
Un film de Natalia Chernysheva 
France - 2014 - 4’02

Conseillé à partir de 5 ans
Deux amis, une chenille et un têtard, grandissent dans deux environnements différents.

Ce film de fin d’étude, issu de l’Ecole de la Poudrière à Valence, trouve le bon dosage entre une atmosphère 
légère et délicate, bien rythmée, un graphisme épuré et un humour tout à la fois subtil et politiquement... 
incorrect ! 

Diffusion dans votre salle : 

Deux Amis

vous propose  
un court métrage régional 



Les Ecrans
La Cartoucherie

rue de Chony 
26500 Bourg-Lès-Valence

04 75 61 62 76

Coordination :
Cyril Peyramond

07 83 46 77 10
mechecourte@les-ecrans.org

www.mechecourte.org

avec le soutien :

Fiche technique :  
Réalisation et scénario : Natalia Chernysheva
Montage : Myriam Copier
Son : Yan Volsy
Production : La Poudrière - École du Film d’Animation

Mots clés : 
Amitié / animaux / nature / grenouille/ insecte / mue /épure

Carrière du film :
Primé aux Festival international de courts métrages de Dresde / Allemagne (Mention spéciale du jury - 2015) ; 
Festival international du film d’animation d’Espinho / Portugal (Prix Gaston Roch du meilleur film d’école - 2014) ; 
Festival Amirani de Tbilisi / Géorgie (prix du meilleur film - 2015).

Notre avis: 
Le cycle naturel de la mue chez les insectes et les batraciens est ici le prétexte à une histoire d’amitié inattendue. 
Ce film de fin d’étude, issu de l’Ecole de la Poudrière à Valence, trouve le bon dosage entre une atmosphère légère 
et délicate, bien rythmée, un graphisme épuré et un humour tout à la fois subtil et politiquement... incorrect ! De 
nombreux détails feront rire les enfants et amuseront sans problème les adultes.

Deux Amis
Informations techniques :
France, 2014, Animation, Couleur, 4’02, 
muet
Numéro de visa : en attente
Disponible jusqu’au 31 décembre 2017

http://www.mechecourte.org
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