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Cycles 2 et 3 

Document   jphilippe mercé  -  CPD Arts Visuels et Histoire des Arts 64 

Une Vie de chat 
France, 2010, Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol 

Le film d’animation se fonde sur une technique cinématographique originale qui 

consiste à créer un mouvement artificiel en filmant image par image, photogramme par 

photogramme, alors que, dans son emploi habituel, la cinématographie vise à capter le 

mouvement à la prise de vues. Cette technique, amorcée dès le début du XXème siècle, 

a ouvert un vaste domaine avec des procédés variés et autant de genres et de sous-

genres (dessins ou objets animés, papiers découpés, lavis animés, films de silhouettes et 

d’ombres, images de synthèse, etc). De toutes ces techniques, le dessin animé, appa-

raissant pour la 1ère fois en 1906 (Croquis au grand galop, de Blackton), est celle qui 

connaît le plus grand développement. Elle doit ce succès à son extraordinaire pouvoir 

d’enchantement et au fait qu’elle seule permet un mode de fabrication industrielle.  
D’après Genres et mouvements au Cinéma, V. Pinel, Editions Larousse, p22 et p70 

Genre: Policier, Film d’animation, couleurs, 70mn 
Réalisateur: Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol 

Scénario: Alain Gagnol 
Dialogues: Jacques-Rémy Girerd 

Création graphique et chef décorateur: Jean-Loup Félicioli 

Musique: Serge Besset 

Montage: Hervé Guichard 

Distribution: Gébéka Films 

Production et coproduction: J-R Girerd, Folimage/Lunanime, Lumière/Digit Anima,  France 3, Rhônes-Alpes cinéma, RTBF 

Voix des personnages: Dominique Blanc (Jeanne), Bernadette Lafont (Claudine), Bruno Salomone (Nico), Jean Benguigui 

(Victor Costa), Oriane Zani (Zoé), Bernard Bouillon (Lucas), Jacques Ramade (M. Bébé), Jean-Pierre Yvars (M. Hulot) 
Synopsis:  Un chat mène une double vie secrète : il passe ses journées avec Zoé, la fille d’un commissaire, mais la nuit il accom-

pagne un voleur sur les toits de Paris. Alors que la mère de Zoé enquête sur les cambriolages nocturnes, un autre truand kidnappe 

la fillette…                

Résumé:  Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons, celle de Zoé, une petite fille mutique, et celle de Nico, un cam-

brioleur 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 com-

pagne et une petite fille.                                                                                                   (d’après la fiche du film sur le site Enfants de cinéma) 
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Le dessin animé utilise des séries de dessin ou de documents graphiques 

présentant entre eux de très légères variantes. Photographiés l’un après 

l’autre, ils deviennent à la projection un seul dessin qui prend vie. Le 

dessin animé est le genre cinématographique où l’expression de l’artiste 

est la moins contrainte et où sa maîtrise est la plus complète. Ce pouvoir 

et cette liberté absolus se paient en revanche au prix d’un labeur de for-

çat: 7 minutes de dessin animé exigent plus de 10 000 images élémen-

taires! C’est pourquoi généralement un mode de fabrication différent, 

impliquant la division du travail, s’impose donc dès que l’on franchit le 

cap du long métrage… 
D’après Genres et mouvements au Cinéma, V. Pinel, Editions Larousse, p74 
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L’écriture de Une vie de chat a débuté en 2005, de même que le long 

travail pour trouver et convaincre les financeurs. Enfin, en 2007, la pro-

duction est lancée. Si au départ les auteurs pensaient ce film pour un 

public adulte, la réticence des diffuseurs les pousse à se tourner vers le 

jeune public, pour qui le duo imagine le personnage de Dino, le chat à la 

double vie. « Faire un film noir pour enfants est aussi une démarche 

originale qui rendait le projet d’autant plus passionnant. » explique 

Alain Gagnol. L’atmosphère du film a largement évolué au fil de la pro-

duction. Au départ, les auteurs imaginent une première version plus 

noire et violente que celle portée à l’écran.  
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Né en en 1967 à Roanne, Alain 

Gagnol s’oriente  vers la réalisa-

tion de films d’animation après 

ses études lyonnaises et un pas-

sage par le monde de la BD. Sa 

carrière débute au studio Foli-

mage en 1988 où il rencontre 

Jean-Loup Félicioli. Ce dernier, 

né en 1960 à Albertville, étudie 

    - Le film contient 769 plans, presque autant de décors. 

    - Un budget de 5 millions d’euros. 

    - Nomination aux Oscars 2012, catégorie « Meilleur film   

d’animation ». 

