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Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée 
dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le 
monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie 
par plus de 5 milliards de followers. 

Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une 
envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature 
aussi fascinante qu’effrayante. 
S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au 
terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.

SYNOPSIS

Le Monde de U - WIP
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« BELLE est le film que j'ai toujours rêvé de créer et que je peux 
enfin faire aujourd’hui grâce à l'aboutissement de mes films passés.  
Dans BELLE, j'explore la romance, l'action et le suspense, ainsi que des 
thèmes plus profonds tels que la vie et la mort. Je l’espère comme un 
grand spectacle de divertissement pour les spectateurs.
Par le passé, j’ai déjà traité de la manière dont nous sommes plus que 
jamais reliés les uns avec les autres et du vaste sujet de la connectivité via 
Internet, qui, je l’espère, permettra aux jeunes générations de changer 
le monde de manière positive et ludique. Mais je suis aussi conscient 
que l’usage massif d’Internet a aussi de nombreux effets pervers, tels 
que la calomnie, l’ostracisation ou les fake news.

Je demeure pour autant persuadé que cela peut être un très bon outil 
pour améliorer la vie de tous. Internet étant en constante évolution, 
je me suis promis de faire un film qui contribuera à en montrer les 
applications positives.

NOTES D' INTENTION

Depuis l’année dernière, ma vie professionnelle et 
personnelle s’est radicalement améliorée grâce à Internet, 
et je sens que je me suis un peu plus rapproché de l’idée 
que je me faisais du futur il y a 10 ans de cela. Dans notre 
époque où le monde change constamment et à toute 
vitesse, et sans restriction à l’égard de la sagesse 
conventionnelle, je pense qu’il était devenu inévitable 
de traiter ce sujet.
Cependant, je pense également que l’importance 
de certains aspects concrets de la vie demeureront 
inchangés. Même si les outils et les modes de 
transmissions évoluent, ce que nous avons hérité 
de génération en génération perdurera... Du moins, 
c’est ce que j’espère : un monde qui évolue à une 
vitesse fulgurante, où les fondamentaux de l’existence 
humaine restent immuables. »
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À l’époque de La Traversée du Temps (2006), Mamoru Hosoda était 
alors un jeune réalisateur à qui l’on avait confié sa première œuvre 
originale au sein du studio Madhouse. La jeunesse insouciante de son 
héroïne rattrapée par le temps qui passe témoigne de son état d’esprit 
du moment.

Pour Summer Wars (2009), il s’inspire de sa propre mère pour le 
personnage de Sakae, l’aïeule de la famille. Il signe ainsi le premier film 
“geek” familial à l’heure de l’émergence des smartphones et réseaux et 
de leurs conséquences dans les cellules sociales.

Avec Ame et Yuki -  Les Enfants Loups (2012), Hosoda livre un vibrant 
hommage à sa propre mère, cette femme qui l’a élevé seule et soutenu 
dans sa carrière. Le réalisateur lève même un ultime voile sur son 
intimité en portant à l’écran les adieux qu’il n’a pas pu faire à sa mère 
décédée pendant la production.

À l’arrivée inespérée de son fils, Mamoru Hosoda se demande 
comment encourager les enfants à grandir dans la société actuelle, 
une question qui est au cœur du film Le Garçon et la Bête (2015).   
Le film aborde la transmission d’un savoir-faire et de l’expérience.

SA VIE,  SES INSPIRATIONS 

Une approche qui se retrouve aussi dans Miraï, ma petite sœur (2018) 
où le réalisateur s’inspire de ses propres enfants pour aborder le thème 
de la fraternité du point de vue de son fils de quatre ans. Il livre un film 
intimiste où tous les personnages présents y sont quasi biographiques 
en commençant par ses enfants.

Avec BELLE, il porte à nouveau un regard bienveillant et encourageant 
pour la jeunesse. L’histoire, inspirée par sa fille dont il redoute les heurts 
de l’adolescence à venir, décrit le parcours initiatique de Suzu, timide 
et mal dans sa peau dans la vie de tous les jours et qui, à travers le 
monde virtuel de U et de son avatar musical Belle, va pouvoir enfin 
découvrir qui elle est et se libérer de ses peurs. 

« J’ai envie d’encourager les enfants du monde entier, de célébrer leur 
futur, eux qui porteront l’avenir sur leurs épaules dans une société en 
constante transformation ».
C’est à se demander si la vie de Hosoda influence ses films, ou si ses 
films influencent sa vie.
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BELLE
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LA BÊTE
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Né à Toyama en 1967. 
Après avoir été diplômé du Collège d'Art 
de Kanazawa, Hosoda rejoint Toei Doga 
(aujourd'hui Toei Animation Co., Ltd) en tant 
qu'animateur. 

En 1997, il fait ses débuts en tant que réalisateur 
avec la populaire série télévisée d'animation 
GeGeGe no Kitarō (4ème saison). En 1999, il 
réalise son premier film d'animation Digimon 

Adventure mais c’est avec son deuxième Opus  Digimon Adventure : OUR 
WAR GAME ! qu’il commence à rencontrer une certaine notoriété. 

