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SYNOPSIS

Le cultissime «gentleman cambrioleur» Lupin III revient dans une 
aventure effrénée, pour la première fois au cinéma en France et marque 

son grand retour au pays de son illustre grand-père !
Il s’associe à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal de 
Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à dérober.
Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent pour dénouer les 
secrets du fameux journal, ils doivent faire face à une sombre cabale 

poursuivant d’horribles desseins.
Entre pièges mortels, escapades aériennes et abracadabrantes 
évasions, Lupin et sa bande de casse-cou rivalisent d’esprit et d’audace 
dans ce long-métrage d’animation qui ravira autant les fans de cette 
série légendaire créée il a 50 ans par Monkey Punch, que les nouveaux 

venus de 7 à 77 ans !



LUPIN III THE FIRST,
LE PREMIER FILM LUPIN EN 3D

LUPIN III THE FIRST est le premier long métrage d’animation de la saga entièrement réalisé 
en 3D, un projet qui tenait particulièrement à cœur à Monkey Punch, l’auteur de cette série 

apparue en 1967.

Les aventures rocambolesques de Lupin et sa bande dépeintes par Monkey Punch ont tout 
de suite connu un grand succès en manga avant d’être adaptées à la télévision : d’abord en 
1971 (une des premières séries animées adultes diffusées au Japon), puis en 1977 (diffusée 
en France sous le nom d’Edgar, détective cambrioleur). Dès sa première apparition, ce 
héros, chic et comique à la fois a tout de suite su s’emparer du cœur des téléspectateurs 

pour ne rien perdre de sa popularité au cours de toutes ces années.
La série fit ensuite ses débuts au cinéma en 1978 avec le film LE SECRET DE MAMO, puis en 
1979 avec le premier long-métrage de Hayao Miyazaki, LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO. Deux 

grands films qui n’ont pas pris une ride et sont toujours très appréciés.

40 ans après le chef-d’œuvre LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO, et 23 ans après le dernier film 
réalisé pour le cinéma, Lupin est de retour dans un long métrage en animation 3D réalisé 

par Takashi Yamazaki (STAND BY ME DORAEMON, DRAGON QUEST : YOUR STORY) !
À la vue des premières images des personnages en 3D, Monkey Punch s’est dit très excité 
et attendait de pied ferme la sortie du film. Il nous a malheureusement quitté en avril 2019, 

avant que le projet ne soit terminé. 
La présence du sous-titre « The First » fait référence, d’une part, au journal de Bresson

évoquant un trésor que le premier Lupin, Arsène, n’est jamais parvenu à dérober, et d’autre 
part, au fait que ce film est à la fois le premier de la saga réalisé par Yamazaki, mais surtout 

le premier film de Lupin en 3D.
 

Parmi les comédiens, on retrouve évidemment les voix originales des dernières séries 
en date : Kan’ichi Kurita (Lupin III), Kiyoshi Kobayashi (Daisuke Jigen), Daisuke Namikawa 

(Goemon Ishikawa), Miyuki Sawashiro (Fujiko Mine) et Kôichi Yamadera (Kôichi Zenigata).
D’autres acteurs ont été invités pour doubler des personnages inédits. Suzu Hirose 
(NOTRE PETITE SOEUR, LE GARÇON ET LA BÊTE) prête sa voix à Laëtitia, une jeune fille férue 
d’archéologie qui fait équipe avec Lupin pour tenter d’élucider le mystère entourant le 
journal de Bresson. Kôtarô Yoshida (ASSASSINATION CLASSROOM, OSSAN’S LOVE) prête quant 
à lui sa voix au professeur Lambert, un scientifique appartenant à une organisation secrète, 
tandis que Tatsuya Fujiwara (BATTLE ROYAL, DEATH NOTE) double le très énigmatique Gerald 

qui distribue des directives au professeur. 