    - 1er Prix au Festival International du Film pour Enfants de 

Chicago 2011. 

    - Prix « Best of Anilogue » au Festival Anilogue de Budapest 

2011 

    - Sélection officielle à la Berlinale 2011 

- Quelques chiffres et faits d’armes ! 

«  Notre film a trouvé sa forme définitive quand nous avons compris que 

nous voulions avant tout faire un film pour toute la famille. Le jeune pu-

blic doit être autant respecté que le public adulte. Il ne s’agit pas de faire 

des films au rabais ou en diminuant son exigence artistique. Fondamen-

talement, les enfants et les adultes s’intéressent aux mêmes choses. Ils 

ont besoin de croire aux personnages, de les aimer, de trembler avec eux 

et de voir de belles histoires. Ce besoin d’histoires est universel et con-

cerne tous les âges de la vie ».                                         Alain Gagnol 

- Le Studio Folimage : 

Le Studio Folimage a été fondé en 1981 par Jacques-

Rémy Girerd, à Bourg-lès-Valence (Drôme), comme un 

lieu entièrement dédié au cinéma d’animation 

(réalisation, production, distribution…). Son fondateur, 

également à l’origine de l’Ecole de la Poudrière (Ecole 

supérieure de réalisation de film d’animation, créée 

1999), est lui-même réalisateur et scénariste (La Prophé-

tie des Grenouilles en 2003 ou Mia et le Migou en 2008). 

aux Beaux-arts de Strasbourg, Annecy, Perpignan et Valence, pour de-

venir, en 1987, animateur au studio Folimage. Les deux hommes colla-

borent pour la première fois en 1995 à l’occasion du film L’Egoïste, 

dans lequel ils imposent déjà leur style tout à la fois noir et coloré, pour-

suivent avec Les tragédies minuscules (1998), Le nez à la fenêtre 

(2001), Le couloir (2005) ou encore Mauvais temps (2006).  Le tandem 

fonctionne à merveille, proposant des courts ou longs métrages systéma-

tiquement remarqués lors de festivals internationaux. 

« Avec des images désespérantes, les histoires d’Alain auraient pu être 

horribles. Je les ai tirées vers la couleur, en jouant sur les fausses pers-

pectives, les décors de guingois, les gros plans inattendus, l’irréalisme 

des coloris... »  Jean-Loup Felicioli 

La 2ème est davantage 

tournée vers le bur-

lesque. Finalement, 

l’univers du polar se 

mêle à merveille aux 

quelques légèretés for-

melles et plastiques, et 

au savant dosage hu-

moristique... 

«  C’est un studio de films d’animation, un centre de création image par 

image où presque tout est possible, un lieu magique qui s’est construit petit 

à petit grâce à la volonté, le talent et l’imagination d’une centaine d’artistes 

et de techniciens. C’est une fabrique bourrée d’audaces, de tubes de cou-

leurs, d’ordinateurs raisonnables, de mine de plomb, de taille-crayons, de 

plateaux illuminés, de caméras amicales, de sujets en pâte à modeler, de 

petits mouvements tendres et sincères, d’éclats de rire, de coups de fil, de 

coups durs et de coups de foudre. »             Jacques-Rémy Girerd, fondateur. 



  Avant le film 

  
 Analyse d’affiche : Observer texte (lecture des différents éléments, police de caractère, taille, couleurs, emplacement dans l’espace de l’affiche) et 

image (scène, personnages, décors, couleurs, attitudes, cadrage, etc) pour les mettre en lien en vue d’émettre des hypothèses quant au contenu narratif du 

film. On pourra utiliser différents caches ou cadres pour dévoiler progressivement la structure de l’affiche, ou a posteriori révéler les différentes parties 

structurantes et signifiantes de l’affiche.  

    > Remarquer l’oblique forte marquée par la chimère, redoublée par le chat, qui conduit le regard du coin en bas à droite vers la tête du chat. Mouvement 

renversé par l’arrondi de la lune, redoublé cette fois par la queue du chat, le tout désignant les personnages à l’arrière-plan.  

    > On note ici la présence du chat au 1er plan, sur fond de croissant de lune, et posé sur une gargouille. A l’arrière-plan, les toits d’une ville et la Tour 

Eiffel en silhouette, avec un homme et une fillette en train de courir.  

Ces constatations permettent d’émettre un questionnement sur les indices donnés : où se passe se film ? (Tour Eiffel + Notre-Dame de Paris) / Quand ? (la 

nuit) / Quels personnages ? (la fillette est-elle poursuivie par l’homme, s’enfuient-ils tous les 2, quel lien avec le chat…?) / Pourquoi un tel titre ? 

