow. En tant que présidente, elle représente 
l’Association Slovaque des Producteurs de Films d’Animation 

et intervient en classe à l’Académie des Arts de la Scène 
de Bratislava.

Ivana est diplômée de l’Académie des Arts 
de la Scène de Bratislava, département d’animation.

Avec son film de fin d’étude (Lionardo mio) et ses deux 
premiers films (Four et Snow), elle a remporté de nom-
breux prix. Ivana a également participé à la réalisation 

de nombreux courts (Stones, Mimi & Lisa…) en tant 
qu’animatrice, artiste conceptuelle et illustratrice. 

L’année dernière, elle a sorti son court métrage Yellow 
réalisé avec la technique “Total Animation*”.

*Technique qui consiste à réaliser entièrement
chaque image du film.

Qui  est
Katarína

Qui  est
Ivana



Le
gâteau 
à  la 

vanille

Le 
pays  des
cadeaux

Mimi et Lisa font la rencontre 
de Nela, un ver de terre, 
qui s’entraine pour une course 
de vitesse. Curieuses, les deux fillettes 
la suivent dans ce dédale de galeries 
souterraines. Mais elles vont se rendre 
compte que le sens de l’orientation 
n’est pas le fort de leur nouvelle 
amie !

Mimi et Lisa sont en plein préparatifs 
de Noël. Alors qu’elles achèvent 
la décoration du sapin, elles font le vœu 
de recevoir le plus beau des présents. 
Les deux amies sont alors transportées
au pays des cadeaux !  

La
grande
course

Mimi et Lisa se lancent dans
la pâtisserie, bien décidées à réaliser 
un délicieux gâteau. Improvisant 
une recette, en utilisant à peu près 
tout ce qui leur passe sous la main, 
elles font alors la connaissance 
de M. Levure.

7'

7'

7'



Les voisins de Mimi et Lisa se réunissent
pour élever un grand arbre de Noël dans le hall 
de l’immeuble. Alors que les deux amies veulent 

décorer le sapin, Ella, le lutin électrique,
fait son apparition. Il conduit les deux amies
sur le toit de l’immeuble, où elles découvrent 

l’existence d’un mystérieux voisin… 

Réalisation : Katarína Kerekesová 
et Ivana Šebestová – Scénario : Katarína Moláková, 

Katarína Kerekesová, Ivana Šebestová, Anna Vášová – Scénariste 
de réécriture : Halka Marčeková – Art design : Ivana Šebestová, Boris 

Šima, Katarína Kerekesová – Graphisme : Paľo Ďurák – Directeur technique : 
Jozef Střelec – Support technique : Jozef Just, Tomáš Mikuľak, Štefan Gura – Directeur 
de l’animation : Ivana Šebestová – Animation : Ivana Šebestová, Matej Mazák, Martina 

Chwistková, Lina Šuková, Maria Broniarz, Ľudmila Fatrsíková, Lenka Pšenčíková, Petra Feňďová, 
Matúš Uherčík, Mladen Đukić, Igor Đurić, Nemanja Vučenović, Sandra Marić – Composition : Juraj 

Kráľ, Adela Kovářová, Bohdan Buďárek, Sofiya Gorokh, Miriama Trnavská, Kryštof Ulbert, Jozef Elšík, 
Peter Skye Kološ, Matej Myslovič – Montage : Matej Beneš – Etalonneur : Peter Košťál – Son : Martin 
Merc – Assistant son : Ali Kobielsky – Musique : Lucia Chuťková Džubáková – Voix : Jeanne Lichou 

(Lisa), Éric Lichou (le père de Mimi et Teddy), Eddy Frogeais (Doogy, l'horloger et levureman) 
Anouck Montreuil (Ratarouille et la mère de Lisa), Geneviève Le Meur-Guisnel (la mère Poulard)

