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De Hayao Miyazaki, 2008

Porco rosso, Hayao Miyazaki, Japon, 2008, 1h33, animation, VF

Le film que vous allez voir aujourd’hui est un film d’animation japonais, un manga.
Au départ, c’était un manga en papier, puis le réalisateur a décidé d’en faire un
film. L’action se passe en Italie, entre la première et la deuxième guerre mondiale.
Porco Rosso est un aviateur qui est ressorti de la Grande Guerre avec un visage
de cochon !  Autour de lui,  tous sont humains.  Il  est  le seul  à avoir  subi  cette
métamorphose. Il vit sur une île déserte d’où, à bord de son hydravion rouge, il
traque les pirates de l’air qui terrorisent l’Italie et les riches vacanciers. C’est un
chasseur de primes qui, le soir, se retrouve chez Gina, une connaissance de son
ancienne vie.
Les pirates et  leur  chef,  Curtis,  parviennent  au terme d’une terrible bataille,  à
endommager l’appareil de Porco. C’est une petite fille, un génie de la mécanique,
qui va venir en aide au justicier pour lui permettre de continuer son combat contre
les pirates.
Entre  justicier  et  chasseur  de  primes,  entre  une  femme et  une  fillette,  entre
comique, amour et aventure, ce film complet pourra plaire à chacun d’entre vous.
Il est temps à présent de vous installer confortablement dans vos fauteuils, vos
téléphones sont éteints, vous n’avez rien à grignoter. La lumière va s’éteindre et
nous vous laissons profiter des aventures de Porco Rosso.

BONNE PROJECTION

Pistes pour les enseignants
(éléments à faire observer pendant la projection)

- Quels mots sont  utilisés pour  désigner  les femmes et  pour  désigner  les
avions (registre de langue familier, voire argotique) ?

- Après avoir fait réfléchir les élèves en classe sur ce que l’on peut attendre
du comportement d’un homme transformé en cochon, on peut faire observer
les caractéristiques du personnage de Porco qui confirment ou infirment les
a priori.

- Observez  les  rôles  féminins  (Gina  et/ou  Fio) :  quelles  sont  leurs
caractéristiques, qu’ont-elles entre elles de semblable ou de différent (elles
sont complémentaires), quel rôle jouent-elles par rapport à Porco ?

- Que  nous  apprend  le  film  sur  la  métamorphose  de  Marco  en  Porco ?
Cherchez des indices et essayez de retracer ce qui s’est passé avant le
film.

Nathalie Dreyer 
Professeur relais Dispositifs d’éducation à l’image
(DAAC / Rectorat)



Pour aller plus loin : Liens utiles

- Un aperçu de la critique et un entretien avec Miyazaki : http://www2.ac-
lyon.fr/ressources/rhone/arts-culture/IMG/pdf/porcorosso.pdf

- Le site officiel des studios Ghibli (bande annonce disponible en français): 
http://www.studioghibli.fr/les-films/

- Une analyse du film (transformation du personnage, rôle des femmes…) : 
http://www.buta-connection.net/films/porco_analyse.php

- Un dossier très complet sur la génèse du film, la réception à sa sortie, les 
sources d’inspiration, l’hyhdravion de Porco… http://www.buta-
connection.net/films/porco_creation.php

- Une analyse assez fouillée du personnage éponyme : 
http://www.kanpai.fr/culture-japonaise/porco-rosso-analyse

- Une superbe interview de Miyazaki : 
http://www.animint.com/encyclopedie/auteurs/miya_interview92.html

- Pour les passionnés d’hydravions : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydravion_
%C3%A0_coque et http://www.xplane.fr/Xplane/Savoia-S21.html 

http://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-culture/IMG/pdf/porcorosso.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-culture/IMG/pdf/porcorosso.pdf
http://www.xplane.fr/Xplane/Savoia-S21.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydravion_%C3%A0_coque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydravion_%C3%A0_coque
http://www.animint.com/encyclopedie/auteurs/miya_interview92.html
http://www.kanpai.fr/culture-japonaise/porco-rosso-analyse
http://www.buta-connection.net/films/porco_creation.php
http://www.buta-connection.net/films/porco_creation.php
http://www.buta-connection.net/films/porco_analyse.php
http://www.studioghibli.fr/les-films/