 Analyse de la carte postale: un travail similaire peut être réalisé sur la description et l’analyse des images de la carte postale et/ou des éléments tex-

tuels au verso de celle-ci.  
 Anticipation :  Le synopsis pourra être lu en classe pour préparer la réception du film, valider ou infirmer des hypothèses émises en analysant l’affiche, 

ou encore écrire ou proposer ce qu’il pourrait se passer par la suite. 

 Le genre: le policier. Par des recherches, des rappels de lectures, etc, résumer les caractéristiques du genre (enquête, rebondissements, pistes, dénoue-

ment, atmosphère, suspense…). Elaborer un inventaire de titres, d’images, d’affiches en lien avec le genre. 

 Le deuil: la fantaisie, l’humour et l’histoire en elle-même permettent une mise à distance, mais rester vigilant à un sujet délicat; la perte d’un père. 

« Vérifier » l’histoire particulière des élèves pour anticiper une éventuelle identification… 

 La bande-annonce: ce support vidéo peut être l’occasion d’aborder et questionner le genre du policier, aborder le deuil de cette famille, vérifier/

émettre/préciser des hypothèses, inventorier et catégoriser les personnages, etc. 

 Contextualisation : situer le film et les auteurs dans l’histoire du cinéma. Les élèves connaissent-ils d’autres œuvres des réalisateurs? Faire des re-

cherches sur Gagnol/Félicioli, sur leur filmographie, sur la technique d’animation, etc.  

Ce que les acteurs apportent a une telle importance qu’ils font vite partie du quotidien de l’équipe. Dominique 

Blanc a donné à Jeanne un mélange de force et de fragilité  qui fait tout l’intérêt du personnage. Jean Benguigui, 

capable de restituer la colère contenue et jamais apaisée de Victor Costa, doit faire rire et inquiéter à la fois. Bruno 

Salomone s’est imposé par son timbre de voix et le sourire qu’il peut faire passer dans ses mots, rendant ainsi Nico 

le monte-en-l’air sympatique, malgré son activité peu morale. La voix de Bernadette Lafont, reconnaissable entre 

tous, impose un personnage : Claudine, ainsi dotée d’une présence à la hauteur de son secret…  

D’après le dossier de presse Une Vie de chat 
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En classe : Propositions  de thèmes / exploitations pédagogiques 
NB: Tous les outils et références ‘image’ nécessaires à la mise en œuvre de ces activités sont présents dans le diaporama 
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► La trame narrative 

Oral 

 

Compréhension 

 Reconstruire la trame narrative du film : en utilisant des images séquentielles, des phrases ou des mots clés… 
Un voleur dérobe des bijoux de valeur et échappe aux gardiens. / Dino, le chat d’une petite fille, Zoé, lui ramène un lézard qu’il a chassé. Zoé 
est gardée par Claudine et ne parle pas. La maman rentre du travail et ne sait pas comment réagir. /  Dino rejoint le voleur chez lui pour partir 
sur les toits de la ville et pénétrer les appartements. Ils dérobent un masque. Nico le voleur montre un bracelet avec des poissons. / Dino 
rejoint Zoé dans son lit. La mère promet à sa fille d’arrêter Costa, le responsable de la mort du papa. Au commissariat, le dossier du vol de 
bijoux est confié à Lucas, un jeune inspecteur, et elle présente la mission contre Costa avant qu’il ne vole le Colosse de Nairobi. Claudine 
chasse le chat avec son aspirateur. Scène de présentation des gangsters dans la voiture. / La mère voit le bracelet au poignet de Zoé alors 
qu’elle dessine Dino. Zoé se couche, mais voit son chat partir, et décide de le suivre jusqu’à l’appartement du voleur. Sur le retour, elle assiste 
à la rencontre de Claudine et des malfrats, alors que celle-ci les renseignaient sur la mère de Zoé. Elle se fait repérer, s’enfuit et se cache chez 
Nico. Les gangsters sont à sa recherche mais tombent sur le butin de Nico. Claudine tombe sur Zoé et appelle les gangsters. Nico et Dino 
réussissent à la sauver. Le voleur laisse le chat et Zoé dans un zoo pour semer de son côté les malfrats. Costa comprend au morceau de 
vêtement de Zoé qu’il trouve, qu’elle est dans le zoo, où il décide donc d’aller avec un compère. / Alors que Lucas continue son enquête en 
interrogeant le voisinage, les malfrats poursuivent Nico sur les toits jusqu’à ce qu’ils croient qu’il est tombé. Zoé a réussi à semer Costa. / Elle 
retrouve Nico chez lui. La mère et Lucas arrivent et arrêtent le voleur. Claudine joue toujours son double jeu et garde Zoé pendant que les 
policiers embarquent Nico. Dans la voiture, Dino attaque et permet à Nico de s’enfuir, en prévenant Jeanne sur le danger que court sa fille. 
Elle décide alors d’aller vérifier chez elle. / Claudine amène Zoé à Costa. La mère ne la trouve pas chez elle. Nico retrouve Claudine grâce à son 
parfum. En coupant l’électricité, il parvient à délivrer et enlever Zoé des mains des gangsters. / Nico se rend à la cathédrale Notre-Dame de 
Paris. Costa l’a suivi. Duel sur les toits de la cathédrale. Jeanne sauve in extremis Nico d’une chute. Après un choc, Costa délire et se laisse 
tomber dans le vide. Zoé retrouve sa mère et se met à parler. / La neige tombe, Dino chasse alors que Jeanne, Nico et Zoé fêtent Noël. 

