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Arrietty le petit monde des chapardeurs

Le dernier film d'animation des Studios Ghibli prouve qu'il n'est nul besoin de 3D pour émerveiller enfants et
parents.

L'histoire d'une amitié amoureuse
Adapté du roman The Borrowers (Les Chapardeurs) de Mary Norton, le film d'animation Arrietty conte l'histoire de Shô, un jeune
garçon de 12 ans très malade qui vient s'installer dans la campagne de Tokyo chez sa grand-mère. La maison, entouré d'un
merveilleux jardin à l'abandon, abrite un secret : sous le plancher vivent les Chapardeurs, des êtres de quelques centimètres de haut,
qui empruntent aux humains les menues petites choses qui roulent sous le plancher.
Jamais les Chapardeurs ne doivent être aperçus des humains et pourtant, toute l'histoire d'Arrietty est celle de la rencontre entre ce
jeune garçon malade et la minuscule Chapardeuse.

Un conte humaniste et écologique
Si le grand maître Hayao Miyazaki n'est pas le réalisateur de ce film d'animation, il en est cependant le scénariste et sa patte se
reconnaît nettement.
Ce conte humaniste et écologique raconte l'histoire d'une espèce menacée qu'il s'agit de préserver, et incite les enfants à
s'émerveiller de la nature. Shô enseigne à sa nouvelle amie le courage et l'humilité face à la maladie. Parmi les scènes les plus
enchanteresses, il y a les moments passés au jardin, ainsi que la découverte de la maison de poupée, un vrai château à la taille de la
petite chapardeuse.
NosJuniors.com vous conseille de vous précipiter voir ce film très poétique avec les enfants dès 5 ans, sans craindre d'ennuyer les
plus grands !

L'avis de NosJuniors.com
Humour
Effets spéciaux
Aventure
Frissons

**
*
***
*

Originalité
Violence
Durée

***
*
Parfaite

*Un peu **Beaucoup ***A la folie °Pas du tout

Arrietty le petit monde des chapardeurs
Film d'animation réalisé par Hiromasa Yonebayashi
Durée : 1h34
Sortie au cinéma : 12 janvier 2011

