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Synopsis : 

Julien, un vieil homme solitaire, se passionne pour les papillons. Alors qu’il s’apprête à partir quelques 
jours dans les montagnes du Vercors  à la recherche d’une espèce rare (l’Isabelle), il se voit contraint de 
supporter la présence d’Elsa, une enfant de 8 ans délaissée par sa maman. Entre eux, l’entente n’est pas 
évidente. Elsa questionne et bavarde alors que Julien aspire au calme. Mais au fur et à mesure des 
kilomètres parcourus ensemble, ces  deux êtres vont faire plus ample connaissance et apprendre à 
s'apprécier. S’ouvrant l'un à l’autre, le vieil homme et la fillette vont découvrir les blessures que chacun 
cache et qui les ont réunis bien malgré eux… 

Thèmes :  

- La solitude / le délaissement / la séparation et la perte / le sentiment d’abandon
- La rencontre entre deux générations / l’enfance et la vieillesse / la transmission des valeurs
- La perte d’un être cher / les blessures du passé / faire son deuil
- L’amitié au-delà des différences / la tolérance / le partage / s’ouvrir à l’autre et persévérer
- La détresse / le mensonge / la prise de risques et la mise en danger
- L'amour / la bienveillance / la complémentarité et l'entraide / la famille
- L’aventure / la découverte / le rapport de l’Homme à la Nature
- Les papillons / leur transformation et leur vie éphémère

Questions à aborder avec les enfants :   
EDUCATION PAR LE CINEMA

Une rencontre entre deux générations 

Qui est Julien? Comment vit-il? Semble-t-il s’accommoder de sa vie en solitaire? Selon toi, ses airs 
bougons lui viennent-ils de sa solitude? Qu’en penses-tu? 

Qui est Elsa? Quelle relation a-t-elle avec sa maman? Selon toi, pour quelles raisons cette dernière est-
elle souvent absente? Comprends-tu que la fillette se retrouve régulièrement seule le soir, sans pouvoir 
rentrer chez elle? Comment Elsa réagit-elle face aux absences répétées de sa maman? Quel est son 
sentiment? D'après toi, sa maman l’aime-t-elle même si elle la délaisse? Elsa le comprend-t-elle? A quoi 
aspire la petite fille? Pourquoi s’intéresse-t-elle à la NBA (rappelle-toi son t-shirt)? Qu’est-ce que cela 
signifie? A ton avis, pour quelle raison aime-t-elle tant le basket-ball? Et pourquoi souhaite-t-elle vite 
devenir grande?
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Bien qu’ils aient une grande différence d’âge, une chose au moins réunit pourtant Julien et Elsa. Sais-tu 
laquelle? En quoi peut-on dire que leur solitude respective les aide à faire connaissance? Dans quelles 
circonstances se rencontrent-ils? Penses-tu qu’il était nécessaire pour l’un comme pour l’autre de trouver 
un peu de compagnie? Peux-tu expliquer pourquoi? 

Comment s’entendent Elsa et Julien au début du film? Se 
comprennent-ils? A quoi remarque-t-on que Julien est un peu 
"agacé" par la présence de la petite fille? Il a pourtant bien décidé de 
l'accueillir chez lui, alors pourquoi ces réactions bougonnes à ton 
avis? Peux-tu l'expliquer? Julien a-t-il eu lui aussi des  enfants  dans 
sa vie?
Quelle est sa réaction lorsqu’il découvre Elsa dans la pièce aux 
papillons? D'après toi, pourquoi réagit-il aussi violemment? Elsa 

comprend-t-elle sa réaction? Lui en tiendra-t-elle rigueur? Pourquoi revient-elle par la suite selon toi? 

Alors que Julien est aussi taiseux qu’Elsa est bavarde, comment ces deux-là vont-ils malgré tout 
s’accommoder progressivement l’un de l’autre? De quelles qualités  font-ils preuve tous les deux pour 
devenir amis? Que cherche Elsa auprès de Julien? Selon toi, pourquoi tient-elle à l'appeler "papy"? Et 
Julien, que retrouve-t-il en s’occupant d’Elsa? Bien qu'il s'y refuse au début, à quoi remarque-t-on que le 
vieil homme commence à "craquer" pour la petite fille (il partage son céleri rémoulade et répond à ses 
caprices! : chapeau, blouson,…)?

Partager une passion 

Quelle est la passion de Julien? Jusqu’à quel point son intérêt pour les papillons est-il étendu? 
Comprends-tu qu’une passion puisse prendre autant de 
place dans une vie (collection de papillons accrochée 
aux murs  de l’appartement, volière dans son immeuble 
parisien, partir une semaine dans le Vercors à la 
recherche d’un papillon rare…)? Pour quelle raison 
Julien collectionne-t-il les  papillons? Te souviens-tu 
pourquoi l’espèce « Isabelle » est si importante a ses 
yeux? A quel événement douloureux de sa vie cela le 
renvoie-t-il? Sais-tu ce que signifie "avoir fait son 
deuil"? Penses-tu que Julien ait fait le deuil de son fils? 
Peux-tu expliquer? Comment sa rencontre avec Elsa 
va-t-elle l'y aider?

