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SYNOPSIS
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit 
que les billets volés sont des faux. En compagnie de 
son acolyte Jingen, Lupin enquête sur cette fausse 
monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils 
apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans 
le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor.

Japon - 1h40 - 1979 - VOSTF / VF  -  À partir de 6 ans



NOTES DE PRODUCTION 
Après avoir travaillé d’abord sur des films de la Toei, puis sur des 
séries tv, Le Château de Cagliostro permet à Hayao Miyazaki 
de passer enfin à la réalisation sur un film de cinéma. 

Pour Miyazaki, dans les années 1970 au Japon, la production de l’anima-
tion est plutôt cantonnée a la diffusion TV. Ce projet marque une étape 
importante dans sa carrière. Le film s’inspire de romans de Maurice 
Leblanc, La Comtesse de Cagliostro, La Demoiselle aux yeux verts 
et d’un roman de Edogawa Rampo, Mystère de la tour de l’horloge.

Miyazaki met en place un système de création. Il s’entoure de 
personnes de confiance, Ohtsuka pour la direction de l’anima-
tion, une dizaine d’animateurs clés dont Tomanaga. Cette com-
plicité collective permet a Miyazaki de contrôler tout le travail 
de ses collaborateurs, tout en terminant le storyboard en cours de 
tournage. Un travail absolument colossal !

Le film est daté pour décembre 1979. La préproduction commence 
en mai 1979, la réalisation en juillet, le film se termine en novembre. 
Le Château de Cagliostro est créé en sept mois, ce qui est absolu-
ment miraculeux, et peut sortir comme prévu en décembre. 

Si Le Château de Cagliostro reste en France inédit en salle, il a 
connu plusieurs éditions vidéo avec plusieurs titres Vidocq contre 
Gagliostro (en 1981 et 1992), Le Château de Cagliostro (1996), 
Edgar de la Cambriole dans le château de Cagliostro (2011)...

À sa première sortie en 1979 au Japon, le film n’a pas couvert son 
investissement (350 Millions de yen de recettes pour un budget 
de 500 millions). La ressortie salle en 2004 a remboursé le coût 
de production. Par contre, le film connaît un succès critique in-
déniable auprès des fans du cinéma d’animation. Il est nommé 
pendant plusieurs années meilleur film d’animation par les 
lecteurs de la revue Animage, et ne sera détrôné qu’en 1984 par 
Nausicäa.



«Le Château de Cagliostro 
est tellement plus qu’un 
film d’action de prises 
de vues réelles mis en 

animation. Il a utilisé le médium 
et l’a porté à son plus fort poten-
tiel. Ce que m’inspire toute vision 
de n’importe quel film de Miyazaki. 
C’est  : «  Waouh  ! Voilà quelqu’un 
qui aime l’animation autant que 
moi ! ». C’est tellement enthousias-
mant ! (...)
La course poursuite dans les col-
lines est une de mes scènes préfé-
rées. Juste avant, Lupin a un pneu 
dégonflé. Il s’arrête au bord de la 
route. Il grimpe sur la colline. 
Les nuages dans le ciel. Le vent 
qui souffle. On nous montre un 
pré vert. Et tu entends un déra-
page. Miyazaki autorise Lupin à 
réagir comme ça : « C’est quoi ? » 
avant que des voitures le frôlent. 
La course poursuite est d’autant 
plus efficace grâce au silence la 
précèdent. C’est ça le rythme ! » 
John Lasseter, réalisateur Toy Story



Hayao Miyazaki avant Ghibli

Hayao Miyazaki est né en 1941 a Tokyo d’un père ingé-
nieur aéronautique et d’une mère femme au foyer. Celle-
ci est contrainte a l’aliénation pendant plusieurs années. 
Au lycée, il découvre les œuvres d’Osamu Tezuka. En 
1958, la vision  du film réalisé par Taiji Tabushita, Le 
Serpent blanc, est pour lui une révélation et le pousse 
vers sa vocation d’animateur après des études d’écono-
mie et de sciences politiques.

En 1963, il intègre la Toei et y rencontre Isao Takahata, 
Yasuo Ohtsuka avec qui il travaillera notamment sur 
Le Château de Cagliostro. Il travaille sur de nombreux 
films dont Horus, prince du soleil (1968) ou Le Chat 
botté (1969). La même année, il publie son premier man-
ga. En 1971, il rejoint Takahata chez A-Pro Telecom. Il 
devient son responsable du design et du scénario pour 
Panda, petit panda. Il coréalise plusieurs épisodes de la 
série Lupin III. (1971-1972). Il suivra Takahata dans une 
autre société pour travailler sur Heidi, fille des Alpes 
(1974) et d’autres projets. En 1978, Miyazaki réalise sa 
propre série Conan, le fils du futur pour Nippon Ani-
mation. En 1979, avec Yasuo Ohtsuka, il rejoint Tokyo 
Movie Shinsha et réalise son premier film Le Château 
de Cagliostro. Pour son premier film, il rend hommage à 
Paul Grimault et sa Bergère et le ramoneur, que Isao 
Takahata lui avait fait découvrir dans les années 60.

