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“Le château ambulant » 
est un dessin animé qui 
s’inscrit dans :

la culture japonaise



De la culture 
japonaise : 2 
éléments à 

retenir

1/ L’importance de l’animisme, 
du chamanisme et du culte des 
ancêtres, ce qui implique :

➢Un rapport à la nature différent, avec une 
grande place pour l’écologie.

➢Un rapport différent aux personnes âgées

2/ Le poids de la 2nd guerre 
mondiale, ce qui implique :

➢ un rapport différent au pacifisme.



Le château ambulant 
s’inscrit aussi dans :

l’univers des 
mangas



Les mangas

En Occident, les mangas 
gardent souvent la réputation 
d’une culture commerciale.
Mais ce jugement doit être 
modéré. 
En effet, derrière un même 
terme se cache une création 
très large, de qualité et de 
profondeur variées.



Le réalisateur Miazaki

• Miazaki, le réalisateur du Château 
ambulant, est une figure 
incontournable du dessin animé 
japonais (Anime).  

• Ses animations ont connu des 
records d’affluence au Japon. 

• En Occident il commence à être 
connu seulement à partir de 1999 
avec la sortie de « Princesse 
Mononoké ».



Caractéristiques du 
film
• “Le château ambulant” est sorti en 

2004.

• Il est le film le plus accessible de 
Miazaki pour le public occidental. Il n’a 
pas connu le même succès que les 
précédents au Japon

• Le film est une très libre adaptation du 
roman de Diana Wynne Jones, Le 
Château de Hurle



Voici 
quelques 
questions…



… Auxquelles 
on peut 
essayer de 
répondre au 
milieu du film

Quel est le secret du 
magicien Hauru ? 

À quoi sert le 
personnage Navet ? 



…et à la fin du 
film

Quel est le thème 
principal de ce film ? 

Quel est le thème
secondaire ?



Je vous conseille de vous arrêter 
au milieu du film pour répondre 

aux questions
Le meilleur moment se situe 

lorsque l’héroïne part rencontrer 
le roi (vers 52 minutes)



Vous êtes prêts à regarder le 
film ? 



Réponses aux 
questions…



Quel est le secret 
du magicien 

Hauru?



Il a fait un pacte
d’alliance avec le 
démon Calcifer en lui
donnant son coeur



Qui est Navet ?



Navet est le Prince 
Justin. Il a été 
victime d'un 
sortilège qui l'a 
transformé en 
épouvantail. Sa 
transformation a 
entraîné une 
guerre. 



Quel est le thème 
secondaire du 

film?



La guerre



Du thème de la 
guerre, Miazaki 
souligne :

L’absurdité

L’importance tragique des ego

L’utilisation perverse de la 
technologie

Les abus des soldats



Petit défi : essayez de retrouver pour chacun de 
ces points le moment du film qui lui correspond.

L’absurdité
L’importance 
tragique des 

ego

L’utilisation 
perverse de la 

technologie

Les abus des 
soldats



Quel est le thème 
principal du film ?



Trouver sa
véritable identité



Avez-vous remarqué que 
tous les personnages se 

présentent sous plusieurs 
identités ? 

Ils sont ambivalents.



La sorcière des landes 
par exemple



Suliman bien sûr

Suliman paraît très gentille à 
première vue mais elle n’hésite pas 
un seul instant à se servir de son 
pouvoir pour assouvir ses désirs. 

Elle est peut-être la seule véritable 
« méchante » du film. 



Ou encore Marco



Et enfin Navet



Mais cela est encore plus vrai 
des deux personnages 

principaux : Hauru et Sophie!  



Hauru



Hauru apparaît

1. comme une créature terrifiante,  
(il se transforme chaque nuit en 
créature volante pour plonger 
dans l’enfer de la guerre)

2. comme un jeune homme 
superficiel (très sensible à la 
couleur de ses cheveux) et 
peureux (il envoie Sophie à sa 
place au Château pour ne pas 
affronter Suliman)



Sophie



Sophie apparaît

1. comme une jeune femme tristement sérieuse 
qui a peu confiance en elle 

2. comme une vieille femme, active, pleine 
d’humour, dynamique et entreprenante



N’est-ce pas aussi notre cas ? 
N’avons-nous pas nous aussi tendance à « jouer » 

différents personnages au grès des situations et de nos 
humeurs  ?

Ne sommes-nous pas tous à la recherche de notre 
véritable identité ?



Cependant pour trouver sa 
véritable identité, le film 

montre qu’il y a un ingrédient 
secret…



Lesquels ?

A plusieurs moments bien précis, 
Hauru n’est ni une créature 
monstrueuse, ni un jeune homme 
superficiel…



Hauru est pleinement
lui-même quand il se 
détache de sa peur et 
de sa superficialité et 
agit par amour pour 
Sophie



Au début du film, Hauru
manque d’une véritable 

motivation dans sa vie. Soit il 
est tourné vers lui-même 
égoïstement, soit vers les 

autres mais par devoir. 



En Sophie il trouve un sens, 
un but, à sa vie qui lui 
permet de s’accomplir 

pleinement en agissant pour 
elle 

(Regardez vers 1:07:00)



Lesquels ?

A plusieurs moments du film, 
Sophie n’est ni une jeune femme 
sévère, ni une grand-mère 
dynamique …



Au début du film, Sophie est inquiète du regard des autres, et n’a pas sa 
vie en main. Elle ne sait pas quoi répondre à sa sœur qui lui demande ce 
qu’elle va faire de sa vie. 
En fait, le sortilège qui lui a été lancé représente bien son état d’esprit. Si 
Sophie devient une vieille femme, c’est parce qu’elle se comporte comme 
une vieille femme. 
Tout au long du film, Sophie change d’apparence car ces différentes 
physionomies représentent les différents états de son cœur.



En entrant dans le château, 
Sophie va participer à la 
construction d’une cellule 
familiale par laquelle elle 
trouvera sa place et pourra 
donc se retrouver elle-même. 
Par son souci maternel de 
Marco, par son amour pour 
Hauru elle va peu a peu 
s’accepter elle-même et 
entrer pleinement dans la vie. 



Ainsi, à la fin de film, Sophie n’est
pas la même jeune fille qu’au
tout début. Ses cheveux restent
gris, disant par là quelque chose 
de sa personnalité qui demeure. 
Cependant, ce trait de caractère
est maintenant pleinement
assumé dans un chemin de vie,: 
voilà pourquoi ses traits sont de 
nouveau celle d’une jeune
femme.  



Ce film
nous montre donc, que

contrairement à ce que l’on 
peut penser, on devient 

pleinement soi-même par les 
autres, en s’ouvrant à eux.



Ainsi, même si ce film n’est 
pas « chrétien », il illustre 
bien une parole du Christ : 



« Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa 
vie à cause de moi la gardera. 

Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à 
gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? »

Matthieu 16,25


