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OCTOBRE 2018 – MOIS DU DOCUMENTAIRE À LA MÉDIATHÈQUE 

17 OCTOBRE – 15 H – FÉLINS 

Il ne s’agit pas d’un film récent puisqu’il  est sorti aux Etats Unis en avril 2011 et en France 

en février 2012. Et si la Médiathèque n’avait pas eu la bonne idée de le programmer je ne 

l’aurais sans doute jamais vu. Or, c’est un film magnifique, mieux même, il est  éblouissant. 

Les réalisateurs Alastair FOTHERGILL et Keith SCHOLEY de Disney Nature nous emmènent 

au Kenya, dans la réserve nationale du MASAÏ MARA. Les vastes étendus de la savane sont 

séparées par le fleuve dénommé MARA.   

Les cinéastes  nous plongent au milieu d’une faune  grouillante. Nous y croisons  gazelles, 

buffles, phacochères, hyènes, éléphants, zèbres, lions,  guépards, crocodiles, condors, 

autruches, et bien d’autres encore, à la saison sèche, comme à la saison des pluies. Le 

climat peut parfois changer le cours des évènements, qui tous, nous enseignent la dureté 

de la lutte pour survivre, parmi tous les dangers qui guettent les plus vulnérables, dont font 

partie les bébés, qu’ils soient lionceaux ou petits guépards. Toutes les situations nous 

montrent l’admirable courage des mères pour protéger leurs petits des prédateurs, parfois 

même de leur propre espèce. Et les images mettent en valeur d’extraordinaires moments 

de tendresse  entre les mères et leurs petits et entre les petits d’une même fratrie. 

Nous allons tout particulièrement partager – visuellement et auditivement – le quotidien de 

FANG, le lion encore dominant mais déjà vieillissant, de Layla une des lionnes de son clan et 

de leur petite MARA. Dans la savane, il n’y a pas de place pour les faibles et LAYLA est hélas 

épuisée. Quant à FANG il sera contraint de s’éloigner, au profit de KALI, lion à l’apogée de 

sa force, qui viendra envahir, avec ses quatre fils,  le territoire de FANG à la faveur d’une 

baisse importante des eaux du fleuve, pourtant infesté de crocodiles. Nous aurons  

plusieurs fois l’occasion de trembler  pour la vie de MARA. 

Nous suivrons également SITA, la très élégante et solitaire femelle guépard, qui nous offre 

des vues d’une grâce incroyable lorsqu’elle joue avec  ses petits. Elle veille avec un amour 

et un dévouement sans faille  sur ses cinq petits, ce qui n’empêchera pas que deux d’entre 

eux disparaîtront. Moment très émouvant ces petits feulements de la mère pour les 

appeler à se regrouper, hélas sans réponse.  

Magnifiques paysages, musique discrète. Une heure et demie avec de la vie, du suspens, de 

la beauté, de la tendresse. Un vraiment très beau documentaire. 

Félins a remporté un Prix Spécial du Jury lors de l'édition 2011 du JACKSON HOLE WILDLIFE 

FILM FESTIVAL, une manifestation récompensant les meilleurs documentaires consacrés à 

l'environnement.  
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