
1



2 1

Ça se passe là-haut, dans les Alpes.

Ça se passe là où la neige est immaculée, 

là où les chamois coursent les marmottes, 

là où les sommets tutoient les nuages.

Ça se passe dans un village paisible jusqu’à l’arrivée des Allemands.

C’est la rencontre d’un enfant solitaire et d’un chien sauvage.

C’est l’histoire de Sébastien qui apprivoise Belle. 

C’est l’aventure d’une amitié indéfectible.

C’est le récit extraordinaire d’un enfant débrouillard 

et attendrissant au cœur de la Seconde Guerre Mondiale.

C’est l’odyssée d’un petit garçon à la recherche de sa mère, 

d’un vieil homme à la recherche de son passé, 

d’un résistant à la recherche de l’amour, 

d’une jeune femme en quête d’aventures, 

d’un lieutenant allemand à la recherche du pardon.

C’est la vie de Belle & Sébastien…
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Un tournage  
en France, au 

cœur des Alpes.

Un film sur mesure 
pour Nicolas Vanier

Le Dernier Trappeur et Loup, 

réalisés par Nicolas Vanier, 

respectivement 2,3 et 

1,2 millions d’entrées en France.

Après Le Dernier Trappeur et Loup, Nicolas signera ici son 

troisième long métrage, tourné en plein cœur de cette nature 

dont il est devenu un farouche défenseur et un spécialiste 

incontestable. 

L’équipe de Nicolas a acquis une expérience inédite sur la façon 

d’organiser ce type de tournages en conditions réelles mêlant 

action et comédie. 

Sa grande expérience des chiens, de la montagne, de la neige 

et de l’hiver sera mise à profit pour écrire et réaliser un film vrai 

et à grand spectacle. 

Le tournage s’effectuera dans les Alpes, en Haute Maurienne 

Vanoise, et s’étalera sur trois périodes, pendant presque un an, 

de juin 2012 à avril 2013. 
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Renaissance d’une œuvre
“ Pour l’amoureux de la montagne, de la nature et des chiens 
que je suis, réaliser un film long métrage décliné de cette série 
et remettre cette histoire au goût du jour, est un défi passionnant 
et très inspirant. Je vais me consacrer tout entier à ce projet,  
en puisant dans mon expérience des tournages difficiles,  
mais aussi de la montagne, des animaux sauvages, de la 
relation très forte qui peut naître entre un homme et un chien… ”. 

Nicolas Vanier

“ Lorsque Clément Miserez est venu me proposer l’adaptation 
pour le cinéma de Belle et Sébastien avec Nicolas Vanier 
comme réalisateur, j’ai été immédiatement séduite. Belle et 
Sébastien est dans les cœurs de toute une génération qui se 
souvient des aventures de ce grand chien blanc et de ce petit 
garçon dans les féériques décors des Alpes françaises.

Les différentes thématiques de la série réalisée en 1965 
telles que l’amitié, la famille et la nature sont d’ailleurs, 
emblématiques dans la filmographie de Nicolas Vanier.

L’histoire, écrite par Nicolas avec Juliette Salle et Fabien 
Suarez, a fortement ému tous ceux qui travaillent aujourd’hui 
chez Gaumont et dans la continuité de ce qui a fait l’incroyable 
réussite de la série. 

Nous avons l’ambition d’en faire le grand film pour Noël 2013 ”.

Sidonie Dumas Directrice Générale de Gaumont 
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Autour de Belle et de Sébastien, véritable fil conducteur du film, 

les héros de ce film sensible et plein d’humour deviendront les 

acteurs décalés d’une guerre qui leur est étrangère.

Le film montrera ce qui fait la force et la grandeur des gens de 

la montagne, ces hommes de caractère qui parlent peu mais 

agissent avec droiture, sans fioritures.

La relation entre cet immense chien des Pyrénées et ce 

petit garçon sera vraie, sans excès, sans artifices, et donc 

terriblement forte et émouvante.

Belle et Sébastien

Une histoire 
de montagne, 

de chien,  
d’amitiés, 

d’honneur  
et de courage.
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Féérie des 
paysages alpins

La montagne sera 
un acteur du film qui 

aura trois couleurs : 
vert, jaune et blanc. 

Le film montrera la féérie de ces 

paysages alpins souvent méconnue. 

Commençant en été, dans le vert 

des hauts alpages couverts de fleurs 

multicolores, il se poursuivra dans 

le jaune et l’or de l’automne alpin, 

pour s’achever dans la blancheur 

des grands paysages immaculés, 

avec ses sapins et ses toits de pierre 

chargés de neige alors que les chamois 

cavalent sur les crêtes venteuses dans 

la froideur de l’hiver.
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Faune sauvage,
hôte des montagnes

Une plongée  
à l’intérieur  

de la vie sauvage 
des Alpes.

Les hôtes des grandes forêts de pins centenaires, des alpages 

fleuris et des crêtes enneigées, chamois, bouquetins, cerfs, 

marmottes, coqs de bruyères, pour n’en citer que quelques-uns, 

seront les témoins et parfois les acteurs de cette histoire.