- Noter que les pauses que l’on ‘sent’ dans le rythme du film correspondent aux « séquences » constitutives du polar. 

- Approcher l’alternance jour/nuit de ces différentes étapes. 

Lecture/Ecriture 

 Lire/écrire une sélection de mots « clés » : voleur, gangsters, enquête, commissaire, inspecteur, indices, complice… 

 Ecrire une phrase : un résumé, une critique, une description… 

 Ecrire un texte : un résumé global, un résumé de chaque étape du film, le point de vue d’un personnage… 

 Légender des photos pour les remettre dans l’ordre de la narration. 

 

Arts Visuels 

Théâtre 

Expression 

corporelle 

 Le story-board : décider des étapes essentielles du récit, les dessiner et les légender. 

 L’affiche : Cf page 3. Aborder la 2
ème

 affiche pour identifier le personnage dont on voit l’ombre. Comprendre le choix de la 

composition de l’affiche. En proposer d’autres (dessin, photo, collages, etc…) ; où l’on verrait tous les personnages essentiels, où 

l’on verrait Costa/Voleur, Costa/Jeanne, Claudine/Zoé, etc. 

 Scènes : le jeu d’acteur. Décider des scènes essentielles à la compréhension du récit. Elaborer des groupes. 

- Distribuer les rôles : qui fait l’acteur, l’actrice ? Qui est metteur en scène ? Qui est photographe ou cameraman ? 

- Préparer par groupe la réalisation de ces scènes : placement des acteurs, décors, accessoires, jeu d’acteur. 

- Visionner de nouveau ces scènes dans le film si nécessaire. Réaliser les différents dispositifs : 

    > En photo : il faudra alors veiller à travailler la pause, « l’arrêt sur image » pour que la scène soit « lisible ». 

    > En film : veiller au champ/hors-champ, au silence lors du tournage 

- Monter : assembler les photos à la manière d’un roman-photo, ou assembler les films pour un rendu global. 
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► Les personnages   (Voici la présentation proposée par le dossier de presse du film) 

D
in

o
 

Âge : indéterminé. 

Sexe : mâle. 

Signes particuliers : Il passe ses journées chez une commissaire de police. La nuit, il aide un voleur à accomplir ses larcins. Cet animal a la mauvaise manie de 

planter ses griffes dans les mollets de ceux qui le contrarient. Son souffre-douleur est un petit chien extrêmement bruyant. 

Z
o

é 

Âge : sept ans. 

Sexe : féminin. 

Signes particuliers : fille de Jeanne, la commissaire de police. Elle adore son chat qui lui rapporte des lézards dont elle fait la collection. Depuis la mort tragique 

de son père, abattu par le gangster Victor Costa, elle reste muette, emmurée dans son chagrin. Seul le chat parvient à la consoler en se blottissant dans ses bras. 

Malgré tout, ce drame ne lui a pas enlevé sa détermination, sa curiosité et son courage. 

N
ic

o
 

Âge : 38 ans. 

Sexe : masculin. 

Signes particuliers : cambrioleur doué d’une très grande habileté. « Aussi souple qu’un chat », dit-on. Il n’utilise aucune arme et agit toujours sans violence, à 

l’insu de ses victimes, avec beaucoup d’élégance. Le chat et lui partagent une grande amitié et 

complicité. Sa rencontre avec Zoé va lui permettre de devenir plus qu’un simple voleur. 

J
ea

n
n

e
 

Âge : 35 ans. 

Sexe : féminin. 

