LES FICHES DE L'ATELIER DU FILM D'ANIMATION
FICHE N°12

FABRIQUE TON PROPRE THAUMATROPE
« MON VOISIN TOTORO »

Imprime les deux dessins en dernière page de ce document et consulte
la fiche de réalisation à l’adresse www.cinematheque-nice.com/
jeune-public/atelier-du-film-d-animation pour fabriquer toi-même ton
thaumatrope inspiré du filmd'animation Mon voisin Totoro d'Hayao
Miyazaki !

À PROPOS DU FILM

« MON VOISIN TOTORO »
Mon voisin Totoro
Mon voisin Totoro est un dessin animé réalisé par Hayao Miyazaki en
1988. L’histoire se situe dans le Japon des années 1950 et raconte le
déménagement, à la campagne, de deux petites filles japonaises.
Espiègles et intrépides, elles font la rencontre d’une étrange créature,
sorte de grosse peluche mi-chat mi-ours, qu’elles nomment « Totoro »
et qui n’est autre qu’un esprit de la forêt…
La réalisateur Hayao Miyazaki
Scénariste, dessinateur, producteur, réalisateur, Hayao Miyazaki est l’un
des plus célèbres cinéastes de film d’animation au monde. Cofondateur
du Studio Ghibli (dont le logo est d’ailleurs un Totoro de profil), il élève
au rang d’art à part entière le cinéma d’animation, genre trop souvent
sous estimé jusque-là.
Comme on peut le voir dans Mon voisin Totoro, la relation entre les
hommes et la nature est un thème très présent dans l’œuvre du
réalisateur, tout comme l’aviation, où de nombreux engins volants de
toutes sortes peuplent ses films.
De Nausicaä de la vallée du vent à Ponyo sur la falaise, en passant par
Porco Rosso, Princesse Mononoké, Le Voyage de Chihiro, Le Château
ambulant… son œuvre s’adresse autant au jeune public qu’à leurs
parents.
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