CALENDRIER DE PRODUCTION

Lancement du projet
- août 2015     

Création des personnages
- septembre 2015   

Écriture du scénario
- septembre 2015

Pré-enregistrement des voix
- mai 2017    

Musique
- mars 2019    

Effets sonores
- avril 2019   
 
Doublage
- août 2019    

Fin de la production
- 5 septembre 2019



LAËTITIA

DAISUKE
JIGEN

LUPIN
III

GOEMON 
ISHIKAWA

FUJIKO 
MINEISHIKAWA

Petit-fils du célèbre 
Arsène Lupin, c’est 
un voleur insaisis-
sable, un cambrioleur 
unique au monde qui 
obtient toujours ce 
qu’il désire. S’il est 
réputé pour son agilité 
et son discernement, 
les jolies filles peuvent 
rapidement lui faire 
tourner la tête.

LUPIN DAISUKE
JIGEN

Complice indéfectible 
de Lupin, cet as de la 
gâchette qui n’a pas 
son pareil affectionne 
particulièrement les 
cigarettes et l’alcool !
Il est capable de gérer 
n’importe quelle situa-
tion tout en gardant 
son sang-froid, afin de 
tirer son équipe des 
plus mauvais pas.

Homme d’épée des-
cendant d’un célèbre 
voleur, il manie le sabre
comme personne. 
En ce bas monde, rien 
ne résiste à sa lame. 
Cette dernière a pour 
nom « Zantetsuken », 
elle est son unique 
partenaire et l’accom-
pagne au quotidien.

Ce joli brin de fille 
allie à un physique du 
tonnerre une intelli-
gence hors normes. 
N’écoutant que ses 
propres désirs, c’est 
aussi une femme dia-
bolique prête à trahir 
n’importe qui pour 
parvenir à ses fins.

LAËTITIA

L’INSPECTEUR 

ZENIGATA

LAMBERT GERALD

Enquêteur en charge 
exclusive de Lupin III 
au sein d’Interpol. Il a 
pour unique objectif 
la capture du gent-
leman cambrioleur 
et parcourt le monde 
pour le débusquer au 
moindre signal.

Cette jeune femme à la recherche 
du journal de Bresson est 
passionnée d’archéologie et ses 
connaissances époustouflent Lupin.

Scientifique à la solde de 
l’organisation secrète qui est à la 
poursuite du journal de Bresson.
Ses compétences remarquables 
en font un chercheur brillant 
mais il est méprisé par son 
commanditaire…

Cet homme énigmatique donne 
des ordres à Lambert.
Pour lui, la fin justifie les moyens 
et il méprise profondément le 
professeur qui peine à obtenir des 
résultats.

L’INSPECTEUR 

ZENIGATA
Enquêteur en charge 
exclusive de Lupin III 
au sein d’Interpol. Il a 
pour unique objectif 
la capture du gent-
leman cambrioleur 
et parcourt le monde 
pour le débusquer au 

LAËTITIA
GERALD

LAËTITIA
LAMBERT



ENTRETIEN AVEC

TAKASHI
YAMAZAKI

Il paraît que vous adoriez le dessin animé Lupin 
III quand vous étiez enfant. A quand remonte 
votre premier souvenir de LUPIN III ?
Un jour que nous nous rendions en famille à 
Yokohama, je suis tombé pour la toute première 
fois sur des images de Lupin. J’ai été littéralement 
frappé par l’animation très « adulte » de la série, 
et je me suis dit qu’il n’y avait qu’à la ville, ici 
Yokohama, qu’on pouvait voir des trucs comme 
ça ! L’image de Lupin et de cette grande métropole 
n’ont fait plus qu’un en moi, et ces deux éléments 
sont très longtemps restés associés l’un à l’autre. 
Je me souviens aussi de la bande-annonce 
complètement extravagante du premier film de 
Lupin, LE SECRET DE MAMO. Lupin déboulait enfin 
sur grand écran ! Dès que le film est sorti, je me 
suis empressé d’aller le voir au cinéma. Par la 
suite, c’est surtout les travaux de Hayao Miyazaki 
sur cette licence qui m’ont marqué : le film LE 
CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO, ainsi que les deux 
épisodes de la seconde série télévisée «Albatros 
les ailes de la mort» et «Adieu Lupin bien-aimé».
 
Pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont 
vous êtes devenu réalisateur et scénariste de 
ce film ?
Au départ, on a fait appel à moi en tant que 
simple conseiller. Puis, un jour, on m’a finalement 
proposé de me charger de la réalisation. Le 
problème, c’est qu’en tant que membre du studio 
Shirogumi, ça me paraissait difficile de travailler 
pour un autre studio. Mais je suis un grand fan 
de Lupin et je ne pensais pas qu’une occasion 
semblable se représenterait de sitôt. Alors je 

les ai pris au mot et j’ai accepté leur proposition  
Ces dernières années, je me suis rendu une fois 
par semaine chez Marza Animation Planet pour y 
mener des réunions avec les équipes artistiques, 
d’animation, celle responsable des finances, etc. 
À chaque fois, je rentrais chez moi complètement 
épuisé. (rires)
 
Avec quelle vision du film en tête avez-vous 
procédé à l’écriture du scénario ?
Dans les films japonais en prise de vues réelles, 
il est difficile de concevoir des histoires qui se 
passent à l’étranger. En revanche, c’est tout 
de suite plus facile dans un film d’animation 
en images de synthèse, et c’est ce que j’ai eu 
envie de faire. Je ne voulais pas d’un lieu fictif, 
mais d’un véritable endroit quelque part dans le 
monde, afin que l’action puisse se dérouler dans 
plusieurs lieux à la fois, comme dans un film 
de 007. Ceci tout en préservant les aspects les 
plus classiques de Lupin, comme son don pour 
le déguisement ou bien encore la capacité de 
Zenigata à le poursuivre jusqu’au bout du monde.
 
Pouvez-vous nous en dire plus au sujet du 
personnage nommé Laëtitia ?
J’avais envie de créer un personnage dont les 
yeux brillent quand il parle de ce qu’il aime. 
Quand Laëtitia se met à évoquer l’archéologie, 
elle a le visage qui s’illumine et on comprend tout 
de suite que c’est sa passion. Mais la situation 
l’oblige à dissimuler, à réfréner cette vocation. Je 
voulais que Lupin joue le rôle d’un libérateur, qu’il 
lui permette de s’émanciper et de laisser libre 

cours à ses sentiments.            
 Il y a eu 12 versions pour le scénario et 3 pour 
le storyboard (story reel). Un grand soin semble 
avoir été apporté à l’élaboration du récit. 
Le studio Marza est connu pour travailler de cette 
façon très « hollywoodienne », c’est l’une des 
raisons pour lesquelles j’ai eu envie de prendre 
part à ce projet. À la différence du procédé 
classique qui veut qu’on écrive le scénario, puis 
qu’on dessine le storyboard avant de réaliser les 
images de synthèse, ici on élabore d’abord une 
première version en image, avec les voix des 
doubleurs, qu’on montre à plein de personnes, 
puis on répète le processus. C’est la raison pour 
laquelle les avis d’une grande diversité d’individus 
sont présents dans le scénario. Personnellement, 
j’ai eu l’impression de travailler sur le modèle d’un 
régime délibératoire. 
 
Il paraît que des animateurs impliqués dans les 
premiers films, et aujourd’hui élevés au rang de 
légende, ont aussi pris part à l’aventure...
En effet, certains d’entre eux se sont joints à 
nous sur quelques scènes. À chaque fois que 
leurs dessins me passaient entre les mains, je 
ne pouvais plus retenir ma joie. En tant que fan 
de la série, le fait d’avoir pu travailler avec ces 
animateurs, ainsi qu’avec la voix originale de Lupin 
(depuis 1995), a été une immense satisfaction.
 
Pourriez-vous nous parler de la musique 
composée par Yuji Ohno ?
Je suis de l’époque des films de la Kadokawa, vous 
savez : Inugami-ke no ichizoku (The Inugamis, en 

anglais) ou bien encore Ningen no shômei … 
J’aime les compositions de cette époque.
J’adore aussi les musiques de Lupin III qui sont 
gravées en moi. Alors travailler avec le grand 
Ôno fut comme un rêve éveillé. J’apprécie tout 
particulièrement le thème principal du film LE 
CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO, Honoo no takaramono, 
mais ça ne m’a pas empêché de demander à 
monsieur Ôno d’essayer de faire encore mieux 
que sur ce titre. J’ai l’impression qu’il m’a entendu, 
car le résultat est là.
 
