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LA VALLEE DES LOUPS 

Jean-Michel BERTRAND 

Cycle 2 – Tr 1 - Documentaire – 1h30 – 2017 - France 

  
Jean-Michel Bertrand est un cinéaste passionné de nature. Il a grandi au cœur des 

Alpes, dans une vallée secrète et mystérieuse qui pourrait bien abriter des loups. 

C’est en tout cas ce qu’il croit. Depuis des années, il est persuadé que le loup est 

revenu naturellement dans ces montagnes et il n’a qu’une idée en tête : le trouver 

et le filmer dans son milieu naturel. Sa quête tourne vite à l’obsession. Pendant 

trois ans, au fil des saisons, il va partir sur les traces de cet animal aussi mystérieux 

qu’inaccessible, parcourir cet immense territoire secret et sauvage, et bivouaquer 

en pleine montagne par tous les temps, sans relâche, malgré les doutes et les 

imprévus. À force de ruse, de patience et d’obstination, il parvient à remonter leur 

piste…BANDE ANNONCE  

La nature est majestueuse, toutes sortes d'animaux assurent un spectacle étonnant. Auquel Jean-Michel Bertrand prête une attention distraite : 

avec sa caméra, il n'en a que pour les loups…. On s'est habitué à découvrir au cinéma de beaux documentaires sur la vie sauvage. Celui-ci se 

distingue. C'est l'histoire d'une obsession magnifique – Télérama par Frédéric Strauss 
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19566597&cfilm=247833.html
https://transmettrelecinema.com/film/vallee-des-loups-la/#outils
https://www.passeursdimages.fr/projet/la-vallee-des-loups
https://nanouk-ec.com/films/la-vallee-des-loups


UNE VIE DE CHAT 

Jean-Loup FELICIOLI & Alain GAGNOL 

Cycle 3 – Tr 1 - Animation – 1h10 – 2010 – France/Belgique 

Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons, celle de Zoé, une 

petite fille mutique, et celle de Nico, un cambrioleur solitaire. Jeanne, la 

maman de Zoé, est commissaire de police. Elle doit arrêter l’auteur d’une 

série de vols et gérer le transport d’une statue convoitée par l’ennemi public 

numéro un, Victor Costa. Ce dernier est responsable de la mort du mari de 

Jeanne, le père de Zoé. Zoé, un soir, rencontre Nico et découvre que sa 

nounou, Claudine, est une espionne à la solde de Costa. Un chassé-croisé 

s’engage, culminant sur les toits de Notre-Dame de Paris où Jeanne et Nico 

affrontent Costa en pleine crise. Son papa enfin vengé, Zoé est libérée de 

son traumatisme et retrouve la parole. Nico s’est racheté : il trouve en 

Jeanne et Zoé une compagne et une petite fille. BANDE ANNONCE 

(...) une petite rafale de mitraillette ludique, poétique et sacrément colorée dans le monde 

finalement classique de l'animation pour les enfants – Le Parisien par Matthias Galante 

"Une vie de chat" frappe par sa souplesse gracile, la vivacité féline de ses dessins, l'harmonie 
bondissante de la musique et des couleurs. Il surprend par la manière dont, en à peine une 
heure et dix minutes, il condense une intrigue de polar bigarrée et une chronique sociale 

touchante – Le Monde par Isabelle Regnier 
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19151290&cfilm=125119.html?jwsource=cl
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19151290&cfilm=125119.html?jwsource=cl
https://www.allocine.fr/presse-11028/critiques/cinema/
https://www.allocine.fr/presse-11026/critiques/cinema/
https://transmettrelecinema.com/film/une-vie-de-chat/
https://www.passeursdimages.fr/projet/une-vie-de-chat
https://nanouk-ec.com/films/une-vie-de-chat


        LE ROI ET L’OISEAU 

Paul GRIMAULT 

Cycle 2 – Tr. 2 – Animation– 1979 - 1h27 - France 

 

Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur 
le royaume de Takicardie. Il malmène la famille de l’Oiseau – 
brillant parleur au plumage coloré, et narrateur de cette histoire – 
et fait disparaître dans des trappes tous ceux qui lui déplaisent. 
Une nuit, dans la chambre du Roi, trois tableaux – le sien et ceux 
d’une charmante Bergère et d’un Petit Ramoneur – s’animent et 
prennent vie. La Bergère et le Ramoneur s’aiment, mais le Roi 
du tableau a juré d’épouser la Bergère avant minuit. 
Juste avant l’heure fatidique, les deux amoureux s’enfuient par la 
cheminée. Le « vrai » Roi s’éveille, mais il est vite éliminé par le 
Roi du tableau, qui lance toute la police du Royaume à la 
poursuite des fuyards. Mais ceux-ci sont aidés par l’Oiseau, qui a 
plus d’un tour dans sa poche… Cependant, un gigantesque 
Robot, au service du Roi, capture le trio alors qu’il a réussi à 
atteindre la ville basse…. BANDE ANNONCE 
 
Chef-d’œuvre est un mot trop souvent galvaudé. Il prend tout son sens pour "Le 

Roi et l’oiseau", bijou de l’animation né de la complicité entre Paul Grimault 
(1905-1994) et Jacques Prévert (1900-1977) – 20 Minutes par Caroline Vié 
 

Il y a, dans ce récit (...) une drôle d'énergie qui propulse de petits personnages 
attachants dans d'immenses architectures, qui mélange des visions inquiétantes et des gags exquis, un graphisme tendre (...) et des formes 
expressionnistes, qui font du Roi et l'Oiseau un objet unique – Le Monde par Thomas Sotinel 
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18355598&cfilm=29696.html?jwsource=cl
https://transmettrelecinema.com/film/roi-et-loiseau-le/
https://www.passeursdimages.fr/projet/le-roi-et-loiseau
https://nanouk-ec.com/films/le-roi-et-l-oiseau


PORTRAITS 

J. VAN DER KEUKEN – A. CHIODO – E. GILBERT 

Cycle 3 – Tr 2 – Courts Métrages - 1h08 – 2012/2014 – VF – Pays-Bas/France 

Ces trois films sont des portraits, un genre du 
cinéma documentaire qui fait d’une personne le 

sujet même du film. 
Dans Beppie, Johan van der Keuken 
s’intéresse à une petite fille de dix ans qui était 
sa voisine à Amsterdam. Il la filme dans sa vie 
quotidienne, avec ses amis, à l’école, avec son 
grand-père… et l’écoute donner son avis sur 
des sujets variés comme l’argent, la mort, Dieu, 
la télé. Beppie se confie totalement. Elle est 
malicieuse et dit tout ce qu’elle pense sans 
jamais redouter le regard des adultes. Il est vrai 
qu’elle est bien aidée par le réalisateur, qui 
l’écoute attentivement et ne la regarde jamais 
de haut. 

La petite fille que l’on rencontre dans Espace doit avoir le même âge que Beppie. Elle est tout aussi espiègle et 
exprime le même besoin de parler. Elle dessine sa cour de récréation au crayon sur une feuille et commente la 
répartition des espaces de jeu. Tour à tour animée par un sentiment de révolte, d’agacement ou de dépit, elle nous 
transmet sa vision du lieu et décrit un monde inégalitaire dans lequel les garçons s’offrent le droit de prendre plus de 
place que les filles. 
Dans La Sole, entre l’eau et le sable, la réalisatrice, aidée de sa grand-mère, mène une enquête ludique sur la sole, 
un poisson intrigant car il a les deux yeux du même côté… Mais on comprend vite que ce film scientifique est un 
moyen pour parler d’autres choses comme la vieillesse, ou la tendresse que l’on peut avoir pour sa grand-mère. Pour 
aborder ces sujets, quoi de plus drôle que de jouer des rôles et d’inventer des mondes ? Car il est souvent plus 

simple de parler réellement de soi en s’inventant des personnages imaginaires… 
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https://transmettrelecinema.com/film/portraits/
https://www.passeursdimages.fr/projet/portraits
https://nanouk-ec.com/films/portraits