HAYAO 
MIYAZAKI



« C’est en regardant Le Roi et l’oi-
seau de Paul Grimault que j’ai 
compris qu’il fallait utiliser l’es-
pace de manière verticale. Aupa-

ravant, on travaillait surtout sur l’horizonta-
lité. Si vous dessinez un village très en détail, 
il n’arrivera pas à vivre si vous n’introduisez 
pas de dimension verticale. Il faut un mouve-
ment ascensionnel complet dans un film pour 
que l’histoire prenne sa vraie dimension. »

Hayao Miyazaki

Après ce premier film, Miyazaki revient à la 
série avec notamment la réalisation de plu-
sieurs épisodes de Sherlock Holmes (1980 
– 1982). La même année, il publie son man-
ga Nausicäa dans la revue Animage, qu’il va 
adapter au cinéma en 1984. Le succès de ce 
film va financer son futur projet, la création 
avec Isao Takahata d’un studio d’animation 
porté sur la qualité des projets : Ghibli.

Filmographie
      

Le Château de Cagliostro 
Nausicäa, la vallée du vent

Le Château dans le ciel
Mon voisin Totoro

Kiki la petite sorcière
Porco Rosso

Princesse Mononoke
Le Voyage de Chihiro

Le Château ambulant
Ponyo sur la falaise

Le Vent se lève 

Sortie Japon

1979
1984
1986
1988
1989
1992
1997
2001
2004
2008
2013

Sortie France

2019
2006
2003
1999
2004
1995
2000
2001
2005
2009
2014



YASUO 
OHTSUKA

Directeur de l’animation

Né en 1931, Yasuo Otsuka débute dans le 
cinéma d’animation avec Le Serpent blanc 
(1958). Il rencontre Hayao Miyazaki et Ta-
kahata chez la Doei Dega dans les années 
1960. Ensemble, ils travaillent sur Horus, 
prince du soleil. Il part travailler chez A 
Production, bientôt rejoint par Miyazaki, 
Takahata et Yoichi Kotabe. En 1977, il re-
joint Miyazaki chez TMS et sera chef ani-
mateur de la série Conan, le fils du futur 
et Le Château de Cagliostro.

«Miyazaki a une manière de 
travailler très destructive. Il 
trouve sa motivation dans le 
fait de casser le matériel ori-

ginal pour mieux tout reprendre a zéro, 
même si c’est lui, l’auteur de l’œuvre ori-
ginale. C’est aussi pour ça qu’il refuse de 
revoir ses anciens travaux. Il ne veut plus 
refaire la même chose. Quand il me voit 
travailler encore sur Lupin, il se moque 
de moi. C’est son caractère de ne jamais 
regarder le passé. Il avance sans cesse.»

Yasuo Ohtsuka



KAZUHIDE 
TOMONAGA

Animateur clé
Né en 1952, il intègre la Toei Animation dès 1970 et devient anima-
teur sur de nombreuses séries, Conan le fils du futur, Goldorak, 
Sherlock Holmes et sur Le Château de Cagliostro .

«Ils (Miyazaki et Ohtsuka) étaient 
très précis sur la vitesse à laquelle le 
décor devait défiler derrière la voi-
ture, sur quelle distance exactement 

on devait le faire glisser à chaque image. On consi-
dérait que la Fiat devait rouler entre 60 et 70 km/h 
dans cette scène. Il fallait prendre en compte  la 
taille de la voiture et sa vitesse. Quand ils ont dit ca, 
je suis tombé de haut. Comme c’est réalisé avec un 
certain souci de logique, ça donne au final un résul-
tat auquel on pourra plus facilement croire. Avant 
je n’avais jamais pensé à ce genre de détails. » 

Kazuhide Tomonaga

Il est récemment devenu réalisateur de la 5e série des Lupin III en 2017.