Comment se sont passés vos échanges avec 
Monkey Punch ?
C’est dommage car j’espérais le rencontrer en 
personne mais malheureusement cela n’a pas 
été possible. Il avait cependant accepté de jeter 
un œil aux personnages dans certaines scènes 
très importantes, ainsi que de lire le scénario. 
Ses retours étaient toujours encourageant 
et il se réjouissait de voir le film. Il m’a laissé 
entièrement libre de mes choix. 
De mon côté, je suis très honoré d’offrir à la 
lignée des Lupin III, qui compte nombre de chefs-
d’œuvre, son premier film en animation 3D.
 
Pour finir, un message à adresser à ceux qui 
vous liront ?
Je me suis efforcé d’intégrer dans ce film toute la 
classe et le charme de Lupin et de ses amis, afin 
de me rapprocher le plus possible de l’image de 
ce héros qui nous est si cher. J’espère que ce film 
vous divertira, tout simplement.



NOTES DE 
PRODUCTION
       LA GENÈSE DE LUPIN III THE FIRST

Ce film de Lupin III en animation 3D était attendu depuis fort 
longtemps par Monkey Punch, membre fondateur et premier 
président de l’association du manga numérique. 
Dans une interview réalisée à l’occasion de la sortie de LUPIN III VS 
DÉTECTIVE CONAN, LE FILM (2013), il avait dit, en blaguant à moitié : 
« le prochain film, je veux le voir en 3D».
C’est dans l’objectif de réaliser son rêve que ce projet fut lancé 
à l’été 2015. 
Cette initiative revient à TMS Entertainment, entreprise spécialisée 
dans la réalisation et la vente de films et séries d’animation, et à 
Marza Animation Planet, spécialisée dans la réalisation et la vente 
de création animée en 3D. L’idée était « d’offrir au public un Lupin 
qui puisse enchanter petits et grands du Japon, mais aussi du 
monde entier ». 
Alors que nous étions en train de développer quatre intrigues 
en parallèles et que nous entrevoyions enfin la direction à 
prendre, nous avons approché monsieur Yamazaki, réalisateur de 
plusieurs grands divertissements, pour lui demander s’il voulait 
prendre part au projet. En tant que fan inconditionnel de Lupin III, 
et malgré son affiliation au studio Shirogumi, producteur d’effets 
visuels (VFX), de films d’animation et de prises de vues réelles, il a 
accepté de nous rejoindre et s’est attelé à l’écriture du scénario.

       LE “STORY REEL” 

À l’automne 2015, le réalisateur Takashi Yamazaki nous a rejoint 
et, dès le début de l’année suivante, nous avons passé un an à 
parfaire une douzaine de versions du scénario. 
Sur cette base, le réalisateur met au point ce qu’on appelle 
un « e-konte », une première version du storyboard avec des 
vignettes mises bout à bout. Puis, il est étoffé jusqu’à obtenir un 
« story reel » (vignettes du storyboard reliées les unes aux autres 
de façon à avoir une première série d’images en mouvement) de 
90 minutes environ. Processus tout à fait ordinaire dans le monde 
de l’animation américain, c’est la première fois qu’il est utilisé sur 
un long métrage japonais. Il est alors montré aux personnes 
travaillant sur le projet, ainsi qu’à un public test, dans le but de 
requérir avis et critiques pour ensuite l’améliorer.
Le premier story reel a ainsi vu le jour au mois de juin 2017. 

Dans un film comme Lupin III, les voix des personnages jouent un 
rôle primordial. Il a été décidé que ces premières images seraient 
sonores et parlées, et qu’il fallait donc mobiliser les comédiens 
de doublage. Le pré-enregistrement fut donc organisé en mai 

2017, soit un mois avant la finalisation du story reel. D’habitude, 
les comédiens ajustent leur voix sur les lèvres en mouvement 
des personnages qui défilent à l’écran, mais cette fois, et pour 
la première fois dans l’histoire de Lupin III, ils ont pu interpréter 
leur rôle sans se soucier de l’image, car cette dernière a ensuite 
été réalisée en accord avec leurs voix. Si certains ont d’abord été 
perturbés par cette façon de faire, Kanichi Kurita (Lupin III) a vite 
pris le pli, allant jusqu’à improviser des blagues dont certaines 
furent intégrées au film.
Le story reel a ensuite été montré au groupe test. Cette première 
projection, comme c’est le cas sur de nombreux films, a donné 
lieu à de nombreuses remarques parfois cinglantes mais 
constructives. L’équipe de réalisation a accueilli avec un grand 
sérieux ces commentaires, et a opéré une réécriture minutieuse 
du projet en très peu de temps. 

