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LE FILM  

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit 
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et 
pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus 
pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est 
l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est 
obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, 
elle découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer. 
Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, 
révélera la mythique Calamity Jane. 

Trois lignes forment un riche entrelacs: l’héritage du western, le volet peu connu 
de la légende de Martha Jane et l’artifice de l’animation. L’originalité du thème, 
vecteur d’un féminisme classique, rejoint la qualité esthétique pour livrer une 
vision émouvante de l’enfance. 

LE RÉALISATEUR 

Rémi Chayé découvre par hasard le dessin animé alors qu’il travaille comme 
illustrateur. En 2003, il intègre l’école d’animation La Poudrière, où il réalise trois 
courts-métrages. Par la suite, il est storyboarder et/ou assistant-réalisateur sur 
plusieurs films, comme BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS (nommé à l’Oscar du 
meilleur long métrage d’animation), LE TABLEAU (César du meilleur film 
d’animation) ou KÉRITY, LA MAISON DES CONTES (Mention spéciale au Festival 
d’Animation d’Annecy). TOUT EN HAUT DU MONDE (Prix du public à Annecy), 
dont il est aussi l’auteur graphique, est son premier long métrage. En 2020, il 
revient avec CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY, lauréat du 
Cristal du long métrage à Annecy. 
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