
Dans une forêt lointaine, le Mille-pattes, souple et gracieux, suscite l’admiration de tous les insectes. Seul un 
vieux Crapaud, hautain et jaloux, le déteste. Un jour, il décide de se débarasser du Mille-pattes...
Grand voyageur des festivals internationaux de 2013, Mille-pattes et crapaud évoque les fables de La Fontaine, tant 
il pourrait mettre en scène des protagonistes humains équivalents. Le Mille-pattes élégant et racé suscite la jalousie 
du vieux batracien aigri qui, avec les allures d’un parrain de la Mafia, se débarrassera de lui, préférera tuer la beauté 
plutôt que d’avoir à jalousement la contempler. Le superbe graphisme de la Biélorusse Anna Khmelevskaya, ancienne 
étudiante de l’Ensad, est susceptible de séduire à la fois les enfants et les spectateurs adultes, l’adaptation du conte 
La malédiction du crapaud de Gustav Meyrink, qui se déroule en Inde, étant riche de possibles niveaux de lecture. 
La magie du film tient tant à sa  bande-son très sophistiquée (notamment la composition musicale) qu’à ses décors 
en aquarelle, où peut se mouvoir le Mille-pattes gracieux en d’étourdissantes chorégraphies. Le fantastique pointe 
même le bout de son nez, le Crapaud convoquant les âmes de ses semblables défunts. Comme quoi l’animation 
traditionnelle, sinon littéraire, a encore de beaux jours devant elle lorsqu’elle aspire ainsi à une haute exigence 
artistique.

Mille-pattes et crapaud

Un film de Annea Khmelevskaya 
France - 2013 - 10’
Conseillé dès 10 ans

Carrière du film :
2013 - Festival du film court de Noyon - Prix des enfants
2014 - Festival L’ombre d’un court - Festival international de courts métrages e fiction et d’animation de Jouy-en-Josas - Prix 
coup de coeur
2013 - Festival du film merveilleux et imaginaire de Paris - Meilleur film d’animation
2013 - Festival international du film pour enfants de Chicago (U.S.A) - Premier prix

Filmographie court métrage :
Papillon (2006 / 3’20)
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