Signes particuliers : commissaire de police débordée, mère inquiète pour sa fille, Zoé. Elle vit seule avec elle depuis le décès de son mari. Le gangster 

responsable de leur malheur hante constamment son esprit. Comme si cela ne suffisait pas, elle est également chargée d’arrêter le cambrioleur qui, en 

compagnie d’un chat, est responsable de nombreux vols de bijoux.  

C
la

u
d

in
e
 Âge : 42 ans. 

Sexe: féminin. 

Signes particuliers : nounou de Zoé, elle apporte aide et soutien à Jeanne qui en a bien besoin. Cette femme pleine de bon sens amène un peu de stabilité et de 

tranquillité dans cette maison fortement éprouvée par le drame. A tendance à utiliser en trop grande quantité un parfum très odorant, ce qui fait éternuer le chat. 

V
ic

to
r 

C
o

st
a

 

Âge : 52 ans. 

Sexe : masculin. 

Signes particuliers : ennemi public numéro 1, gangster et chef de bande. Petit homme trapu et rondouillard, il est capable des pires colères. Ses hommes eux-

mêmes ont peur de son caractère imprévisible. Il est obsédé par une imposante statue africaine à laquelle il s’identifie, ce qui dénote un certain complexe 

d’infériorité  concernant sa taille. 

G
a

n
g

st
er

s Monsieur Bébé, Monsieur Grenouille, Monsieur Hulot, Monsieur Patate 

Âge : indéterminé. 

Sexe : masculin. 

Signes particuliers : noms de code des truands aux ordres de Costa. Font de la bêtise un mode de vie. Régulièrement regroupés sous le terme générique de « 

bande de crétins » par leur chef. 

L
u

ca
s 

Âge : 40 ans. 

Sexe : masculin. 

Signes particuliers : inspecteur de police sous les ordres de Jeanne. Il accompagne la commissaire dans toutes les enquêtes. Il a la patience du policier de terrain 

et accumule les indices qui serviront à sa patronne pour boucler les dossiers. 

R
u

fu
s Âge : indéterminé. 

Sexe : mâle. 

Signes particuliers : petit chien hystérique à la voix perçante. Entretient avec les pantoufles une relation très conflictuelle 
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► Les personnages (suite) 

Le portrait 

 Identifier : écrire le nom de chaque personnage (ou associer étiquette) sous l’image le représentant.   

 Ecrire un portrait caractérisant chaque personnage. 

 Ecrire un portrait : à la manière des descriptifs de la police (cf ci-dessus). 

 Dessiner un portrait : traditionnel, ou à la manière d’un portrait-robot, ou avis de rechercher (de face/de profil). Ex : Victor 

Costa dans le film ; faire la même chose pour les brigands, Nico le voleur ou Claudine la nounou.  

Objets / 

Personnages 

 Lister les objets qui caractérisent les personnages. Associer les images des objets aux personnages. (Ex : lunettes à vision 

nocturne ou bijoux pour Nico, le colosse de Nairobi pour Costa, le parfum pour Claudine…) 

 Portrait/fond : adapter un fond au personnage représenté. Ex : Nico devant un fond de bijoux, Dino devant un fond de lézards 

ou de poissons,  Claudine devant un fond de flacons de parfum… 

Valeurs 

 Trier les personnages « bons » des personnages « méchants ». Sur quoi s’appuyer. Que dire de Nico ? 

 Physionomie : Observer le dessin et le traitement graphique des personnages. Quelles différences entre Jeanne et Claudine, Nico 

et Costa… (couleurs, formes, angles…) 

 Yeux : Observer les yeux des personnages. Seuls les « gentils » ont des yeux de chat, les autres non. 

Claudine : dualité 

 Comparer : une image de Claudine dans son rôle de nounou, une image dans son rôle de complice. Décrire le changement 

physique, de posture, de vêtements, de coiffure. 

 Langage : comparer le ton utilisé par Claudine dans ses 2 rôles, de même que sa manière de nommer ou de parler de Zoé. 

 Chronologie : à quel moment exactement la complicité de Claudine se révèle ? (rendez-vous nocturne avec les gangsters) Avait-

on des indices de sa noirceur ? (l’aspirateur pour faire fuir Dino du fauteuil). 

Symbioses 

 Dino le chat / Nico le voleur : 

- De quelle manière Nico se déplace-t-il, voit-il ? Comparer avec le mode de déplacement du chat, la vision nocturne du chat. 

- Observer l’image où la tête du chat apparaît, entre les mains de Nico, comme s’ils ne faisaient plus qu’un. Pourquoi ce plan ? 

