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POUR ALLER PLUS LOIN 

Télécharger le dossier pédagogique de Zéro de Conduite 

Télécharger le dossier pédagogique de  enfant7art.org 

Consulter la fiche Benshi 

Lire une analyse  

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, 

Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la 

dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue 

en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve 

la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le 

peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais 

bien des hommes ! 

Au menu : du suspense, de la magie, du fantastique, et, à 

nouveau, un éblouissant graphisme très celtique… Ce qui 

en fait le plus beau film d’animation qu’on ait vu depuis 

longtemps. 

Le Parisien 

L'ombre de Miyazaki plane sur ce film d'animation à la 

direction artistique éblouissante, à l'univers coloré et 

dynamique, où règnent le mystère et la magie. 

Le Journal du Dimanche 

 
 

 

 

 

 

LE PEUPLE LOUP 

2021, 1h43, animation 
Titre original : Wolfwakers 
Réalisation: Tomm Moore et Ross Stewart  
Après Brendan et le secret de Kells et Le Chant de la mer, Le Peuple Loup termine d’une manière 

magnifique le triptyque entamé par Tomm Moore. L’atmosphère magique et inquiétante laisse 

place aux personnages qui vont grandir et s’affirmer. La Nature, splendide et délicate est sublimée 

par les musiques traditionnelles irlandaises. 

A partir de 7 ans 

 

 

https://adrc-asso.org/sites/default/files/adrc/fichiers/dossier_pedagogique_le_peuple_loup.pdf
https://www.enfant7art.org/wp-content/uploads/2022/01/Le-peuple-loup.pdf
https://guide.benshi.fr/films/le-peuple-loup/1365
http://www.lebleudumiroir.fr/critique-le-peuple-loup/
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TRIPTYQUE 

Le Peuple loup est le troisième long-métrage de Tomm Moore. 

C'est aussi le dernier volet, avec Brendan et le secret de 

Kells et Le Chant de la mer, d'un triptyque sur le folklore 

irlandais mais aussi sur les liens entre l'homme et son 

environnement. Très sensible depuis l'enfance au sort de la 

nature et des animaux, Moore espère que ce film permettra aux 

jeunes spectateurs de ressentir un lien avec ces thèmes : « Il 

peut être bon de prendre conscience [que la nature] n’est pas 

juste cette chose bienveillante et douce, mais aussi une force 

impressionnante, puissante et sauvage. Elle est capable de bien 

des choses que beaucoup  ignorent ».  

 

 

 

 

 
 

 
 
NOTE D’INTENTION  
Le Peuple loup parle de la volonté des hommes de contrôler les 

éléments. «L’histoire se déroule au XVIIème siècle, quand les 

Anglais cherchaient à "civiliser" l’Irlande en coupant toutes les 

forêts et en essayant d’exterminer les loups, car ils incarnaient 

symboliquement le caractère indomptable du pays », 

explique Tomm Moore. Lui et Ross Stewart, le coréalisateur, ont 

grandi à Kilkenny. 

 

INFLUENCE 
Si on peut aisément faire un rapprochement entre l’œuvre 

de Tomm Moore et celle d'Hayao Miyazaki pour l'importance de 

la faune et de la flore et la vision pessimiste des rapports entre 

les hommes et leur environnement, le cinéaste irlandais a en 

réalité découvert les films du réalisateur japonais assez 

tardivement, bien qu'il soit sensible aux thématiques qu'il 

développe et à son esthétique. Son inspiration provient plutôt 

de l’animation d’Europe de l’Est : « Les films hongrois, 

notamment, adaptés de contes folkloriques, comme ceux 

de Marcell Jankovics. Leur approche artistique m’a beaucoup 

influencé, bien davantage que les anime japonais. Ces derniers 

ont un très beau style, mais je trouve les illustrations et 

l’animation d’Europe de l’Est beaucoup plus variées. J’aime 

aussi la façon dont ces films sont liés à l’art moderne ». 

 

Les autres films de Tomm Moore :   

2009 : Brendan et le Secret de Kells (The Secret of Kells), 

coréalisé avec Nora Twomey 

2014 : Le Chant de la mer (Song of the Sea) 

 

ANALYSE 

L’une des particularités de la mise en scène réside dans 

sa recherche visuelle, donnant autre chose à voir qu’une 

simple image animée pourtant déjà très belle 

initialement. Tous les détails, depuis l’usage de 

techniques traditionnelles jusqu’aux transitions de 

scènes assumant un trait parfois dénué de couleur, 

participent à la poésie de son univers, riche en 

références symboliques païennes. L’écart visuel entre 

les séquences citadines, tout en symétrie et géométrie 

pointue, et celles se déroulant dans la forêt, au 

contraire ondulante et colorée, évoquant la souplesse 

de l’âme, transporte le spectateur dans un monde 

binaire qui lui fait regretter la forêt lorsque l’action ne 

s’y situe pas. 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=144001.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=144001.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=250773.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=144001.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18793.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21177.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/2009_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brendan_et_le_Secret_de_Kells
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nora_Twomey
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Chant_de_la_mer