Dans quelles circonstances  Elsa accompagne-t-elle 
Julien à la campagne? Avec quel argument parvient-
elle à le convaincre de l'emmener? Penses-tu toi aussi 
que l'on puisse comparer les foyers pour enfants avec 
les maisons de retraite pour personnes âgées? Que 
signifie la vie en foyer pour Elsa (la petite confond "la 
DASS" et "la casse"…)? Et les hospices pour Julien? 
Peux-tu expliquer?

Julien est-il autorisé (légalement) à emmener la fillette 
avec lui? Pourquoi? Que risque-t-il en le faisant malgré 
tout? Quel mensonge lui a fait Elsa pour augmenter ses 
chances de l'accompagner et qu'en penses-tu? 

Le savais-tu ? 
Les papillons et l’ « Isabelle »

Te souviens-tu de ce qu’explique Julien à 
propos des papillons? Comment naissent-
ils? Au début de leur vie, les papillons sont 
en fait des chenilles. Ces chenilles vont 
fabriquer une chrysalide (une sorte de 
cocon) dans laquelle elles vont se 
transformer progressivement. Une fois la 
transformation terminée, le papillon sort de 
la chrysalide et va pouvoir vivre pendant 
trois ou quatre journées seulement... 
Certains papillons sont nocturnes (c'est-à-
dire qu’ils vivent la nuit) et d’autres sont 
diurnes (ils vivent le jour). 

L’espèce de papillon recherchée par Julien 
et Elsa dans le Vercors est l’Isabelle. Ce 
papillon nocturne est rare et est l’un des 
plus grands d’Europe. Sa vie est courte et 
durant ce temps, il ne mange pas. Sa 
principale activité est de se reproduire…
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Maintenant que la situation est inversée et que c’est Elsa qui manque, quelle émotion son absence va-t-
elle provoquer chez sa maman? Penses-tu que la fillette ait provoqué cette situation consciemment? Que 
manigance-t-elle avec le téléphone portable de Julien (enlève la puce!) et pour quelle raison? Qu'entend-
t-elle exprimer à sa maman en décidant de disparaître? Peut-on dire qu'il s'agit d'une sorte d'appel au 
secours de sa part? Pourquoi? Peux-tu expliquer?

Que connaît Elsa de la campagne? Quelles découvertes fait-elle au fur et à mesure des jours passés avec 
Julien dans le Vercors? Que lui apprend le vieil homme de par son expérience? Quels  discours lui tient-il 
sur l'amour et la confiance (cf. couple qui fait du parapente), sur la mort (qui fait aussi partie de la vie) ou 
encore sur le fait de mentir ("l'important c'est de ne pas se mentir à soi-même")? Que penses-tu de toutes 
ces réflexions? 
Et Julien, penses-tu qu’il aime partager ses connaissances avec Elsa? Qu’est-ce que cela lui apporte 
également? 

A quoi remarque-t-on qu'Elsa se sent en confiance avec Julien? Te souviens-tu du "secret" qu'elle lui 
confie? Pourquoi lui raconte-t-elle son rêve avec le canari? Que signifie pour la fillette le fait que l'oiseau 
n'ait pas  voulu s'envoler depuis sa main? En quoi cette histoire témoigne-t-elle de sa détresse? Peux-tu 
expliquer ce que signifie le manque d'amour ou d'affection? Que provoque-t-il chez Elsa? En quoi ce 
sentiment pousse-t-il parfois la petite fille à se mettre en danger? Penses-tu que toutes  les personnes de 
l'âge de Julien soient bienveillantes  comme lui? Quels  risques  prend-t-elle en partant avec un "inconnu" 
dans les montagnes?

Elsa comprend-t-elle dès leur départ pourquoi trouver l’Isabelle est si important pour Julien? Quelle 
influence le fait de découvrir le drame qui se cache derrière cette recherche va-t-il avoir sur son 
comportement? Pourquoi décide-t-elle enfin d'appeler sa maman et d'avouer à Julien qu'elle lui a menti? 
Mais celui-ci imaginait-il un tel mensonge? Malgré sa tentative, pourquoi Elsa ne parvient-elle toujours 
pas à dire la vérité?

Bien qu'Elsa et Julien aient trouvé une réelle complicité au fur et à mesure de leurs  ballades dans la 
nature, il leur arrive encore de vivre de sérieux moments de désaccord et de malentendus... Pourquoi Elsa 
traite-t-elle notamment Julien de braconnier? Quelle réaction aura Julien lorsque la fillette bousculera la 
toile sur laquelle une Isabelle est enfin venue délicatement se poser? Que va provoquer cette dispute chez 
Elsa? Julien fait-il bien de s'endormir en la laissant fâchée? Où va-t-il (heureusement) la retrouver le 
lendemain matin? En quoi cet accident va-t-il finalement mettre un terme aux mensonges d'Elsa?