 Les gangsters : ce qui rassemble ces personnages (physionomie, langage, comportements…) 

Langages 

Les personnages, étant très marqués dans leur rôle, ont un lexique et un langage adaptés à leur « profil ». 

 Associer les mots/phrases/expressions aux personnages ayant pu les prononcer. 

 Trier Langage familier / Langage courant 

 « Traduire » du langage familier au langage courant. 

 Imaginer d’autres phrases que les gangsters auraient pu prononcer. 

matou 

roquet 

poulet 

flic 

merdier 

une connerie 

gonzesse 

gamine 

minette 

môme 

des salades 

baraque 

bouffer 

papoter 

les gars 

une planque 

choper 

mauviette 

- Arrête tes salades ! 

- Tu vas la boucler ? 

- S’envoyer de la quiche. 

- Y’a plus de jus ! 

- C’est un drôle d’oiseau ce type-là ! 

- C’est vous le boss. 

- Ne le laisse pas filer ! 

- Il faut que je fume quelqu’un. 

- T’as flairé une piste ? 
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► Les lieux 

Chronologie 

 Identifier : tous les lieux importants de l’histoire (la maison de Zoé, sa chambre, l’appartement de Nico, le commissariat, le 

terrain vague, le zoo, Notre-Dame de Paris). 

 Ranger : les lieux de l’histoire dans l’ordre, selon la trame narrative (cf page 4) 

 Associer : les lieux aux personnages (chambre/Zoé, commissariat/Jeanne, gangsters/voiture…) 

Sur les toits 

 Lister : ce que l’on voit sur les toits (tuiles, cheminées, antennes, fenêtres, paysages…) 

 Sécurité/danger : à quels moments les toits sont-ils « protecteurs », une échappatoire, ou un danger mortel ? 

 Dessiner : chacun une portion de la vue des toits d’une ville, de nuit, puis toutes les assembler pour constituer la ville entière. 

 Histoire des arts : observer les silhouettes dessinées par les immeubles et les toits. Observer des œuvres d’art pour comparer. 

 Ombre et lumière : composer par l’ombre un paysage de toits urbains, en assemblant divers objets devant une source 

lumineuse. Observer des œuvres d’art utilisant cette technique. 

Points de vue 

 Trier les points de vue : plongée, contre-plongée 

 Définir/comprendre : la plongée et la contre-plongée. Comprendre l’effet d’un tel point de vue : la plongée (l’objet est « pris 

d’en haut », rendu petit, ou permet de percevoir une distance dangereuse), la contre-plongée (l’objet est écrasant, ou magnifié). 

 Réaliser : des images en plongée et contre-plongée. 

Chaud/froid 

 Trier les lieux selon les traitements plastiques chaud/froid 

 Associer des valeurs en fonction de ce traitement : intimité, nid, protecteur, sécurité (maison ou chambre de Zoé), danger, 

suspense, peur, fuite (toits de Paris)… 

Fenêtres 

Les déplacements sur les toits de Dino, Nico, Zoé, etc permettent un point de vue privilégié sur les fenêtres, avec leurs pots de 

fleurs, leur encadrement et formes particuliers, de même que sur les intérieurs de multiples appartements ; la fenêtre se transformant 

en cadre, offrant ainsi des « tableaux » à l’intérieur même du film.  

 Identifier le point de vue : de l’intérieur vers l’extérieur, de l’extérieur vers l’intérieur. 

 Décrire ces fenêtres/tableaux 

 Photographier/Cadrer une fenêtre ; varier le point de vue (intérieur/extérieur) pour composer un tableau. 

Paris 

 Identifier les monuments parisiens visibles dans le film : Notre-Dame de Paris, la Tour Eiffel. 

 Comparer le traitement plastique de ces monuments parisiens avec des photographies. 

 Comparer les gargouilles et chimère de Notre-Dame de Paris avec celles du film. En dessiner. Revenir à l’affiche pour 

comprendre le choix des graphistes, vérifier des hypothèses de lieu, etc. 

 Observer différentes représentations artistiques de ces monuments. 

 Observer la carte de Paris vue dans le film. Reconnaître des monuments ou avenues. Identifier quelques « inventions ». 

 Chercher des informations sur ces monuments : date, auteurs, techniques, usages, etc. 

        > Cf œuvre du mois, Octobre 2013 sur la Tour Eiffel :  

http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/fileadmin/fichiers/circos/biarritz/JPMERCE/oeuvre-du-mois/octobre_2013_tour_eiffel.pdf 
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► Le genre 

Code 
Tous les éléments caractéristiques du polar sont présents : un cambriolage, une enquête, des policiers, une commissaire, un voleur, 

des suspects, des complices, des coupables, des armes, mais aussi des rebondissements, du suspense, etc. 