Filmographie
Conan le Fils du Futur
Galaxy Express
Galaxy Express 999 : Film 1
Goldorak
Goldorak contre Great Mazinger
Goshu le Violoncelliste
Great Mazinger et Getter Robot G 
- le Sacrifice Ultime
Kié la Petite Peste

Le Vent se Lève 
Le Chat Botté 3
Le Château dans le Ciel
Le Château de Cagliostro
Le Royaume des Chats 
Lupin III : Le Secret de Mamo
Lupin III : Le Tombeau de Daisuke Jigen
Patlabor : Film 3
Piano Forest
Pompoko



YUJI 
OHNO

Compositeur

Pianiste jazz né en 1941, Yuji Ohno est considéré comme l’un des mu-
siciens les plus importants du Japon. 
Après une première expérience cinématographique en 1968, Sogeki,  
réalisé par Hiromichi Hirokawa,  Yuji Ohno se spécialise dans la com-
position musicale de séries tv : Cobra, Capitaine Flam et Lupin III. 



MONKEY 
PUNCH«J’ai eu l’occasion de rencontrer Hayao Miyazaki 

qu’une fois dans ma vie. Ce jour-là, j’ai vu toutes 
ces photos de châteaux épinglés sur les murs du 
studio. Je me suis dit :  « Tiens, l’action de ce film 

se déroulera dans un château... ». Mais ensuite, j’ai fait en-
tièrement confiance à Hayao Miyazaki pour réaliser le film. 
Quand le film fut terminé et que j’ai pu le voir, j’ai trouvé que 
c’était quand même un peu gamin. C’était une histoire simple 
et très basique. Si ça ne tenait qu’à moi, j’aurais fait quelque 
chose de plus adulte quand même. En fait, ce film est vraiment 
ancré dans l’univers de Miyazaki. Mais après tout, c’est aussi 
bien comme ça. Mais ce film n’a rien à voir avec ma création.» 
Monkey Punch, créateur de Lupin III



Lupin III est un personnage créé par le mangaka 
Monkey Punch (Kazuhiko Katō) en 1967. Il dé-
tourne le personnage de Maurice Leblanc pour 
le mettre dans son époque avec des références 
culturelles populaires, entre le film de sabre ja-
ponais (Chambara) représenté par Goemon, et 
le film de gangsters américain représenté par le 
tireur d’élite Jigen. Son côté séducteur à tout va 
avec une utilisation de gadgets surprises n’est 
pas sans rappeler un certain James Bond.

Lupin III est extrêmement populaire au Japon depuis 5o ans. 
À ce jour, 5 séries tv narrent ses aventures :

La première compte 23 épisodes et a été diffusée au Ja-
pon entre octobre 1971 et mars 1972. Deux épisodes 
seront réalisés par Miyazaki ( le numéro 145 Albatros, 
les ailes de la mort et le numéro 155, Adieu, Lupin, 
bien aimé ).

La seconde compte 155 épisodes et a été diffusée entre octobre 1977 et 
octobre 1980.
La France diffusera 54 épisodes sur Fr3 en 1985 sous le titre, Edgar, le 
gentleman cambrioleur. Pour des problèmes d’utilisation du nom avec 
les ayant-droits de Maurice Leblanc, Lupin selon les époques et les pays 
change de nom : Vidocq, Edgar, Wolf...  pour redevenir aujourd’hui Lupin.

La troisième compte 50 épisodes de mars 1984 à septembre 1985.

La quatrième série produite en 2015 se passe en Italie et est réalisée par 
Kazuhide Tomanaga, l’animateur clé du Château de Cagliostro.

Il est facile de se repérer dans les différentes séries grâce à la couleur de 
la veste de Lupin : verte pour la première, rouge pour la seconde, rose 
pour la troisième, bleue pour la quatrième...

LE PERSONNAGE 
DE LUPIN III



En 2018, l’action de la cinquième série de 26 épisodes se déroule en France.

Lupin III a connu plusieurs projets cinéma : un premier film en prises de vue 
réelles en 1974, Nemriki shin sakusen, puis uniquement des animations :
1978 Le Secret de Mamo
1979 Le Château de Cagliostro
1985 L’Or de Babylone (Mamoru Oshii a été au début associé au film avant 
d’en être écarté)
1987 Le Complot du clan Fuma
1995 Meurs Nostradamus !
1996 Dead or alive - Monkey Punch qui  toujours crie à la trahison, notam-
ment envers Miyazaki, l’a réalisé.



LISTE TECHNIQUE 

Titre original : Rupan sansei: Kariosutoro no shiro 

Réalisateur : Hayao Miyazaki 

Production : TMS ENTERTAINMENT CO. LTD.
En association avec TELECOM ANIMATION FILM CO.-LTD.

Producteur : Tetsuo Katayama 

Producteur exécutif : Yutaka Fujioka

Scénario : Hayao Miyazaki, Haruya Yamazaki  
d’après la série de manga Lupin III de Monkey Punch 

Musique : Yuji Ohno 
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Format son : VOSTFR – 5.1 ; VF – 2.0 

Langue originale : japonais 

Année : 1979 

Nationalité : Japon 

Durée : 100 min 
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