
LOULOU ET AUTRES LOUPS
Loulou et autres loups est composé de cinq films d’animation sur le thème du loup, écrits 
par Jean-Luc Fromental, auteur et scénariste de livres pour la jeunesse, et Grégoire Solotareff.
France - 2003 - Durée totale 52mn – 705 Mo résolution DVD

Grégoire Solotareff, au parcours atypique, a d’abord 
été médecin, pour ensuite devenir un auteur et un 
illustrateur majeur du monde de l’enfance. Le 
programme est particulièrement destiné aux enfants 
de 3 à 7 ans, mais il ravira aussi les plus grands, les 

parents et de façon générale tout public amateur 
d’animation et de contes humoristiques.
La pierre angulaire de ce programme original est 
évidemment Loulou, un moyen métrage de 
27 minutes, véritable petit bijou adapté du 
célèbre album de Grégoire Solotareff, réalisé par 
Serge Elissalde. Temps d’été au pays des lapins, 
mais tandis que Tom se prélasse sur la plage, un 
drame se joue dans le sous-bois : Loulou, le jeune 
loup, se retrouve seul au monde. Comment survivre 
quand on ne sait ni ce qu’on est, ni ce qu’on est 
censé manger ? Adopté puis rejeté par des lapins, 
Loulou va faire son apprentissage entre le confort 
douillet du terrier et les périls de la forêt.
En complément, vous aurez droit à quatre autres 
courts-métrages tout à fait épatants d’une durée 
totale de 25 minutes : T’es où Mère Grand ? de 
François Chalet : c’est l’heure du goûter, Mère-
Grand a disparu, Loup et Chaperon partent à sa 
recherche, ça va swinguer sur la planète. Marika et 
le loup de Marie Caillo : top-model, joli boulot, mais 
qui part à la chasse perd sa place. Pour faire le 
portrait d’un loup de Philippe Petit-Roulet : 
hommage à Jacques Prévert… Il faut des poils, des 
yeux, des pattes, des oreilles, une queue, sans 
oublier les dents, sûrement le plus important. 
Micro loup de Richard McGuire : montrer le plus 
petit loup du monde dans une capitale, d’accord, 
mais encore faut-il veiller à ce que le goulu ne 
croque pas tout le monde.