Par la suite, il devient freelance et, en 2006, il réalise le film La Traversée du 
Temps qui va non seulement être un franc succès au Japon mais également 

MAMORU HOSODA 

à l’étranger où il sera distribué dans de nombreux pays et gagnera un prix 
au Festival International d’Animation d’Annecy. 

En 2009, il réalise Summer Wars, premier film familial-geek, qui demeure 
encore aujourd’hui une référence pour les jeunes générations. 

En 2011, il fonde son propre studio d'animation nommé Studio Chizu avec son 
producteur de toujours Yuichiro Saito. Le premier film à sortir de ce tout jeune 
studio est Ame – Yuki, Les Enfants Loups (2014) et par la suite Le Garçon et la Bête 
(2016), qui confirment l’immense popularité de l’artiste au Japon et à l’étranger. 

Sa carrière prend un tournant international majeur avec Miraï, ma petite 
sœur, qui réussit l’exploit d’être sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs, 
aux Oscars dans la catégorie Meilleur Film d’Animation et de gagner le Prix 
de la Meilleure Animation Indépendante lors des 46èmes Annie Awards.

Vi l lage dans les
Montagnes - WIP
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Co fondé par Mamoru Hosoda et Yuichiro Saito en 2011 à l’occasion de 
la production de Ame & Yuki - Les Enfants Loups, ce studio d’animation 
veut dire tout simplement “carte” en japonais. 
Depuis sa création, le studio d’animation est dédié à la production 
des œuvres de Hosoda, lui conférant ainsi une certaine indépendance 
artistique appuyée par son ami et producteur de toujours Yuichiro Saito.

La volonté de Saito étant de pouvoir offrir une bulle intimiste et créative 
à Hosoda. Son rôle en tant que producteur, comme il le défini, « est de 
créer l’environnement et de trouver la meilleure forme possible pour 
la création de ses films et de faire tout ce qui est inimaginable pour 
présenter le film dans le monde entier. »

Grâce aux succès critiques et aux retombées internationales inouies de 
Miraï, ma petite sœur, le studio Chizu que Saito aime définir comme 

LE STUDIO CHIZU

le plus petit studio d’animation du monde a ouvert ses portes à de 
nombreuses et prestigieuses collaborations internationales avec son 
nouveau projet.

Parmi les créateurs de premier plan qui ont rejoint BELLE se trouve Jin 
Kim, le concepteur de personnages de plusieurs films emblématiques 
de Disney comme La Reine des Neiges, Raiponce ou encore Vaiana. 
Cartoon Saloon, le studio irlandais à l’origine du film Le Peuple Loup, 
a aussi participé à la création des différents mondes fantastiques 
virtuels du film. Les réalisateurs Tomm Moore et Ross Stewart ont ainsi 
contribué personnellement à enrichir l’univers visuel du film.

Avec BELLE, le studio fête ses 10 ans, et il demeure avec le studio Ghibli 
le seul studio d’animation au Japon totalement voué à son réalisateur 
emblématique. 



Le Monde de U - WIP
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AVEC LES VOIX DE

Kaho Nakamura : Belle | Suzu
Takeru Satoh : Dragon | Kei
Kōji Yakusho : Le père de Suzu
Lilas Ikuta : Hiro
Ryō Narita : Shinobu
Shōta Sometani : Kamishin
Tina Tamashiro: Luka
Toshiyuki Morikawa : Justin
Fuyumi Sakamoto : Okumoto
Kenjiro Tsuda : Jellinek
Mami Koyama : Swan
Mamoru Miyano : Gogo le Héros | M. Tristoune
Michiko Shimizu : Kita
Ryoko Moriyama : Yoshitani
Sachiyo Nakao : Hatanaka
Yoshimi Iwasaki : Nakai

HISTOIRE,  SCÉNARIO ET RÉALISATION : 
Mamoru Hosoda

DIRECTEUR DE L’ANIMATION : 
Hiroyuki Aoyama

SUPERVISEUR ANIMATION CG :
Takaaki Yamashita 

DESIGNER PERSONNAGES CG :
Jin Kim, Kageichi Akiya

DIRECTEURS CG : 
Ryo Horibe, Yohei Shimozawa 

DIRECTEUR ARTISTIQUE : 
Nobutaka Ike

DÉCORS :
Anri Jojo, Eric Wong

PRODUCTEUR MUSIQUE |  MUSIQUE :
Taisei Iwasaki 

MUSIQUE :
Ludvig Forssell, Yuta Bando

THÈME PRINCIPAL : 
millennium parade x Belle "U"

MONTAGE : 
Shigeru Nishiyama

PRODUCTEURS : 
Yuichiro Saito, Genki Kawamura,
Nozomu Takahashi, Toshimi Tanio

Un film STUDIO CHIZU
Présenté par Studio Chizu LLP et Nippon TV
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