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Le film 
 En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune 
fille de 11ans, aide son père à chasser la dernière meute des loups. Mais un jour, 
lors d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve la nuit. 
Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien des 
hommes. 

Tomm More & Ross Stewart 
 Tomm More est né le 7 janvier 1977 à Newry, en Irlande du Nord. Il est 
réalisateur, producteur, auteur, scénariste et illustrateur. Il est également le co-
fondateur de « Cartoon Saloon », un studio d’animation et société de production 
basé à Kilkenny. Son premier film, BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS (2009), 
traite de l’initiation d’un jeune moine à l’art de l’enluminure et de sa découverte 
d’une forêt enchantée et menaçante. De ce film est née une adaptation graphique 
en deux volumes. En 2014, Tomm More réalise LE CHANT DE LA MER, puis LE 
PROPHÈTE cette même année. En 2015, il reçoit le prix de l’animation de la 
National Cartoonists Society.  

 Né le 4 avril 1947 à Aylesbury eau Royaume-Uni, Ross Stewart est auteur 
d’ouvrages historiques pour la jeunesse. Il a été professeur d'histoire politique à la 
King's School à Canterbury et a enseigné dans différentes universités en Grande-
Bretagne, aux États-Unis et au Moyen-Orient. Auteur de plus de 230 ouvrages, il 
se consacre à l'écriture à plein temps depuis 1989. Il a donné des conférences à 
l'ICES (Institut Catholique d'Études Supérieures) à La Roche-sur-Yon et à 
l'Université de Las Palmas de Gran Canaria.
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