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SAUVAGE • ENVIRONNEMENT • ÉCOLOGIE 

ANIMAUX • NATURE • DOCUMENTAIRE

 .Filmer l'invisible
Réaliser un film sur les animaux sauvages est un grand défi. Il 
faut tout faire pour ne pas être vu afin de ne pas les déranger. 
L'homme n'est alors plus dans son élément et doit constamment 
s'adapter pour que les animaux acceptent sa présence. Il doit se 
fondre dans le décor, sans que les animaux ne s'habituent trop à 
lui, ce qui pourrait les amener à baisser leur garde et finalement 
les mettre un jour en danger..Préservation de l'environnement
Jean-Michel Bertrand a grandi dans les Alpes et connaît depuis 
son enfance cette "Vallée des loups" dans laquelle il est persuadé 
que les loups sont naturellement revenus s'installer. Sur les lieux 
de ses nombreux bivouacs au cours des semaines, il veille à ne 
rien laisser derrière lui et à utiliser au mieux ce que lui offre la 
nature pour ne pas l'abîmer en s'installant provisoirement. Son 
discours est également ouvertement tourné vers l'écologie et la 
protection de cet environnement naturel qui le passionne. Cela 
passe aussi par un départ à contre-coeur mais nécessaire. .Le loup : entre mythe et réalité

Hostile, dangereux, méchant... Le loup est un prédateur qui fas-
cine les hommes depuis longtemps. Mythes, légendes et autres 
croyances en ont souvent fait un monstre. Le voir évoluer dans 
son habitat naturel nous montre aussi à quel point il peut être 
vulnérable face à l'homme. 

D’autres pistes pédagogiques sont disponibles sur : https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/la-vallee-des-loups

LA VALLÉE DES LOUPS

› En observant l'affiche, peut-on dire dans quel 
environnement se déroule le film ?  
› Peut-on apercevoir des loups sur l'affiche ? Pourquoi à votre 
avis ? Que vous fait deviner le titre du film sur l'histoire ?
›   Qui pourrait être la personne que l'on voit dans la montagne ? 
Quelle taille a-t-elle par rapport au décor ? Qu'est-ce que cela 
peut signifier ?
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L’AFFICHE DU FILM

LES THÈMES

LE RÉALISATEUR
Jean-Michel Bertrand est originaire des Hautes-Alpes. 
À l'âge de 16 ans, il quitte l'école et se lance dans la 
photographie et la réalisation. Véritable globe-trotter, 
il parcourt les multiples paysages du monde avant de 
revenir dans sa région natale avec un projet personnel : 
filmer les animaux sauvages qui le fascinaient enfant 
mais qui échappaient à son regard. Après avoir réalisé 
un documentaire sur les aigles dans Vertige d'une 
rencontre, il consacre ses deux films suivants aux loups 
des Alpes.

RÉSUMÉ
En plein cœur des Hautes-Alpes, Jean-Michel Bertrand 

tente de remporter un pari fou : partir à la rencontre des loups 
sauvages dans leur milieu naturel. Au rythme des saisons, le 
réalisateur tente de suivre et de se faire accepter par une 

meute afin de comprendre leur mode de vie et de 
démontrer qu'ils sont plus essentiels à la nature et à 

l'homme qu'on ne pourrait le penser.

L'HISTOIRE DU DOCUMENTAIRE
Ce genre descend directement du but premier du cinéma : 
capter le réel. Les frères Lumière ont commencé à documenter 
le monde en envoyant des opérateurs prendre des vues de 
leurs voyages. Mais le documentaire pur n’existe pas : le regard 
et les intentions du réalisateur sont toujours présentes. 
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AU PLUS PRÈS DES LOUPS
Ce film est réalisé en immersion totale dans la nature de la 
"Vallée des loups". Le tournage s'est étalé sur trois ans pendant 
lesquels le réalisateur, armé d'une simple caméra et d'un 
micro, a vécu, durant de nombreuses semaines en totale 
immersion et autonomie descendant dans la vallée pour se 
réapprovisionner. Jean-Michel Bertrand est au cœur de son 
histoire, et c'est sa voix, non pas une voix-off que l'on entend.

https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/la-vallee-des-loups

