PRINCESSE MONONOKE
Film de Hayao Miyazaki
Avec Gillian Anderson, Claire Danes, Pamela Adlon
Durée : 2h15
Version Française
Recommandé à partir de 8 ans
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Séance Petits Z'Écrans - 3,50 EUR pour tous !

L'histoire
Au XVe siècle, la forêt japonaise jadis protégée par des animaux géants, se dépeuple à
cause de l'homme. Un sanglier transformé en démon en sort et attaque le village d'Ashitaka,
futur chef du clan Emishi. Touché par le sanglier qu'il a tué, celui-ci est forcé de partir à la
recherche du dieu Cerf pour lever la malédiction qui lui gangrène le bras.

Notes
Les origines du projet
En 1980, après avoir signé son premier long métrage, Lupin III, Hayao Miyazaki écrit une
première version de Princesse Mononoké s'inspirant du thème de La Belle et la Bête. Mais,
faute de moyens, le projet est abandonné au profit d'une toute histoire, celle-là même qui
sert de trame au scénario de Princesse Mononoké.
Des références assumées
Princesse Mononoké s'inscrit dans la tradition du " jidaigeki " japonais (drame historique
japonais). Ce genre, grandiose et épique, se caractérise par de nombreuses péripéties et
des scènes de bataille spectaculaires. En 1958, Akira Kurosawa réalise ce qui est considéré
comme le modèle du genre, La Forteresse cachée. Kurosawa, ami de Miyazaki, le

considérait comme son égal.
L'héritage de Kenji Mizoguchi est également assumé par Miyazaki qui cite en exemple Les
Contes de la lune vague après la pluie.
La quête métaphysique de Miyazaki
"Je n'étais pas satisfait de l'image que donnaient les studios Ghibli de l'homme face à son
environnement. En particulier la manière douce, idyllique, dont nous avons montré le rapport
à la nature. Je pense que dans la relation entre l'homme et la nature, il y a un aspect
terrible, quelque chose de beaucoup plus vaste... "

