
GOSHU  LE VIOLONCELLISTE  ( Celo hiki no Goshu),
1981, Japon

dessin animé, 1h03
Isao Takahata d’après l'œuvre de Kenji Miyazawa

 
Mots clés Musique, dessin animé, animaux, concert, conte, apprentissage, campagne

En amont Choisir parmi ces propositions : 
-Écouter des extraits de la 6ème symphonie de Beethoven et donner son ressenti.
- Comparer l'affiche japonaise et l'affiche française ( l'écrit nous donne la nationalité) ; les expressions du 
musicien sont vraiment différentes. Voir aussi les différents plans proposés.
- Réfléchir sur le titre ; on peut émettre des hypothèses sur le sujet ; le prénom «  Goshu » se prononce «  
gauche » en français. Ce jeu de mot est voulu .

Ces temps liés aux hypothèses et à l’interprétation ne seront pas validés avant le film

En salle Juste avant : 
Vous allez faire la connaissance d'un petit animal que vous ne connaissez probablement pas : le Tanuki. Le 
tanuki est un « chien viverrin »originaire d’Asie (Chine, Corée, Japon) et de Sibérie. Ce mammifère de la 
famille des canidés joue un rôle important dans le folklore japonais.  Le tanuki peut se métamorphoser en un 
tas de choses et jouer du tambour en se tapant le ventre. Il est friand de saké et de riz. Il fait partie des Sept 
divinités du bonheur.
Repérez le dans ce film ( il intervient dès le générique!) et mémorisez ce qu'il apprend à Goshu .
Juste après
Le ressenti : Ce que l'on a aimé ou pas; ce qui nous a semblé étrange dans ce film.
Réponse à la question d'introduction : Il lui apprend à jouer en rythme, la gentillesse et la compassion

De retour en 
classe

Composition de l'image : Cadrer : Les différents plans : Plan d'ensemble, Plan moyen,  Gros plan, très gros 
plan. Lorsque Goshu  s'exerce, par exemple, on passe par des très gros plans successifs de ses doigts, de son 
visage, du  portrait de Beethoven  ou des partitions . Donner un sens à ce parti  pris par Takahata (faire passer 
les sentiments du personnage, comprendre ses efforts) . Faire des exercices de cadrage avec des petits 
cadres de carton ou un appareil photo numérique et comprendre les effets produits.
• Analyse des images : Repérer l’ensemble des signes visuels et sonores qui évoquent l'eau: la surface d’un 
étang, l’orage, la rivière, le pont, le moulin à eau, la rosée, le seau dans la maison de Goshu…
Faire une collection d’images, de mots et de sons.
• Scène de l'orage : lien musique et image ; faire observer la synchronisation entre la musique et les images. 
Étude détaillée : http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/IMG/pdf/analyse_de_la_sequence_de_l_orage-
2.pdf
• La technique du dessin animé; comparer la technique avec celle du film précédent ( L'étrange Noël de Mr 
Jack)

En 
prolongement

Arts plastiques
• l'eau : Réaliser un paysage. Bien mouiller sa feuille ( papier épais !) à l'éponge ou avec un gros pinceau. 
Déposer ensuite quelques gouttes de peinture( liquide aussi!) et laisser diffuser. Un fois sec, trouver dans les 
taches un paysage( tourner sa feuille dans tous les sens)  que l'on fait vraiment apparaître en précisant des 
détails aux pastels ou aux crayons des couleurs : rajouter quelques branches aux arbres, quelques fleurs dans 
les prairies ou des fenêtres aux maisons ( mais pas trop!)
•dessin : Travailler la série ; Faire une collection d'images de chats. Redessiner tous les chats sur une même 
feuille. Varier l'épaisseur du trait, l'outil, la taille du chat...
• Passer de l'objet fonctionnel à l'objet matériaux : l' objet détourné : rendre vivant le violoncelle de Goshu. A 
partir d'une ou plusieurs photocopies de violoncelles, réaliser un montage pour que cet objet devienne vivant. 
Pour cela, penser à utiliser des actions des 4 grandes familles d'opérations plastiques : Isoler, reproduire, 
transformer, associer (Ces actions sont souvent combinées ) .

Éducation musicale : 
Ludwig van Beethoven (sixième symphonie dite La Pastorale), Jacques Offenbach (French Cancan extrait de 
La Gaîté parisienne), chant traditionnel japonais
Connaissance d'un instrument : le violoncelle

Géographie : 
 Le Japon et sa campagne  ( car la symphonie de Beethoven s'appelle aussi la pastorale); 

Instruction morale et civique :
Importance de l'effort et du travail commun. Les animaux libèrent le jeune homme buté et égoïste de sa 
chrysalide, le transformant en un musicien accompli et surtout en être sociable et généreux. Rechercher dans 
la vie courante les situations où l’individu, s’il ne progresse pas, peut mettre en péril le groupe.



Français : 
Poésie : les haikus
Lire le conte de Miyazawa ( en version traduite!) et le comparer avec le film
Le vocabulaire de la musique : symphonie, chef d'orchestre, violoncelle, orchestre, concert, rythme, accorder, 
compositeur......

Histoire des 
arts : des 
œuvres à 
mettre en 
réseau

Arts du langage :
 « Celo Hiki no Goshu »est une nouvelle de Kenji Miyazawa (1896-1933) tirée du recueil « Train de nuit dans la 
Voie lactée. » éditions du serpent à plumes
Autres contes : les animaux qui aident l'homme : le chat botté par exemple; les animaux qui s'entraident : le 
gros navet, les musiciens de la ville de Brème...
Arts visuels :
K.Hokusai, Les « trente-six vues du Mt Fuji » 1830
Hiroshige, Les cent vues de Edo, orage à Ohashi , 1857 et le pont sous la pluie de Van Gogh ( 1887)
K. Utagawa, dessins de chats suggérés par les 53 stations du Tokaido
Man Ray, Le Violon d'Ingres, 1924 ( violoncelle femme)
M. Chagall , Les mariés de la Tour Eiffel ( ou Les fiancés de la Tour Eiffel),Vers 1938-1939 ( violoncelle chèvre)
D'autres films  en écho : Mon voisin Totoro ( vues de la campagne au Japon), Myasaki, 1988
Le magicien d'Oz , Femming, 1939, ( la scène de l'orage)

Autres films de Isao Takahata : « Pompoko », «le tombeau des lucioles »
Arts du son : 
Beethoven et la Sixième symphonie  

Webographie
Estampe japonaise : 
http://expositions.bnf.fr/japonaises/arret/07.htm
site complet sur le film : 
http://www.buta-connection.net/films/goshu/introduction.htm
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-culture/spip.php?article238

Quelques notes : 

« Je souhaitais que le spectateur ait envie de réécouter la sixième symphonie de Beethoven après avoir vu le film. »
Isao Takahata

Ce film est montré dans toutes les écoles de musique au Japon.

« L'art, c'est d'être absolument soi-même.» Verlaine