Lexique 

 Lister : les  mots relatifs à la police ou à l’enquête. Voici des exemples utilisés dans le film : 

Commissariat, agent, arrestation, cambrioleur, casse, recherches, cache, gangster, commissaire, poulets, fourgon, nom de code, 

piste, état d’arrestation, coupable, gardien, voleur, enquête… 

Personnages 

 Trier les personnages selon leur valeur (attention à Nico… voleur…au grand cœur !) 

 Identifier les rôles relatifs au genre policier de chaque personnage : qui est l’enqêteur, qui est le coupable, qui est le complice, 

qui est la victime, etc. 

 Physionomie : cf page 6 

Ambiance 

 Nommer les différentes ambiances perçues dans le film : suspense, peur, sombre, chaleureuse… 

 Identifier les outils à disposition des auteurs pour développer ces ambiances : couleurs, lumière, points de vue, musique, 

bruitage… 

 Caractériser le genre par l’alternance de ces ambiances : jour/nuit, fuite/course poursuite, préparation/mise à exécution du 

plan… 

Musique 

Un film est constitué pour moitié par des images, et pour l’autre moitié par des sons. Ces deux éléments doivent se compléter aussi 

harmonieusement que deux danseurs de tango. Un faux pas et c’est la chute. La musique de Serge Besset donne du souffle aux 

images d’Une vie de chat. Elle leur amène une dimension romanesque et épique qui trouve son plein épanouissement sur le grand 

écran.  

Le compositeur Serge Besset travaille donc avec les deux réalisateurs scène après scène pour élaborer une partition adéquate et faire 

en sorte que chaque geste, chaque mouvement des personnages soit synchronisé avec la musique. Par exemple, pour la séquence de 

poursuite sur les toits, le compositeur a travaillé par empilement d’instruments pour arriver à une musique finale qui sera jouée par 

un véritable orchestre symphonique. Dans le cas de cette séquence la musique ajoute une tension à l’image, mais elle en souligne 

également le rythme. Ainsi, par analogie, les violons accompagnent les personnages dans leur course effrénée et chaque corde 

frottée mime la foulée du chat et du monte-en-l’air. Le thème sicilien créé et associé aux gangsters d’Une vie de chat est en arrière-

plan, on peut ne pas y prêter attention, mais sa présence est indispensable pour ancrer l’histoire dans un imaginaire. 

Le jazz et le polar font bon ménage, c’est bien connu.  

Le jazz, le polar, et le dessin animé, n’avaient aucune raison pour ne pas s’entendre. Outre l’intérêt de faire écouter à des enfants un 

classique de Billie Holiday, la douceur mélancolique de « I wished on the moon », portée par la voix somptueuse de la chanteuse, 

correspondait tout à fait à l’ambiance des sorties nocturnes de notre monte-en-l’air. 

Le jazz, le polar et le dessin animé font bon ménage. Ajoutez-y la nuit, et vous aurez « Une vie de chat ». 

D’après le dossier de presse Une Vie de chat 
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► Et aussi… 

Le chat 

 Personnage : en quoi le personnage du chat est-il le plus important ? Il est celui qui sait tout dans le film. Il a une double vie, 

diurne chez Zoé, nocturne chez Nico. Fidèle et loyal, il protège autant l’une que l’autre (rappeler les moments où il attaque en ce 

sens : Claudine, l’inspecteur dans la voiture, Costa…) 

 Portrait : décrire, dessiner, identifier Dino. 

 Titre : expliquer le choix du titre du film.  

 Affiche : expliquer a posteriori la composition de l’affiche du film (Dino en contre-plongée sur une gargouille…) 

 Représentations : le chat dans l’histoire de l’art. 

 Expressions : Nico demande à Zoé si elle a « donné sa langue au chat ». De nombreuses expressions jouent avec l’animal. 

Avoir un chat dans la gorge. / Comme chien et chat. / Chat échaudé craint l’eau froide. / Il n’y a pas de quoi fouetter un chat. / Il n’y 

a pas un chat. / Avoir d’autres chats à fouetter. / Une chatte n’y retrouverait pas ses petits. / Appeler un chat un chat. / Retomber sur 

ses pattes. / Du pipi de chat… 

Recenser ces expressions, les « traduire », se mettre en scène en jouant ces situations (sens propre/sens figuré) et les photographier. 

Les couleurs, les 

motifs graphiques 

 Les couleurs jouent un rôle primordial dans le film ; elles permettent d’accentuer une ambiance et de participer à l’action.  

