LES ENFANTS LOUPS, AME ET YUKI
Film de Mamoru Hosoda
Avec Kumiko Aso, Megumi Hayashibara, Takuma Hiraoka
Durée : 1h57
Version Française
Recommandé à partir de 8 ans
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L'histoire
Hana, jeune étudiante de Tokyo, tombe amoureuse d'un mystérieux garçon, Ookami, qui se
révèle être le dernier homme loup. Hana va donner naissance à deux enfants : Yuki, et
Ame. A la naissance d'Ame, Ookami meurt dans des circonstances tragiques. Pleine de
chagrin, Hana décide de s'installer à la montagne. Les enfants grandissent, jusqu'à, eux
aussi, devoir faire un choix.

Notes
Un travail de longue haleine !
Mamoru Hosoda a eu l'idée du film en 2009. Après un an de travail sur l'élaboration du
scénario, l'équipe du film s'est lancée dans la réalisation, qui a duré deux ans.
13 ans en 2 heures !

Le fait de suivre l'évolution du personnage d'Aoi pendant treize ans a été l'un des éléments
les plus difficiles à réaliser pour Mamoru Hosoda : "Dans La Traversée du temps, on revit
encore et encore la même semaine, et dans Summer Wars, l'histoire s'étale sur 3 ou 4 jours.
Cette fois-ci, je me suis lancé le défi de raconter en 2 heures une longue période de 13 ans.
Mettre en scène le temps qui passe en suivant des enfants qui grandissent est très difficile
dans un film de prise de vue réelle. Seule l'animation permet de le faire", affirme-t-il.
Une première collaboration
Ce film marque la première collaboration du réalisateur de La Traversée du temps et de
Summer Wars, Mamoru Hosoda, avec la doubleuse Aoi Miyazaki, qu'on avait auparavant pu
entendre dans des films tels que Colorful (2010) ou Origine (2006). Très heureux et satisfait
de cette collaboration, le réalisateur parle de son actrice : "Elle a été vraiment extraordinaire.
J'ai cru voir Hana s'incarner devant moi. Elle avait une sorte de gaieté et aussi une
appréhension sur ce que la vie lui réservait, quelque chose de très similaire à ce que devait
ressentir Hana."

