14e festival international de Cinéma Jeunes Publics du Massif du Sancy
Plein la Bobine
La Bourboule
du 11 au 17 juin 2016

L’APPEL DE LA FORÊT
LA FORÊT DE MIYORI

Réalisation : Nizô Yamamoto

Année : 2009

Scénario : d’après le manga de Hideji Oda, 2004-2008

Durée : 1h50

Production : Seven 7

Genre : Animation 2D

Musique : Takefumi Haketa

Version : VOSTF
Pays : Japon

Résumé :
Miyori, une jeune japonaise dont les parents sont divorcés, est obligée d’aller vivre chez ses
grands-parents. Elle ne les avait pas revus depuis dix ans, depuis un épisode de sa vie d’enfant qu’elle
avait enfoui dans sa mémoire. À l’époque âgée de deux ans, l’enfant s’était enfoncée dans la forêt
pendant que sa famille ne la regardait pas. Arrivée devant un grand cerisier, elle rencontre des
animaux mystiques qui jouent avec elle. Ses parents, abasourdis, la retrouvent perchée sur une
branche avec un grand sourire.
À l’arrivée chez ses grands-parents, la jeune fille décide d’aller se promener dans la forêt et
se retrouve de nouveau devant ce grand cerisier, les animaux mystiques lui apparaissent et se
présentent à elle. En rentrant à la maison, sa grand-mère lui apprend qu’elle n’a pas rêvé et qu’elle a
été élue divinité protectrice de la forêt.
En retournant dans la forêt, elle croise l’esprit d’une femme, décédée il y a très longtemps,
qui lui apprend qu’un barrage va être construit et la forêt recouverte par les eaux. Miyori doit alors
tout faire pour continuer de protéger ses hectares de forêt sacrée. Elle va mobiliser l’ensemble des
animaux de la forêt. Elle a un plan : il faut trouver des aigles dorés, animaux en voie d’extinction dans
le pays. S’ils trouvent un individu de cette espèce, alors les travaux ne seront plus autorisés, la forêt
sera en effet devenue une zone protégée. Les animaux décident donc de faire appel à l’esprit du
vent, le mieux placé pour trouver cet espèce d’oiseau. L’esprit s’envole alors avec la jeune Miyori et
lui fait découvrir les merveilles de la faune et de la flore environnante.
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Tout ne se passe pas comme prévu, les entrepreneurs ne renoncent pas et sont prêts à tuer
les aigles dorés présents si tant est qu’il y en est, pour assurer la construction du barrage. Des
animaux d’autres vallées viennent en aide à Miyori, et ensemble, ils vont faire fuir ces hommes !
Qu’est-ce que ce film vous inspire ?
 Mots clefs possibles : fable – écologie – réincarnation – animaux fantastiques– surnaturel village – campagne – Japon – enfance – protection – abandon - solidarité

Pistes pédagogiques :

-

Selon vous pourquoi ce film est-il une fable et quelle en est la morale ?
Ce film d’animation est une fable écologique destinée aux enfants et aux adolescents pour
les éduquer à la préservation des espaces verts, de l’eau et des êtres vivants (cf. les aigles
dorés en voie d’extinction au Japon – seulement 500 individus encore vivant sur le territoire.
Cet oiseau est classé « monument naturel », inscrit sur la liste rouge du Ministère de
l’Environnement japonais.)
Ce film traite également de la notion de pardon, celle de l’enfant qui pardonne à ses parents
de l’avoir abandonné à son sort ou d’avoir divorcé.

-

Connaissez-vous d’autres espèces en danger et/ou en voie d’extinction dans le monde ?
L’Union mondiale pour la Nature détient une liste rouge de 15 600 espèces menacées, dont
le tigre du Bengale, le panda géant, l’éléphant d’Asie, le dauphin d’Irrawaddy, le poisson
Napoléon… pour les plus connus.
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