- Identifier les couleurs dominantes d’une scène, les contrastes, les complémentarités,  

- Comparer une scène de jour et une scène de nuit par exemple.  

- Mettre en couleurs deux scènes du film : fuite/retrouvailles, ou jour/nuit. 

 Certains motifs graphiques sont répétés : le poisson chez Zoé (bijou, tapis, poisson…), le carreau, la rayure… 

- Les repérer, les comparer, en expliquer l’usage plastique. 

- Observer/comparer avec des œuvres d’art. 

Les objets 

Certains objets ont une importance particulière dans le film.  

Exemple : Le bracelet aux poissons, le colosse de Nairobi, les lunettes à vision nocturne… 

 Identifier les objets jouant un rôle important dans le film. 

 Associer ces objets aux personnages. 

 Expliquer ce qu’il représente pour le personnage correspondant. 

 Fabriquer chacun de ces objets (pâte à modeler, papier mâché, collages, etc). 

Le « non visuel » 

Comment représenter à l’image ce qui ne se voit pas ? 

 Recenser les exemples du film : l’odeur du parfum de Claudine, la colère et la peur de Jeanne envers Costa, la vision nocturne, 

les délires (avec le colosse de Nairobi) de Costa… 

 Décrire les procédés utilisés par les auteurs. 

 Proposer d’autres techniques.  

Références 

Cinéma Peinture 
- Les affranchis, Martin Scorcese, 1990  

(avec la voix de Jean Benguigui pour doubler le personnage de Joe Pesci) 

- Reservoir Dogs, Quentin Tarantino, 1992 

- La Nuit du chasseur, Charles Laughton, 1955 

- La Main au collet, Alfred Hitchcock, 1955 

- Les vacances de Monsieur Hulot, Jacques Tati, 1953 

- King-Kong, Ernest B. Shoedsack, 1933 

- Amedeo Modigliani 

- Constantin Modigliani 

- Pablo Picasso 

- Henri Matisse 

- Gustave Caillebotte 

- … 
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► Pour aller plus loin… 

Bibliographie 

 Par les auteurs du film : 

- Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, Une vie de chat, le roman du film, Milan Editions, 2010 

- Alain Gagnol, Pire que terrible, 2005, Magnard Jeunesse (roman) 

- Alain Gagnol, Léon a peur, 2005, Magnard Jeunesse (roman) 

 Titres de quelques romans policiers : 

- Yvan Pommeaux, John Chatterton détective, Ecole des Loisirs, 1994 

- Yvan Pommeaux, Lilas, une enquête de John Chatterton, Ecole des Loisirs, 1998 

- Yvan Pommeaux, Les enquêtes de Théo Toutou, Bayard Jeunesse, Série, BD 

- Bernard Stone, Touchez pas au roquefort, Gallimard Jeunesse, 1980 

- Anne Fine, Journal d’un chat assassin, Ecole des Loisirs, 1997 

- Marc Villard, Les doigts rouges, Syros Jeunesse, 2007 

- Joseph Périgot, Qui a tué Minou-Bonbon ?, Syros Jeunesse, 2007 

- Pierre Boileau, La villa d’en face, Bayard Jeunesse, 2013 

 Vols, jeux et enquêtes au musée : 

- Jon Agee, L’extraordinaire tableau de Félix Clousseau, Ecole des Loisirs, 1988 

- Arthur Geisert, Le Musée des mystères, Autrement Jeunesse, 2008 

- Anna Nilsen, Un détective au musée, Rouge et or, 2009 

- Yvan Pommeaux, La peur du Louvre, Ecole des Loisirs, 1986, Livre jeu 

 Le chat : 

- Ghislaine Lassiaz, Un chat de cinéma, Ma petite cinémathèque, Acte Sud Junior, 2007 (petite histoire du chat au cinéma) 

Sitographie 

 Dossier de presse du film : 

http://static.folimage.fr/document/dpweb_une_vie_de_chat_low.pdf 

 Le film sur le site des Studios Folimage : 

http://www.folimage.fr/fr/production/une-vie-de-chat-10.htm 

 Site d’accompagnement du film, par le CRDP de Lyon (très riche, très complet) 

http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/ 

 Bande-annonce du film : 

https://www.youtube.com/watch?v=-UM8h0kp_KU 

ou http://uneviedechat.crdp-lyon.fr/travaillerBandeAnnonceImages.php 

 La page du film sur le site Enfants de cinéma 

http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/une-vie-de-chat.html 

 Entretien avec les auteurs, sur le site d’ARTE  

http://www.arte.tv/fr/ARTE/5000,CmC=855830.html 
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