Le Peuple Loup
Voir un film, que ce soit en salle ou sur un écran numérique, est une activité courante pour les
élèves. Dans le cadre général de l'éducation à l'image, à l'audiovisuel, au cinéma et au Festival
« Regards d’Ailleurs » en particulier, voici quelques liens qui peuvent vous aider à préparer des
séquences pédagogiques avant ou après projection.

De : Tomm Moore et Ross Stewart
Durée : 103 min
Genre : Film d’animation
Pays : Irlande (Luxembourg France)
Langue de tournage : Anglais
Année de production : 2020
Bande annonce :
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590169&cfilm=254359.html
Public visé : A partir de l’élémentaire
Thèmes abordés :
L’histoire, le fantastique, les légendes, l’amitié.
Synopsis :
Au XVIIe siècle en Irlande au temps des superstitions et de la magie, l’armée anglaise de Messire Protecteur
veut imposer son ordre sur la population en lançant une éradication des loups. Mais un jour, lors d’une battue
dans la forêt, Robyn âgée de 11 ans, fille du chasseur Bill Goodfellow, est partie en cachette sans son
approbation avec son arbalète et son faucon Merlin pour chasser les loups. Elle suit discrètement son père Bill
qui pose des pièges à loups et entre dans la forêt. En essayant d'atteindre un loup avec son arbalète, elle est
bousculée par des moutons, blesse son faucon, qui se retrouve à terre. Mève dont Robyn n'avait pas
connaissance apparaît et emporte le faucon. Bill ramène Robyn au village.
Sur le chemin, Seán Óg qui est un bûcheron s’étant fait attaquer par des loups et ayant été sauvé par une
voix qui ont rappelé ces derniers, fut soigner par une petite fille (on saura plus tard qu’il s’agit de Mève) dit qu'il
y a un pacte avec les wolfwalkers : ne pas détruire la forêt.
Bill s'oppose au seigneur Messire Protecteur, qui le met aux arrêts et annonce qu'il veut supprimer tous les
loups. Messire Protecteur aperçoit aussi Robyn et apprend que c'est la fille de Bill et demande à ce qu'elle soit
envoyée aux cuisines du château, là où est sa place.
Seán Óg dit à Robyn que c'est une wolfwalkers qui a pris Merlin. Robyn réussit à s'échapper et part dans la
forêt. Elle y retrouve Merlin, son faucon qui est guéri. Elle rencontre un loup (qui est en fait Mève) et prend
peur. Elle marche dans un piège et se retrouve suspendue à une corde. Alors que le loup essaie de mordre la
corde pour libérer Robyn, celle-ci se débat, pensant être attaquée, si bien qu'elle a de légères blessures. Le
loup la libère en sectionnant ses cordes. Robyn suit le loup et arrive à sa tanière. Le loup rentre dans le corps
de la petite fille, et Robyn découvre ainsi la vérité sur Mève. Cette dernière appelle Robyn, qui se cachait, et
guérit ses blessures. A partir de ce moment les deux filles se lient d’amitié et avec Mebh Óg MacTíre, une
Wolfwalkers, qui mène une meute de loup pour protéger la forêt. Enfant le jour, louve la nuit. Désormais pour
Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes… Il s’agit d’un magnifique récit
d’aventures, à la fois fantastique et historique.

