
Belle et Sébastien (2013). 
A/ FICHE TECHNIQUE : 

Ce film de nationalité française a été réalisé par Nicolas Vanier. Sorti 

en France le 18 Décembre 2013, il dure 98 minutes. Les acteurs 

principaux sont Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Châtelier et 

Dimitri Storage. Le compositeur est Armand Amar et les scénaristes 

sont Fabien Suarez, Juliette Sales et Nicolas Vanier. 

 

Il ne s’agit pas d’une histoire 

vraie mais c’est une adaptation 

de la série TV Belle et 

Sébastien et du roman 

éponyme de Cécile Aubry. 

 

 
Nicolas Vanier 

Ce film a fait près de 3 millions 

d’entrées en France et près de 4,5 

millions d’entrées dans le monde, il a 

obtenu le Youth Jury Award au festival 

international du film de Seattle 2014. 

Il a été tourné à plus de 

80% dans la vallée de la 

Haute Maurienne-Vanoise en 

Savoie et son budget est de 

10,43 millions d’euros. 



B/ ANALYSE : 

Juillet 1949, à St Martin. Dans ce petit village enneigé des Alpes, en pleine 

Seconde Guerre Mondiale, Sébastien, un enfant de 8 ans orphelin et solitaire, 

rencontre et apprivoise une chienne abandonnée, soupçonnée par les villageois 

de tuer leurs moutons. Il la nomme Belle alors que les bergers l’appellent la 

<<bête>>. 

 
Scène du film où les allemands arrivent 

dans le village et pient la boulangerie. 

L’intention du réalisateur était de 

dénoncer la persécution des juifs par 

les nazis et de montrer comment les 

français entrez dans la résistance. 

La scène de ce film la plus 

intéressante est celle où Belle et 

Sébastien font passer les juifs en 

suisse avec l’armée Allemande à leurs 

trousses, où ils passent par les 

crevasses pour aller plus vite et que 

Belle leur sauve la vie. 
Pour moi, ce film est intéressant car 

il montre la vie de passeurs pendant 

la Seconde Guerre Mondiale et 

l’occupation Allemande. 

 

On pourrait comparer ce film avec 

Après la Guerre de Jean-Loup 

Hubert (1989), car les deux films 

parlent de l’ignorance de la gravité 

de la guerre par les enfants. 

 

 
Scène du film où Belle se fait soignée 

par Sébastien puis le copain de sa 

sœur qui est docteur après s’être fait 

tirer dessus par les chasseurs lors 

d’une battue. 

 Thomas 3ème4 

Scène du film 

avant le 

passage d’une 

famille juive en 

Suisse. 