A la fin du film, Elsa retrouve sa maman et Julien est arrêté par la police. Le vieil homme tiendra-t-il 
rigueur à la petite fille de ses mensonges? A-t-il gardé contact avec Elsa et sa maman? En quoi a-t-il 
permis à la mère et la fille de "se retrouver"? Comment continue-t-il à participer aujourd'hui encore à leur 
bonheur? Quel conseil de grande valeur soumet-il à la jeune maman dans son rapport avec sa fille? Peux-
tu expliquer pourquoi il est particulièrement important de pouvoir dire à nos proches qu'on les aime 
(même si on pense parfois qu'ils  le savent déjà)? Julien en sait-il quelque chose? Comment la vie lui a-t-
elle appris?

Souviens-toi, lors d’une de leurs discussions, Elsa demande à Julien comment on devient riche. Es-tu 
d’accord avec lui sur le fait que le mieux pour devenir riche est de faire ce que l’on aime? Penses-tu 
qu’en expliquant cela, Julien parlait d’argent? Peux-tu expliquer de quoi on peut être riche si ce n’est pas 
d’argent? Qu’en penses-tu? 
Suite à leur rencontre et à leurs aventures partagées dans le Vercors, de quoi sont désormais riches Elsa et 
Julien? Que veut dire le vieil homme lorsqu'il constate à la fin du film que tous les deux ont enfin trouvé 
leur Isabelle? Si la petite fille a pu retrouver une maman attentionnée et aimante grâce à lui, quel espoir 
cette rencontre a-t-elle apporté au vieil homme? Quel sens trouve-t-il en transmettant son savoir et sa 
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POURQUOI UNE FICHE PÉDAGOGIQUE DANS LE CADRE DES SAMEDIS DU CINÉ ?

Pour favoriser le débat, l’échange entre parents et enfants après la projection. 
Contenant un bref résumé du film projeté pour les enfants et des pistes de réflexion sur les thèmes abordés par celui-ci, 
les fiches pédagogiques des Samedis du Ciné permettent à vous, parents, d’avoir un aperçu sur le travail de réflexion qui 
a été abordé avec les enfants par l’équipe pédagogique durant les animations prévues à cet  effet lors de chaque séance. 
Elles vous invitent ainsi à prolonger le débat  avec les enfants à la maison et mettent par la même occasion en évidence le 
fait  que le cinéma peut être un formidable outil d’éducation citoyenne (éducation par le cinéma). Ces fiches 

pédagogiques invitent également l’enfant  à élaborer une réflexion avec recul sur le 
film visionné et à exprimer son point de vue à son sujet.   Tout un programme !

passion aux jeunes générations, en les faisant profiter de son expérience? De quel poids la naissance du 
papillon (l'Isabelle) va-t-elle enfin pouvoir le soulager? 

 EDUCATION AU CINEMA

Tourner avec des enfants

Jouer dans Le Papillon a été un vrai travail pour Claire Bouanich, la jeune actrice qui interprète le rôle 
d’Elsa. Peux-tu expliquer en quoi consiste le travail d'une actrice? En quoi ce type de travail peut-il se 
révéler parfois très contraignant pour des enfants?
Même si tourner un film se révèle pour la plupart des enfants une expérience positive et hors du 
commun, il ne faut en effet pas oublier que cela exige de nombreux efforts et une grande concentration 
de leur part. Ainsi, ils doivent notamment apprendre leur texte sur le bout des  doigts et répéter parfois 
jusqu'à une vingtaine de fois les mêmes scènes et les mêmes répliques devant la caméra! De plus, entre 
deux prises sur un tournage, le temps d’attente peut être parfois très  long. Les  jeunes acteurs  doivent 
donc être en forme et très patients…

Savais-tu que le travail des enfants  sur un plateau de tournage est très réglementé? En effet, beaucoup 
de lois existent pour les protéger et garantir leur bien être. Ces lois varient selon les pays et selon l'âge 
des enfants  concernés. Par exemple, les enfants sont dans l'obligation de poursuivre leur scolarité. 
Ainsi, face à cela, soit ils tournent durant les vacances scolaires, soit ils tournent pendant la période 
scolaire mais avec l'autorisation du Ministère de l'Enseignement qui délimite la période. Dans  certains 
cas, certains enfants acteurs sont accompagnés d'un professeur particulier sur le tournage... Mais ce 
troisième cas de figure est plutôt rare. 
Aussi, les  enfants ne peuvent pas travailler le même nombre d'heures que les adultes, ni tourner pendant 
la nuit. Plusieurs  temps de repos doivent leur être accordés sur une journée. Et toute exception à ces 
règles doit faire l'objet d'une dérogation spéciale… 

Tourner avec des animaux

Faire tourner des animaux n’est pas chose facile. S’il existe des dresseurs pour les chiens, les chats, les 
loups, les éléphants ou encore les ours, d’autres animaux, au contraire, ne peuvent pas  être dressés. 
C’est notamment le cas des papillons. Sais-tu comment a été réalisée la scène de la naissance du 
papillon Isabelle à la fin du film? C’est une vraie naissance à laquelle nous  assistons. La chrysalide a 
été fournie par l’INRA (l’institut National de la Recherche Agronomique) au réalisateur. Comme la date 
d’éclosion (c'est-à-dire de la naissance) n’était pas compatible avec les  dates de tournage, ils ont mis la 
chrysalide au frigo afin de la retarder…
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