


Biographie
Après des études d’audiovisuel à l’INA, Marion Jamault se forme 
au cinéma d’animation au sein du DMA  de  Clermont  Ferrand  
puis  à  L’école  nationale  supérieure  des  arts  visuels  de la 
Cambre où elle réalise « Le loup-boule ».

Filmographie
« Les enquêtes de Michel Merveille » (2015)
« Le Loup boule » (2016)

Le loup boule
Écrit et réalisé par Marion JAMAULT

3 min 46 / 2016 / Belgique
Papier découpé animé

Le loup boule vivait le ventre rond mais tout à fait vide. Un jour, par hasard, il 
se découvre un talent caché pour enfin se remplir la panse.

Avec les voix de Aurélien OSINSKI et Clovis BÉZIÈS-GROS
Musique : « Hen Hop » de Hicham CHAHIDI
Montage son  et mixage : Celsian LANGLOIS

Produit par : Atelier de production de la Cambre, ASBL – ENSAV La Cambre



Biographie
Réalisateur indépendant, il a travaillé dans différents domaines 
du cinéma d’animation avant de passer à la réalisation. Il 
organise aussi des ateliers de dessin animé et des stages de 
réalisation auprès du jeune public.

Filmographie
« Lignes de vie » (2016), « Martin et la boîte à chagrins » (2012), « Le pêcheur, 
les pirates et la sorcière » (2010), et « Lulu le lutin » (2009)

Je suis un loup
Écrit, réalisé et produit par Michaël JOURNOLLEAU

5 min / 2020 / France
Ordinateur 2D

Un loup, déçu que toutes les histoires que l’on raconte sur lui le fassent passer pour 
un méchant, décide d’imaginer sa propre histoire, mais les choses vont déraper…

Avec la voix de Franck AUPEIX
Mixage son et enregistrement voix OFF : Studio Elixir (Philippe Auriac)

Musique : “Karneval in Kölle” (Audiohub)



Le projet « The little grey Wolfy » a été imaginé par le studio UlvenFilm pour 
raconter les aventures de Wolfy et de ses amis en quatre épisodes. 

À l’origine
Il y a quatre poèmes originaux de Natalia Malykhina, illustrant les quatre 
saisons de l’année, par des histoires pleines de joie et de bonne humeur 
décrivant des situations drôles et inattendues.
Le projet a pour objectif de stimuler la fantaisie et la curiosité des enfants, de 
développer leur imagination ainsi que leur goût pour les livres et la lecture. 

Le film sera accompagné à sa sortie en salles par la parution du livre « Les 
aventures de Wolfy » reprenant les aventures d’hiver et de printemps sous 
forme d’une adaptation en français et en rimes.

Agent international : Magnetfilms
www.magnetfilm.de



Écrit et réalisé par Natalia Malykina
6 min 30 / 2017 / Norvège

Ordinateur 2D

Printemps
« Dessus la mer de glace aux 
multiples dangers, capitaine Wolfy et 
le lièvre embarqués… »

Adaptation Française : Louis Ferré
Voix française : Lucile Barbier

Musique originale : Mattis Sørum
Storyboard : Igor Makushev et 

Adrian Sakhaltuev
Production : UlvenFilm

D’après le poème original
« Spring and Icy Drift »

Écrit et réalisé par Natalia 
Malykina

6 min / 2016 / Norvège
Ordinateur 2D

Hiver
« Marchant sous la neige, Wolfy, le 
ventre creux, découvre un objet des 
plus mystérieux… »

Adaptation Française : Louis Ferré
Voix française : Lucile Barbier

Musique originale : Mattis Sørum
Storyboard : Igor Makushev

Production : UlvenFilm
D’après le poème original

« The Winter Story »

Un songe en hiver Le navire de glace au printemps



Écrit et réalisé par Natalia Malykina
6 min 33 / 2019 / Norvège

Ordinateur 2D

Été
« Wolfy par les étoiles et la lune 
éclairé, rêve d’un beau gâteau pour 
fêter ses années… »

Adaptation Française : Louis Ferré
Voix française : Lucile Barbier

Musique originale : Mattis Sørum
Storyboard : Igor Makushev

Production : UlvenFilm
D’après le poème original

« Summer party »

Écrit et réalisé par Natalia Malykina
6 min / 2020 / Norvège

Ordinateur 2D

Automne
« Les oiseaux vers le sud viennent de 
s’envoler, comment fera Wolfy pour 
les accompagner ? »

Adaptation Française : Louis Ferré
Voix française : Lucile Barbier

Musique originale : Mattis Sørum
Storyboard : Igor Makushev

Production : UlvenFilm
D’après le poème original

« Fall travelers »

Fête d’une nuit d’été Vol d’Automne



Biographie de Natalia MALYKHINA
Née le 11 janvier 1971 à Vladivostok en Russie, elle se 
forme au Professional Art College of Animation and 
Cinematography de Moscou.
Elle construit ensuite son expérience en travaillant sur 
près de vingt films d’animation en tant que maquettiste 
et animatrice pour des studios de production à Moscou 
et Budapest. Les plus connus sont les séries animées 
«  Mr. Bean », « Angelina Ballerina » et « Kipper », et les films 
« Princess Lillifee and the Unicorn » et « Captain Sabertooth ».
Aujourd’hui, après plus de 25 ans d’expérience sur des longs métrages, des 
séries, des programmes de télévision et des publicités, elle s’adonne aussi 
bien à l’animation traditionnelle qu’à l’animation 2D sur ordinateur, mais 
aussi à l’écriture de scénario, à la conception de storyboard ou au métier de 
maquettiste.

Actualité
Parlant russe, anglais et norvégien, elle a fait le choix de s’installer en 
Norvège, au milieu des bois, où elle a monté son propre studio d’animation 
« Ulvenfilm ». « The Little Gray Wolfy » constitue ses débuts dans le domaine 
de la réalisation et de la production.

Sa devise : « La créativité ne signifie pas seulement avoir de bonnes idées 
mais avoir les qualités requises pour les réaliser. »



Conception : Michaël JOURNOLLEAU # www.michaeljournolleau.fr

Présente

Un loup tout rond qui n’a pas de dents.
Un loup tout drôle qui n’est pas méchant.
Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. 

Des histoires de loups différents qui vont ravir les enfants !

Durée : 37 minutes - Version française - Format : DCP Flat
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