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UN FILM DE LEE UNKRICH
AVEC LES VOIX DE ANDREA SANTAMARIA, ARY ABITTAN ET FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON

OSCAR ET GOLDEN GLOBE  
DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION EN 2018
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“ “Un voyage initiatique émouvant 
au cœur de la traditionnelle 
fête des Morts et de son sens 
profond.

Le Point

“ “L’histoire de Coco célèbre le 
passé tout en étant tournée 
vers l’avenir.

Lee Unkrich

Spectacle grandiose, symphonie de couleurs, splendeur esthétique ! Devant 
telle maîtrise de l’animation. pas question de freiner l’avalanche de superlatifs. 
Comment pourrait-on d’ailleurs faire mieux ?

La Voix du Nord
“ “

“ “Au son des guitares des mariachis, 
ce film bouleversant, résolument 
positif et coloré, est une réussite 
totale, équilibrant action, humour 
et tendresse, enthousiasme et 
sagesse.

Le Journal du Dimanche

““ “À ce niveau d’excellence, on 
peut parler de chef-d’oeuvre, 
sans galvauder le terme.

Télé 7 Jours
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Réalisation : Lee Unkrich  Co-réalisation : Adrian Molina  Scénario : Adrian Molina et Matthew Aldrich  Production : Darla K. Anderson  Production exécutive : John 
Lasseter  Musique originale : Michaël Giacchino  Durée : 105 minutes

LE SAVIEZ-VOUS ?
❚ Coco a reçu un Oscar et un Golden Globe du 
meilleur film d’animation en 2018. Le réalisateur 
Lee Unkrich, en plus d’avoir travaillé sur beaucoup 
de films animés Disney et Pixar (1001 pattes, 
Monstres & Cie, Le Monde de Nemo, Le voyage 
d’Arlo…), avait déjà reçu un Oscar pour le film 
d’animation Toy Story 3.

❚ Pendant 3 ans, les équipes de Pixar ont exploré 
les musées, les marchés, les places, les ateliers, 
les églises, les haciendas et les cimetières à 
travers le Mexique. En complément, la production 
a rencontré des familles pour parler des traditions, 
de musique, de nourriture… L’ensemble de 
ces recherches ont données naissance à cette 
histoire, mêlant le monde des vivants et le Monde 
des Ancêtres.

❚ La musique originale de Coco a été composée 
par Michael Giacchino, grand compositeur, 
notamment de la musique Là-haut. Il raconte 
que ce film a fait naître en lui toute une mosaïque 
d’émotions. “Le film m’a fait penser à mes 
parents et à ceux de ma famille qui vivent là-
bas en Italie. Ce film parlera à tout le monde.” 

❚ Les cinéastes ont fait appel à Ary Abittan pour 
prêter sa voix à Hector le sympathique arnaqueur 
du monde des ancêtres. L’acteur Français aura 
mis tout son talent pour rendre ce personnage 
aussi sensible qu’attachant.

❚ Pour le film, plus de 500 vêtements ont été 
confectionnés pour vêtir les figurants qui 
apparaissent dans les scènes de foule, que ce soit 
des habitants de Santa Cecilia ou des squelettes 
qui participent à la fête donnée par Ernesto de la 
Cruz dans le monde des ancêtres.

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai 

déchirement pour le jeune garçon, dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli 

que son idole, Ernesto de la Cruz.

Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve 

propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Monde des Ancêtres, où il se lie d’amitié 

avec le sympathique arnaqueur Hector. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui 

leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…
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