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Synopsis  : La jeune Sophie, âgée de 18 ans, travaille sans relâche dans la boutique de chapelier que 
tenait son père avant de mourir. Lors de l'une de ses rares sorties en ville, elle fait la connaissance de 
Hauru le Magicien, un jeune homme extrêmement séduisant mais qui n'a pas beaucoup de caractère... Se 
méprenant sur leur relation, la sorcière des Landes jette un épouvantable sort sur Sophie et la transforme 
en vieille femme de 90 ans. Accablée, Sophie s'enfuit et erre dans les terres désolées. Par hasard, elle 
pénètre dans le Château Ambulant de Hauru et, cachant sa véritable identité, s'y fait engager comme 
femme de ménage. Calcifer, le démon qui active le château, lui propose un marché : découvrir le secret 
qui l'unit lui à Hauru et en échange il la  libèrera de la malédiction de la sorcière…
Quel fabuleux destin attend alors  Sophie ? Et si son histoire avec Hauru n'en était qu'à son véritable 
commencement …

Thèmes :  
Nature, environnement, changement.
Guerre, patriotisme, abus de pouvoir
Confiance, estime et dépassement de soi, affirmation de sa personnalité
Amour, don de soi, reconnaissance
Apparence, jeunesse/ vieillesse

EDUCATION PAR LE CINEMA
Questions à aborder avec les enfants :
Quel lien unit Sophie au magasin de chapeau ? Qu’en pense sa sœur ? 
Selon toi, vit-on sa vie pour soi ou pour les autres ?

Pour avoir rencontré Hauru le magicien, Sophie se voit jeter un sort par la sorcière des Landes. 
De quel sort s’agit-il ? Une fois cette transformation effectuée, comment réagit Sophie ? 
Que pense-t-elle de son état ? 

Devenue âgée, Sophie fait continuellement des constats sur la vieillesse. Qu’en penses-tu ? 
As-tu déjà entendu ce genre de propos autour de toi ? Quel est ton avis à ce sujet?

Les gens  se comportent-ils de la même façon avec Sophie lorsqu’elle est jeune et lorsqu’elle est vieille? 
Pourquoi ? Que penses-tu de cela ? 

Un autre personnage du film a le pouvoir de changer d’apparence à l’aide d’un costume magique. 
A ton avis, pourquoi Marco fait-il cela ? 
Penses-tu qu’il serait autant pris au sérieux s’il gardait son apparence d’enfant ?  
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Et toi, t’est-il déjà arrivé de ne pas être pris au sérieux à cause de ton apparence ? 

Tout au long du film, divers personnages changent d’apparence : Sophie devient vieille, les magiciens 
deviennent des monstres, Hauru voit la couleur de ses cheveux changer… Quelle est la réaction 
d’Hauru à ce moment? Qu’en penses-tu ? La beauté physique est-elle importante selon toi ? 

La sorcière des Landes, tout comme Hauru, a pactisé avec un démon. Elle en a  perdu son cœur mais 
en a gardé sa jeunesse. Il s’agit donc une fois de plus  d’apparence. Penses-tu que de nombreuses 
personnes soient prêtes à tout pour rester jeunes et belles ?  Si dans le film, les  personnages changent 
d’apparence par le biais de la magie, existe-t-il, dans  la réalité de notre monde contemporain, des 
procédés pour rester jeune et beau ? Quels sont-ils ? Quel est ton avis à ce sujet ? Est-ce important?

Dans Le Château Ambulant, qu’arrive-t-il aux personnages  qui, comme Hauru, ne pensent qu’à leur 
apparence? N’y a-t-il pas, d’après toi, d’autres valeurs  qui ont plus d’importance que la beauté et 
l’éternelle jeunesse ? Lesquelles ?

À certains moments du film, Sophie recouvre sa jeunesse entièrement ou en partie. Quels sont ces 
moments ? Sophie se rend-t-elle compte de son rajeunissement ? D’après toi, pour quelles raisons 
rajeunit-elle ? Rajeunira-t-elle définitivement ? Par quel moyen ?

Sophie fait-elle preuve de confiance en elle ? Penses-tu qu’il est important d’avoir confiance en soi ? 
Quel autre personnage du film manque également de confiance en lui ? 

Comment Hauru va-t-il finalement retrouver Sophie ? 
Que penses-tu de l’amour ?  En quoi est-il important pour les êtres humains ?

EDUCATION AU CINEMA
En 1992, un des  romans de Diana Wynne Jones a été adapté par la BBC en six épisodes  de 25 
minutes. Celle-ci déclarait alors: "Je pense que, avec son décor unique qui ouvre sur des paysages 
multiples, Le Château de Hurle pourrait également se prêter au cinéma. Les techniciens en effets 
spéciaux font aujourd'hui de tels prodiges ! » 
Avec Le Château ambulant, Hayo Myiazaki adapte pour la première fois à l'écran un roman, paru 
en 1986. Bien qu'ayant élagué beaucoup d'éléments du livre, le réalisateur lui est toutefois resté aussi 
fidèle que possible.

Penses-tu qu’il aurait été facile de réaliser un film de fiction (et non d’animation) à partir d’une telle 
histoire ? Pourquoi ? Quelle facilité permet un dessin animé ? 
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Nous préparons une grande 
exposition de dessins et 

coloriages qui aura lieu  le 
samedi 29/03/08 ...   

Aide-nous donc à préparer 
au mieux l’événement en 

nous ramenant chaque 
semaine tes créations sur les 

films que nous projetons. 
Et n’oublie pas d’inscrire tes 
nom et prénom en dessous de 

chaque dessin.   Merci

http://www.samedisducine.be
http://www.samedisducine.be