LE VOLEUR DE BAGDAD 

L. BERGER – M. POWELL – T. WHELAN 

Cycle 2 – Tr 3 - Aventure– 1h46 – 1940 - VF – Grande Bretagne 

 avec Conrad Veidt, Sabu, June Duprez… 

Le grand vizir Jaffar, qui a détrôné le jeune prince Ahmad, trop proche de son 

peuple, le fait jeter dans une prison où il se lie d’amitié avec Abu, gamin des rues qui 

vit de menus larcins. Évadés, rattrapés, ils seront victimes de la vengeance du 

magicien qui rend le prince aveugle et transforme Abu en chien. Désormais 

mendiant, Ahmad aidé de son chien fidèle partira à la recherche de celle qu’il aime, 

sans se douter qu’elle est aux mains de l’usurpateur qui veut l’épouser. Un combat 

de magiciens s’engage car Abu, qui a retrouvé sa forme humaine fait tout pour 

déjouer les sortilèges de Jaffar et ramener la princesse à celui qu’elle aime, et qui 

l’aime. Un génie sorti d’une bouteille, une araignée géante, un tapis volant seront 

tour à tour les ennemis et les alliés de l’insaisissable voleur. Naturellement, l’amour 

et la justice finiront par triompher, et Jaffar, qui croyait échapper au châtiment en 

s’enfuyant sur son cheval volant, sera rattrapé par Abu.. BANDE ANNONCE 

Une merveille ! Libération par La Rédaction 

Tapis volants et voleur espiègle font tout l'aspect pittoresque de ce film réalisé à plusieurs mains, mais qui 

porte pourtant la signature de Michael Powell – Critikat.com par Raphaëlle Pireyre 
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https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19266865&cfilm=7072.html?jwsource=cl
https://www.allocine.fr/presse-11147/critiques/cinema/
https://transmettrelecinema.com/film/voleur-de-bagdad-le/
https://www.passeursdimages.fr/projet/le-voleur-de-bagdad
https://nanouk-ec.com/films/le-voleur-de-bagdad


  

SWING 

Tony GATLIF 

Cycle 3 – Tr 3 - Fiction– 1h27 – 2001 – France 

 

Max, fils unique, est âgé d’une dizaine d’années. C’est un fan de Jazz 

manouche, qu’il a découvert en écoutant jouer Miraldo, un virtuose de la 

guitare. Cette musique devient sa passion et le conduit vers le quartier des 

manouches où il achète une vieille guitare. Grâce aux cours que Miraldo veut 

bien lui donner, Max va faire l’apprentissage de la musique et de la culture 

manouches. Très vite, il devient l’ami de Swing, jeune manouche de son âge 

qui le fascine par son magnétisme, son assurance et sa liberté… BANDE 

ANNONCE 

Tout cela donne un côté heureusement mélangé, impur, de rêve, de mise en scène, d'émotion et 

d'histoire. Alchimie que, dans sa carrière, Tony Gatlif a souvent voulu atteindre et qu'il réussit 

tout à fait ici -Libération par Edouard Waintrop 

Swing est d'une grande poésie, derrière laquelle se cache un sens profond de l'humanité, 
nostalgique probablement, mais qui incite à vivre, à ne pas se laisser dissoudre par notre monde 

moderne, si pauvre, si terne (...) – Cine Libre par Ruth Legrand 

 

 

TRANSMETTRE LE CINEMA PASSEURS D’IMAGES NANOUK 

           

                             

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18669988&cfilm=41416.html?jwsource=cl
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18669988&cfilm=41416.html?jwsource=cl
https://transmettrelecinema.com/film/swing/
https://www.passeursdimages.fr/projet/swing
https://nanouk-ec.com/films/swing

