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Pistes à exploiter en classe 

Alain Gagnol et Jean-loup Felicioli, France, 2010, animation, couleur, 1h10
Casting voix : Dominique Blanc, Bruno Salomone, Jean Benguigui, avec la 
participation de Bernadette Lafont.

RESUME : 
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit avec Zoé, 
la fille unique de Jeanne, une commissaire de police. La nuit, il escalade les 
toits de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur d’une grande habileté. 
Jeanne est sur les dents. Elle doit à la fois arrêter le monte-en-l’air responsable 
de nombreux vols de bijoux et s’occuper de la surveillance du colosse de 
Nairobi, une statue géante convoitée par l’ennemi public numéro un, Victor 
Costa. Le gangster est également responsable de la mort d’un policier, le mari 
de Jeanne et le père de Zoé. Depuis ce drame, la fillette s’est murée dans le 
silence et ne dit plus un mot.
Les évènements vont se précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa bande. 
Une poursuite s’engage jusqu’au petit matin, l’occasion de voir tous les person-
nages se croiser, s’entraider ou se combattre, jusque sur les toits de Notre-
Dame.

A VOIR :

AUTOUR DU FILM 

QUELQUES LIENS UTILES SUR LE NET :

http://www.sceren.com/cyber-librairie-
cndp.aspx?l=une-vie-de-chat&prod=755303

Site pédagogique consacré au film :
- Travailler la bande sonore
- Travailler le film en classe
- Travailler la bande annonce
- Coulisses du film
- Exposition sur les étapes du cinéma 
d’animation

Inspirations 

http://www.gebekafilms.com/gebeka.php

Site du distributeur Gébéka Films :
- Dossier de presse
- Affiches et photos à télécharger
- Possibilité de commander exposition
- Planche pour Flip-Book à télécharger

Une vie de chat a également sa propre 
page Facebook avec des reportages et des 
interviews !

Les films de gangsters des 
années 30 - 50 ont beaucoup 
inspiré les auteurs de ce film 
notamment par l’utilisation 
des ombres et de la lumière.
Grande influence de la 
peinture également : 
«Picasso libère la construc-
tion (...) Modigliani stylise 
avec élégance (...) Bonnard 
poétise la lumière (...) 
Matisse ose l’aplat de 
couleurs et Vermeer joue 
dans l’ombre et la lumière. 

- Recherche sur les différents 
genres cinématographiques

- Expliquer les étapes de la 
réalisation d’un film 
d’animation

- Travailler sur la profondeur 
de champ avec  l’affiche du 
film comme support

- Etude de la bande sonore

- Etudier des romans policiers 
pour enfants avec vos élèves

- Enquête sur les monuments 
de Paris présents dans le film

- Etude de tableaux en liens 
avec le graphisme du dessin 
animé (exemple, Modigliani 
pour les visages des person-
nages)

CRITIQUE TELERAMA 15/12/2010
Courses-poursuites acrobatiques, enlèvements épiques, rebondissements aériens : on 
plane, presque en apesanteur, au-dessus d'un Paris rêvé, délicieusement rétro. Un décor 
de bric et de broc, baigné de lumière mordorée et de musique jazzy, où la tour Eiffel 
jouxte Notre-Dame, où la douceur lunaire de Tati côtoie la gouaille d'Audiard.
Mitonnée au sein du studio Folimage (producteur des films de Jacques-Rémy Girerd, dont 
La Prophétie des grenouilles et Mia et le Migou), cette Vie de chat est un régal pour les 
yeux : chaque mouvement a la souplesse et la grâce du félin et de son compagnon 
humain, qui se coulent avec fluidité de gouttière en corniche. Cette vivacité, cette 
invention n'empêchent pas le film d'explorer des sillons plus mélancoliques : la perte du 
père, par exemple. C'est aussi ça, Une vie de chat : l'histoire d'une petite fille murée 
dans son deuil qui, soudain, triomphe du chagrin.
Cécile Mury 

La nuit du chasseur de Charles 
Laughton

L’enfer est à lui de Raoul Walsh

La main au collet d’Alfred 
Hitchcock

Fiche réalisée par Am
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