
Un film de Yulia Aronova 
France - 2015 - 6’50

A partir de 5 ans
C’est l’histoire d’un arbre, un arbre comme les autres. Un beau jour, il saute dans des bottes et part en 
promenade, invitant tous ceux qu’il rencontre à le suivre : le train‐train quotidien se transforme alors en 
une joyeuse farandole.
«One two tree» ou l’épopée folle d’un arbre voleur de bottes… de sept lieues ! 

Diffusion dans votre salle : 

One Two Tree

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 : Yulia Aronova
Image : Morten Riisberg Hansen, Toby Jackman, Marc Robinet, 
Elena Pomares, Iouri Tcherenkov
Montage :  Pauline Coudurier, Hervé Guichard
Son : Pierre Sauze
Production : Folimage, Nadasdy Film

Mots clés : 
Environnement / humour / flore / musique / arbre / amitié

Carrière du film :
Primé au San Francisco International Film Festival / U.S.A (Mention Honorable (catégorie films pour la famille) - 2015)

Notre avis : 
Un petit film plein d’humour qui nous conte une fable gentiment écolo, celle d’une grande amitié entre toutes 
les espèces vivantes. L’arbre n’est plus le spectateur immobile, mais un élément perturbateur qui enclenche le 
mouvement et permet aux hommes de voir leur univers autrement. Les fillettes arrêtent de pleurer, les adultes 
stoppent leurs activités, les oiseaux pondent dans des chapeaux… Tout ce petit monde se retrouve ensemble à 
partager le voyage du feuillu. One two tree ou l’épopée folle d’un arbre voleur de bottes… de sept lieues ! 

One Two Tree

Filmographie court métrage : 
Moia mama - samolet (2013 / 7’), Mother and Music (2006 / 14’)

Informations techniques :
France, Suisse, 2014, Animation, Couleur, 
muet, 6’50
Numéro de visa : 141.012
Disponible jusqu’au 31 décembre 2017
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