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Parcours cycle 3 :

1er trimestreTout en haut du monde

Un film de Rémi Chayé
Scénario original Claire Paoletti, Patricia Valeix
Adaptation et dialogues Fabrice de Costil
Création graphique Rémi Chayé
Direction de l’animation Liane-Cho Han
Chef monteur Benjamin Massoubre
Musique Jonathan Morali
Producteurs délégués Ron Dyens, Henri Magalon

Synopsis :
1882, Saint-Pétersbourg.
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la 
vie d’aventure de son grand-père, Oloukine.

Explorateur renommé, concepteur d’un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa der-
nière expédition à la conquête du Pôle Nord.
Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux 
navire.
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Synopsis : 

1863, États-Unis d’Amérique

Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane 
se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est 
rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour 
faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef 
du convoi.

Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son 
innocence, elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer. Une 
aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Cala-
mity Jane.

Documents sur demande :

    Dossier pédagogique
    Dossier de presse
    Carnet du spectateur

Calamity

Réalisateur : Rémi Chayé
avec les voix de : Salomé Boulven et Alexandra Lamy
date de sortie : 14/10/2020
durée : 1h22
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BOVINES

22 février 2012 / 1h 04min / Documentaire
De Emmanuel Gras
Nationalité français

Synopsis :  Dans les champs, on les voit, étendues dans l’herbe 
ou broutant paisiblement. Grosses bêtes placides que l’on croit 
connaître parce que ce sont des animaux d’élevage. Lions, gorilles, 
ours ont toute notre attention, mais a-t-on jamais vraiment regardé 
des vaches ? S’est-ont demandé ce qu’elles faisaient de leurs journées 
? Que font-elles quand un orage passe ? Lorsque le soleil revient ? A 

quoi pensent-elles lorsqu’elles se tiennent immobiles, semblant contempler le vide ? Mais, au fait, 
pensent-elles ? Au rythme de l’animal, au milieu d’un troupeau, «Bovines» raconte la vie des vaches, 
la vraie. 
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