
Un film de Olesya Shchukina 
France, Belgique - 2014 - 9’00

Conseillé à partir de 5 ans 
Un éléphant habite en ville parmi les gens normaux et travaille comme balayeur. Un jour, il voit un 
panneau d’affichage énorme qui fait la publicité d’un vélo, avec l’air d’être parfaitement à sa taille. A 
partir de cette minute, la vie de l’éléphant change : il doit à tout prix obtenir ce vélo !
Un drôle d’éléphant, confronté à un monde de Liliputiens… mais soumis lui-aussi à la tentation bien réelle 
de la société de consommation !

Diffusion dans votre salle : 

Le vélo de l’éléphant

vous propose  
un court métrage régional 
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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, Image et Scénario : Olesya Shchukina
Montage : Hervé Guichard
Son : Philippe Fontaine
Production : Folimage

Mots clés : 
Humour / animal / société / travail / consommation / vélo

Carrière du film :
Primé aux : Festival Croq’Anime du Film d’Animation de Paris (Prix musique de film - 2014) ; Festival International 
du film d’animation de Baden / Suisse (Prix du public enfants - 2014) ; Animation Film Festival of Dublin / Irlande 
(Best International Short Film - 2014) ; Festival Cinanima à Espinho / Portugal (Promotion Award Animated Mermaid 
- 2014) ; Multivision International Animation Festival  de Saint-Petersbourg / Russie (Award for best story - 2014) ;  
Festival Anima de Bruxelles (Meilleur court-métrage jeune public - 2015)

Notre avis: 
Un drôle d’éléphant, confronté à un monde de Liliputiens… mais soumis lui-aussi à la tentation bien réelle de la 
société de consommation ! C’est le sujet remarquablement traité de cette amusante histoire qui, par le biais d’une 
fable enfantine, parvient à délivrer un message fort intelligent. Cela ne manquera pas de faire réfléchir grands et 
petits… puisque le film s’adresse avant tout aux enfants ! 

Le vélo de l’éléphant

Filmographie court métrage : 
Mal de terre (2012 / 4’)

Informations techniques :
France, Belgique, 2014, Animation, 
Couleur, muet, 9’00
Numéro de visa : 139.164
Disponible jusqu’au 31 décembre 2017

http://www.mechecourte.org

	Champ de texte 4: 
	Page 1: 

	Champ de texte 5: 
	Page 1: 

	Champ de texte 6: 
	Page 1: 

	Champ de texte 7: 
	Page 1: 

	Champ de texte 8: 
	Page 1: 

	Champ de texte 9: 
	Page 1: 



