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LE VOYAGE DE CHIHIRO de Hayao Miyazaki
JAPON • 2001 • Couleur • 122’ • Animation
Réalisation Hayao Miyazaki / Scé
Sc énario Hayao Miyazaki / Directeur artistique Yôji Takeshige / Directeurs de l’ animation Masashi Ando, Kitaro Kosaka, Megumi
Kagawa / Image Atsushi Okui / Son Kazuhiro Hayashi / Musique
Musique Joe Hisaishi

Synopsis
Chihiro et ses parents se perdent au travers d’un chemin forestier
et s’égarent dans le monde des Dieux. La petite famille se retrouve
face à un immense bâtiment rouge. De l’autre côté du tunnel se
dresse une ville fantôme. Les parents découvrent dans un
restaurant désert de nombreux mets succulents et ils ne tardent
pas à se jeter dessus. Ils sont alors transformés en cochons. Prise
de panique, Chihiro s’enfuit et se dématérialise progressivement.
L’énigmatique Haku se charge de lui expliquer le fonctionnement
de l’univers dans lequel elle vient de pénétrer.
Vite devenu culte, grand succès public et critique, Le voyage de
Chihiro condense tout le talent et la singularité du cinéma de
Miyazaki.

Biographie du réalisateur
Né en 1941, Hayao Miyazaki étudie l’économie à l'université de
Tokyo mais continue à pratiquer sa passion : la bande dessinée. En
1963, il entre au studio d'animation Tôei où il rencontre Isao
Takahata. Il rejoint ensuite une entreprise concurrente, la A
Production. Après quelques réalisations, comme la série télévisée
d'animation Conan, le fils du futur, ses projets restent inaboutis et
Miyazaki retourne à la bande dessinée. Il élabore alors Nausicaä de
la vallée du vent. Reconnu comme l’un des maestros japonais du
cellulo, il a participé, avec Isao Takahata, à la fondation du studio
Ghibli en 1985. Ses créations restent aujourd’hui de véritables
chefs-d’œuvre tels Mon voisin Totoro, Princesse Mononoké et Le
Voyage de Chihiro.

Ours d’or au festival de Berlin (2001)

Pistes pédagogiques
Le Festival vous invite à consulter plusieurs documents pédagogiques qui ont été réalisé sur Le Voyage de Chihiro, notamment dans le cadre du
dispositif Ecole et Cinéma :
- La fiche fiche sur « site-image »
http://site-image.eu/index.php?page=film&id=209
- Le dossier pédagogique réalisé par Atmosphère 53
http://www.atmospheres53.org/docs/chihiro.pdf
- Documents pédagogiques sur le site « les enfants de cinéma »
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/films/voyage-de-chihiro.html

