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La tortue rouge selonNicolas Sarkis, comité du
Ciné-club

Naufragé sur une île déserte, un homme
construit un radeau pour tenter de s’échapper,
mais une tortue rouge l’empêche de partir. Il
se rend compte alors que cette tortue a un
don particulier.

Fruit d’une coopération entre les studios
Ghibli et des studios d’animation européens,
La tortue rouge est un film d’une beauté
incroyable jamais égalée dans l’animation.
Sans dialogue, le film remonte les principales
étapes de la vie humaine au sein du huis clos
désertique que représente l’île déserte. C’est
le croisement de Seul auMonde de Robert
Zemeckis (2000) avec les thématiques de la
famille et de la nature chères aux studios Ghi-
bli, qui réalisent ici leur première coopération
internationale — preuve de leur constant
renouvellement et de leur volonté d’explorer
des terres inconnues. Réalisé par le cinéaste
néerlandais Michael Dudok de Wit qui signe
son premier long métrage, le film est une
fable à la vie et à la nature.

« La tortue rouge est une fable poétique

visuellement époustouflante, mais elle a plus
en tête que la beauté. Premier long métrage
du cinéaste néerlandais oscarisé Michael Du-
dok de Wit et lauréat à Cannes, il s'agit d'un
long métrage d'animation immersif et médi-
tatif qui s'intéresse aux rythmes du monde
naturel et aux mystères et merveilles de la vie
ordinaire.
Avec un aspect visuel simple et épuré qui par-
vient à être à la fois réaliste et magnifique,
l'histoire de "La tortue rouge" d'un homme
sans nom naufragé sur une île inhabitée ne
manque pas d'aventures dramatiques et
d'événements menaçants. »
Kenneth Turan, Los Angeles Times, 17
novembre 2016

« Le temps qui passe, la puissance et l'indiffé-
rence de la nature et les principes de survie
sont magnifiquement intégrés dans La tortue
rouge, une fable animée sans dialogue dans
laquelle un naufragé se fait une vie sur une île
lointaine. Avec une poésie sans prétention à
revendre, l'illustrateur et animateur néerlan-
dais Michael Dudok de Wit étend avec succès
au long métrage la verve qui est évidente
dans ses courts métrages primés depuis deux
décennies. »
Screen Daily, Lisa Nesselson, 20 mai 2016

Huis clos

La tortue rouge
Michael Dudok deWit
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