
 

L'histoire     :

Deux petites filles viennent s’installer avec leur père dans 
une grande maison à la campagne afin de se
rapprocher de l’hôpital ou séjourne leur mère. Elles vont 
découvrir l’existence de créatures merveilleuses,
mais très discrètes, les totoros.
Le totoro est une créature rare et fascinante, un esprit de la forêt. Il se nourrit 
de glands et de noix. Il dort le jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer 
avec des ocarinas magiques. Il peut voler et est invisible aux yeux des adultes.

Les personnages     :

Mei Kusakabé (quatre ans)
Satsuki Kusakabé (dix ans)
Le père : professeur à l'université.
La mère : Elle est à l'hôpital.
La grand-mère : Elle s'occupait de la maison.
Kanta : Petit garçon qui a le même âge que Satsuki 
Les noiraudes : petites bestioles noires.
Le chat-bus : C'est le moyen de transport des esprits de la forêt.
Les totoros : Il existe trois totoros : O totoro (gros), chu
totoro (moyen) et chili totoro (petit).

Le réalisateur     :   Hayao Miyazaki 

Né le 5 janvier 1941 à Tokyo, deuxième d’une famille de quatre 
garçons.
Il a commencé par être dessinateur de manga puis il a réalisé de 
nombreux films d'animation :

1979 : Le Château de Cagliostro
1984 : Nausicaä de la vallée du vent 
1986 : Le Château dans le ciel 
1988 : Mon voisin Totoro 
1989 : Kiki la petite sorcière

1992 : Porco Rosso
1997 : Princesse Mononoké
2001 : Le Voyage de Chihiro
2004 : Le Château ambulant 
2008 : Ponyo sur la falaise
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Mon voisin Totoro
film d'animation de Hayao Miyazaki
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Cinéma
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