
MILLE PLATEAUX PRODUCTIONS PRESENTE «  L’HEURE DES LOUPS » 

 Contact réal : marc.khanne2@free.fr 06 81 66 93 55 

SYNOPSIS : Eté 2015, parti filmer les bergers cévenols, le 
réalisateur est le témoin de l’attaque d’un loup sur un troupeau. 
D’emblée, le spectateur est entrainé dans l’émotion d’une 
enquête à fleur de peau. C’est que les attaques font mal. Il y a le 
stress, la fatigue, et derrière la peur que ça n’en finisse pas. Alors 
les éleveurs peuvent-ils vivre avec les loups comme l’affirment ses 
défenseurs ? A quelles conditions ? Et la biodiversité, le hors-sol, 
les moyens de protection, la gestion du prédateur ? Des Cévennes 
aux Alpes, en passant par les Vosges, le film explore les 
contradictions et les éléments clés de ce difficile débat. 
 

FICHE TECHNIQUE : Image et Réalisation : Marc Khanne – Production : 

Olivier Lavielle & Arthur Rifflet Musique : Lone Kent - Création graphique : 
Sandro Pignocchi – Mixage : Marc Dubézy Etalonnage et titrage : Pierre 
Benesteau. Durée 52 minutes / HD – couleur – son 2.0. Une production 
Milleplateauxproductions, Vosges TV & ViàOccitanie, réalisée avec le soutien de 
la région Midi-Pyrénées  - Pyrénées méditerranée, en partenariat avec le CNC 
et de la Procirep  - Angoa – en association avec Artis. 

 

 

 
 

RETOURS CRITIQUES :" Enfin le film que l'on attendait ! Les images sont sublimes et surtout tout 

est dit, le message est clair. L'impact de l'agropastoralisme sur le paysage, la nature... Les 

défenseurs du loup ne seront pas indifférents au désespoir des éleveurs, à la préservation de 

l'environnement et aux propositions exposées afin que cet animal sauvage comprenne qu'il y a 

des limites sur le territoire de l'homme à ne pas franchir. L'objectivité de cette analyse 

réconcilie tous les acteurs. " Philippe Pouzenc, réalisateur - 30 millions d'amis… 
 

Bon de souscription à imprimer et à compléter (+ en cadeau une affiche A3) 
Livraison en France au plus tard au 13 Juillet 2018 

                                                 1 DVD : 17 €  + 5 € port        =      22 Euros 

                                                 2 DVD : 32 €  + 5 € port        =      37 Euros 

                                                 3 DVD : 45 €  + 5 € port        =      50 Euros 
     

Prénom...............................................                Nom................................................................... 
  

Adresse ....................................................................................................................................... 
  

Code postal..............................                 Ville.............................................................................. 
  

Tel : ...................................                 Mail :...................................................................................  
                         

Nb de DVD " L'heure des loups" : .........................   
  

                                                               Total :............................ Euros 

  

Envoyer chèque (à l'ordre de ARTIS) et ce bon de commande à :  
ARTIS (HDL) c/o Chapelèche 07190 GLUIRAS 

OU COMMANDER DIRECTEMENT PAR INTERNET : 
http://transhumance-bergers-cevennes-film.com/lheuredesloups.html 

mailto:marc.khanne2@free.fr
http://transhumance-bergers-cevennes-film.com/lheuredesloups.html