Parole : Ela Tolstová – Mastering : Ivo Sedláček, Marián Džubák – Musique enregistrée par 
l’Orchestre Symphonique Radio Slovaque – Production : Fool Moon (Katarína Kerekesová 

et Michaela Ochabová) – En coproduction avec MAUR film (Martin Vandas et Alena 
Vandasová) et Radio and Television Slovakia (Ivana Kurincová) – Avec le soutien 

du Fond pour le Cinéma et l’Audiovisuel Slovaque – © RTVS - Rozhlas a 
televízia Slovenska, Fool Moon, MAUR film

Les
lumières
de  Noël

26'



Depuis 2005, Cinéma Public Films développe une politique d’accompagnement
pédagogique à destination du jeune public. Pour tous ses films, le distributeur propose

aux exploitants et aux enseignants du matériel et des documents originaux
afin d’offrir aux enfants des moments de cinéma singuliers et enrichissants. 

L’action  pédagogique Le  goûter
de  Cinéma  Public  Films des  p'tits  aventuriers

Cinéma Public Films met à disposition des exploitants un pack clé en main pour
organiser un ciné-goûter sur le thème des 5 sens et de l’alimentation.

Le plus important est de faire de ce rendez-vous 
culinaire un moment de partage et de plaisir 
avec le public.

Le partenariat avec Biocoop : 
des buffets 100% bio à moindre coût !
Pour aller encore plus loin dans sa démarche 
éducative, Cinéma Public Films a fait évoluer 
"le goûter des p'tits aventuriers" en intégrant 
des notions d’écologie et de développement 
durable au pack ciné-goûter, grâce à la mise 
en place d’un partenariat avec le réseau national 
de magasins Biocoop. Leur charte, qui 
correspond aux valeurs défendues par Cinéma 
Public Films, est également en adéquation avec  
l’engagement des salles, qui effectuent un travail 
local, humain et qui ont à cœur l'échange et 
le partage. Ce projet permet aux exploitants 
de bénéficier, selon les cas, d'une remise ou 
d’une totale gratuité sur les achats effectués 
dans le magasin Biocoop participant le plus 
proche de la salle.

L’éducation nutritionnelle associée 
à l’éducation à l’image : un projet 
hors normes ! 
Toujours dans cette optique d’éveiller la 
conscience et la curiosité des plus jeunes à 
travers des actions pédagogiques originales, 
Cinéma Public Films propose, pour chacun de 
ses films, un outil pratique et original afin de 
mettre en place des ciné-goûters gourmands 
et ludiques. Élaboré par Élodie, en charge de 
l’administration de la société mais également 
diététicienne-nutritionniste de formation, 
ce dispositif a été pensé pour transmettre 
quelques bases nutritionnelles au jeune public 
de manière divertissante, grâce à une animation 
en trois temps : une exposition, un atelier et un 
buffet thématique.

Un pack clé en main 
“Le goûter des p’tits aventuriers” se présente 
sous forme de pack comprenant plusieurs 
éléments : tutoriel, exposition, cahiers de jeux 
et expériences, p’tit mémo, accessoires de 
décoration et cadeaux. Ces différents documents 
sont riches en contenu : libre aux exploitants 
de les utiliser comme ils le souhaitent selon 
leurs envies, leurs moyens et leurs temps ! 

Retrouvez
tous  les  visuels,  
les  informations  
et  les  documents  

officiels  sur  
www.cinemapublicfilms.fr

Le document pédagogique… 
pour apprendre en s’amusant ! 
Aussi bien adapté pour une 
animation en salle qu’une utilisation 
en classe et à la maison, le document 
pédagogique propose du contenu, 
des infos et des jeux autour 
des thématiques du film : les vers 
de terre, la levure et Noël.

Le document atelier… pour fabriquer avec ses mains !
Ce document se découpe, se plie, se colle et se colorie pour se transformer 
en véritable jeu. Une activité ludique et originale, idéale pour organiser 
des ateliers après les séances.

Mon p’tit dossier… 
pour garder un souvenir ludique 
de la séance !
Ce carnet comprend une présentation 
ludique du film et des jeux pour
que les p’tits spectateurs s’amusent 
autour des thèmes du programme.
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