Dirigée par le plus grand spécialiste français de la prise  

de vue animalière, une équipe légère ira chercher les images 

époustouflantes de combats de chamois, de parades 

amoureuses de coqs de bruyère, de brames de cerfs sur les 

crêtes d’altitude mais aussi celles, touchantes, amusantes, des 

marmottes échappant aux aigles ou celles, incroyables, d’une 

harde de bouquetins galopant dans la neige fraîche. 

Loups 

Sujets de bien des controverses, les loups présents dans 

le film peuplent à nouveau les Alpes françaises depuis plus 

de dix ans.  

En effet, afin de défendre leurs moutons, les bergers se 

rendent propriétaires d‘un chien patou, le montagne des 

Pyrénées, le chien de Sébastien...
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écrin 
dans la vallée

Au cœur de cette 
histoire, un petit 
village situé non 

loin de la frontière 
suisse, pays libre.

Dans cette histoire écrite à 

trois (avec Juliette Sales et 

Fabien Suarez), on retrouvera 

pendant la Seconde Guerre 

Mondiale Sébastien, 

César, Angelina, le Docteur 

Guillaume et Célestine 

habitant un petit village aux 

toits en lauze et aux murs 

de pierre, accroché sur les 

hauteurs d’une somptueuse 

vallée nichée dans un écrin de 

glaciers.

L’équipe prendra le temps, 

si rare au cinéma, de saisir 

les lumières exceptionnelles 

qui, en montagne, subliment 

certains paysages. 
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Créateur du Grenelle de l’environnement dans les écoles, 

conseiller pour de nombreuses entreprises avec lesquelles 

il a conçu des programmes de réduction d’émission de gaz 

à effet de serre, concepteur d’éco-quartier et d’un éco-camp 

dans le Vercors, engagé dans de nombreuses missions 

de réflexion et d’action, Nicolas Vanier est sur tous les fronts 

en rappelant sans cesse que la prise de conscience ne sert 

à rien si elle ne conduit pas à l’action.  

Avec ses livres et ses films qui parlent de la nature et la 

montrent dans toute sa splendeur, Nicolas prône 

une indispensable harmonie entre l’homme et ce que 

les Indiens appellent notre mère à tous, la terre. 

Autour de ce film, formidable porte d’entrée permettant de 

parler des thèmes qui lui sont chers, Nicolas créera 

des programmes d’éducation à l’environnement comme ceux 

qu’il a réalisé sur ces expéditions dans le Grand Nord ou 

ses films. Ces programmes ont été suivis par des millions 

d’enfants à l’école et repris dans de nombreux journaux, 

déclinés en émissions de télévision et de radio.  

écologiste résolument positif, Nicolas est contre l’écologie 

punitive, restrictive, contre ce pessimisme ambiant et 

cette information spectacle qui laisse entendre que nous 

n’aurons bientôt plus rien, qu’il faudra se restreindre 

et vivre moins bien. Nicolas est persuadé que cette crise 

environnementale et toutes celles qui en découlent et 

se nourrissent les unes des autres, sont plutôt une chance 

à saisir. Et il le prouve, en montrant que nous possédons à titre 

individuel et collectif les moyens de résoudre les problèmes. 

Il ne s’agit pas de capacité mais de volonté. 

Fort de ces convictions qui s’appuient sur de nombreuses 

réalisations concrètes, Nicolas fait la promotion de cette 

écologie positive, créatrice d’idées, d’emplois, de mieux-vivre.

Nicolas Vanier, 
un défenseur 
de la nature engagé
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Témoin 
des dérèglements 

climatiques dans le 
Grand Nord qu’il 

sillonne depuis 
plus de 30 ans, 
Nicolas Vanier 

s’est engagé dans 
de nombreuses 

actions visant à agir 
concrètement 
pour réduire 

l’empreinte 
écologique de 

l’homme. 



Historique

La société RADAR FILMS est spécialisée dans la production de longs-métrages 

de fiction, notamment ceux à fort potentiel international. 

Créée en janvier 2009 par Clément Miserez, Radar Films a su, au cours de toutes 

ces années avec des courts puis des longs-métrages, établir une vraie relation 

de fidélité vis-à-vis des artistes et certains partenaires économiques historiques 

tels que GAUMONT. 

Filmographie 

Walled In (Gilles Paquet-Brenner) / thriller / Anglais / 2009

La loi de Murphy (Christophe Campos) / comédie / Français / 2009

Faces in the Crowd (Julien Magnat) / thriller / Anglais / 2010

The Tall Man (Pascal Laugier) / thriller / Anglais / 2011
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Directeur Marketing : Matthieu DAVERSIN
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Production
RadaR FilmS
40, rue de l’Echiquier
75010 PARIS
Producteur : Clément MISEREZ
T. 01 48 01 10 18

Licences et partenariats
agence meRcRedi
44, rue Lafayette
75009 PARIS
Directeur Général : Arnaud ROUVILLOIS
T. 01 56 59 66 66

agence taÏGa
62, rue du Faubourg Poissonnière
75010 PARIS
Nicolas VANIER - Séverine BENCHAA
T. 01 42 97 56 18

Relations presse
michèle aBitBol – laSRY
184, boulevard Haussmann 
75008 Paris
T. 01 45 62 45 62
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