
PRINCES ET PRINCESSES
de Michel Ocelot, 2000

Princes  et  Princesses,  Michel  Ocelot,  France,  2000,  70  minutes,
animation, couleurs.

Le film que vous allez voir aujourd’hui regroupe six histoires, qui ont d’abord
été créées pour la télévision par Michel Ocelot, le réalisateur de Kirikou. Ce
sont  six  contes  de  Princes  et  de  Princesses  qui  vont  vous  emmener  au
Japon, en Égypte, au Moyen-Âge ou dans un monde futuriste.  Vous allez
rencontrer bien sûr des Princes et des Princesses mais aussi une sorcière,
une  méchante  reine,  un  pauvre  homme  au  cœur  pur  et  bien  d’autres
personnages encore.

Le point commun entre toutes ces histoires, c’est qu’elles sont jouées par
deux enfants, qui chaque soir se retrouvent dans un cinéma abandonné et
qui, à l’aide d’un ordinateur et d’un robot, imaginent les histoires qu’ils vont
jouer, se documentent sur les mondes qu’ils vont créer et se fabriquent des
costumes sur  mesure.  Plongez  avec  eux  dans  le  théâtre  d’ombres  qu’ils
s’inventent. 

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  passer  un  moment  avec  PRINCES  ET
PRINCESSES.

BONNE PROJECTION

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

Quelle formule ouvre chaque récit ? (« Et si j’étais… », au lieu de « Il était 
une fois »)

On peut faire observer les héros et leurs qualités (qui correspondent à 
l’archétype traditionnel). Les princes et les princesses du film sont-ils 
conformes à ceux que les élèves connaissent par d’autres récits ?

Le même question peut être posée sur les « méchantes » (la reine et la 
sorcière) qui au fond ne le sont pas (travail sur l’apparence en lien avec le 
dernier conte).
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