
 

Anna, jeune fille solitaire, vit en ville avec ses parents adoptifs. Un été, elle est 

envoyée dans un petit village au nord d’Hokkaïdo. Dans une vieille demeure 

inhabitée, au coeur des marais, elle va se lier d’amitié avec l’étrange Marnie…  
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♦ Quels films provenant du studio Ghibli peux-tu citer de tête ? Qu’est ce qui fait la particularité de ce cinéma 

d’animation ? Quel avenir pour le studio suite au départ de Hayao Miyazaki et Isao Takahata ?  

 

♦ L’adolescence, la quête de soi, l’importance du rêve dans l’épanouissement, le passage à l’âge adulte 
 

♦ Souvenirs de Marnie est l’adaptation du roman When Marnie was there écrit par la britannique Joan G. Robin-

son, en 1967 (il figure parmi la liste des 50 livres jeunesse recommandés par Miyazaki). Quelles sont, selon toi, 

les differences qui peuvent exister / qui s’imposent entre le livre original et le film ?  

 Pistes pédagogiques : 

Le savais-tu ? 

Ce film a été produit par le studio Ghibli. Il s’agit d’un studio d’animation japonais 

crée en 1985 par Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Le nom est choisi par Miyazaki et 

désigne un vent chaud du désert du Sahara que les pilotes italiens de la seconde 

guerre mondiale ont repris pour désigner leur avion de reconnaissance, le Caproni 

Ca.309. Par ce choix, Miyazaki, passionné d’aviation depuis l’enfance, a exprimé sa 

volonté d’imposer « un nouveau souffle à l’animation japonaise ». 

Après le succès du film Laputa, le château dans le ciel en 1986, les bénéfices per-

mettent de réaliser un pari fou : la production de deux films, Mon voisin Totoro de 

Miyazaki et Le tombeau des lucioles de Takahata, en 1988. Le succès n’est pas im-

médiat. Cependant, suite à la diffusion TV deux ans plus tard, de nombreux produits 

dérivés sont vendus et Totoro, devenu un symbole, est rapidement adopté comme 

logo.  


