OKKO ET LES FANTÔMES
Film de Kitarô Kôsaka
Durée : 1h35
Version Française
Recommandé à partir de 7 ans

mercredi 24 octobre 2018 à 14H30
Séance suivie d'un atelier "Cin'aimant" pour aborder la notion de montage (sur inscription auprès
des Montreurs d'Images)
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L'histoire
Okko est une fille pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l'auberge familiale, dans la pure
tradition japonaise, la destine à prendre le relai. Entre l'école et son travail à l'auberge, Okko
apprend à grandir, aidée par de mystérieuses créatures ! Un film touchant, à la fois drôle et
émouvant.

Notes
Qui est Kitaro Kosaka ?
Né en 1962 dans la préfecture de Kanagawa, Kitaro Kosaka entre en 1979 chez
Oh-Production comme animateur, notamment sur le film Goshu le violoncelliste de Isao
Takahata. Après être passé free-lance en 1986, il travaille sur plusieurs projets au sein du
Studio Ghibli en tant qu'animateur (Le château dans le ciel, Le tombeau des lucioles), puis
directeur de l'animation (Princesse Mononoké, Le voyage de Chihiro, Le château ambulant,
Ponyo sur la falaise, La colline aux coquelicots et Le vent se lève). En 2003, il passe à la
réalisation avec le moyen métrage Nasu, un été andalou, sélectionné à la Quinzaine des
réalisateurs à Cannes la même année. En parallèle, Kitarô Kôsaka a également oeuvré sur
de nombreuses productions du studio Madhouse, en particulier les adaptations de mangas
de Naoki Urasawa telles que Yawara !, Master Keaton ou Monster. En 2014, il a reçu le prix
du meilleur animateur aux Tokyo Anime Awards pour son travail en tant que directeur de
l'animation sur Le vent se lève de Hayao Miyazaki. En 2018, il réalise son premier long
métrage, Okko et les fantômes.
Oeuvre originale
Née en 1964 dans la préfecture d'Osaka et diplômée du Kyoto Saga Art College, Hiroko
Reijo se distingue en participant à un concours d'écriture pour la littérature jeunesse
organisé par l'éditeur Kodansha. L'éditeur lui donne sa chance en publiant Boyoyonnomi en
1990. Elle a depuis écrit une vingtaine de livres, dont celui d'Okko et les fantômes, entre
2003 et 2013. Intitulée WAKA OKAMI WA SHOGAKUSEI ! (lit. : La Patronne est en primaire
!), l'histoire a été publiée dans la collection L'OISEAU BLEU de Kodansha et compte pas
moins de vingt tomes qui se sont vendus à plus de 3 millions d'exemplaires.
Transfuges de Ghibli
Né en 1975, Shunsuke Hirota, directeur de l'animation sur Okko, débute au sein du Studio
Ghibli en 2001 et travaille ainsi comme animateur sur Le royaume des chats, Le château
ambulant, Ponyo sur la falaise, La colline aux coquelicots, Le vent se lève et Le conte de la
princesse Kaguya. Il devient ensuite directeur de l'animation sur Arrietty. En 2016, il occupe
ce poste sur le film Your Name de Makoto Shinkai. Quant à Yoichi Watanabe, directeur
artistique et responsable des arrière-plans, il a travaillé sur de nombreux films du Studio
Ghibli en tant que décorateur : Ponyo sur la falaise, Le château ambulant, Arietty, La colline
aux coquelicots, Souvenirs de Marnie. Il devient même directeur artistique sur le court
métrage Monomon l'araignée d'eau réalisé par Hayao Miyazaki pour le Musée Ghibli. Yoichi
Watanabe a aussi réalisé des décors sur Tokyo Godfathers de Satoshi Kon et sur Nasu, un
été andalou, le moyen métrage de Kitarô Kôsaka.