En septembre 2017, une projection d’un deuxième story reel a 
été organisée devant un public similaire. S’en est suivi le même 
processus : compilation et sélection des avis et commentaires, 
réécriture, etc. En novembre de la même année, la troisième 
version du story reel a été achevée pour donner quelque chose 
qui se rapproche beaucoup du résultat final.
C’est à ce moment-là qu’a été créé le script de couleurs servant à 
indiquer la voie à suivre en matière de colorisation et de mise en 
lumière de chaque scène. À la demande du réalisateur, les coloris 
de base ont été choisis dans des tons se rapprochant de ce qui 
se fait en bande dessinée francophone.

       LA RÉALISATION DES PERSONNAGES 3D

En septembre 2015, dès le démarrage du projet, le design des 
personnages principaux a été lancé en parallèle de l’écriture du 
scénario. Tout comme les expressions des personnages de Lupin 
III varient selon les films ou les séries télévisés, nous avons ici 
aussi essayé de leur donner une direction qui soit propre à ce film.
Pour commencer, nous avons demandé à plusieurs character 
designer et « concept artist » de préparer une trentaine de 
modèles en 2D des personnages de Lupin III. 
Trois modèles ont été sélectionnés puis améliorés pour 
parvenir au design définitif. Une fois le design de Lupin décidé, 
le travail a été beaucoup plus facile pour celui de Daisuke Jigen, 
Goemon Ishikawa et l’inspecteur Zenigata. En revanche, l’équipe 
a rencontré des difficultés avec le personnage de Fujiko Mine. 
Fujiko a des styles différents : dans les téléfilms elle est plutôt 
sexy avec des yeux en amande et dans la série TV mignonne 
avec des yeux ronds. Les avis au sein de l’équipe étaient divisés. 
Fallait-il choisir l’un des deux ? Ou bien accroître son côté 
glamour ? Au terme de débats très animés, nous sommes 
parvenus au design actuel.
Le passage de la 2D à la 3D pour les personnages est une 

opération délicate, car la moindre petite erreur pourrait être 
fatal à l’aspect « Lupin ». Pour les personnages principaux, deux 
modélisateurs CG ont travaillé chacun dans leur coin avec le 
logiciel Zbrush (permettant de modéliser façon « argile » des 
objets en 3D), sur la base des designs 2D, de façon à réaliser 
une maquette selon leur propre interprétation. Le résultat a été 
surprenant : les différences étaient telles qu’on avait du mal à 
croire qu’ils puissent être partis du même modèle. 
Nous avons sélectionné les personnages 3D aux expressions 
les plus riches. Nous étions enfin parvenus à une modélisation 
satisfaisante jusque dans les moindres détails.
Concernant les personnages propres à ce film que sont Laëtitia, 
Lambert et Gerald, le travail de création a été effectué sur la 
base des croquis dessinés par le réalisateur Takashi Yamazaki. 
Lambert a pris forme en 3D sans presque aucune modification 
de design, ce qui ne fut en revanche pas le cas de Gerald. Pour ce 
dernier, nous avons adopté le design utilisé pour le story reel, car 
il jouissait d’une certaine popularité. 
S’il ne fallait citer qu’un des charmes et atout de l’animation 3D, 
ce serait la richesse des textures. Prenons par exemple la veste 
en cuir de Lupin : sa texture lisse et brillante ne peut être rendue 
possible qu’en 3D. Dans le cas de Fujiko, ce furent des dizaines de 
tenues qui ont été étudiées. On se serait véritablement cru, selon 
les mots du réalisateur, dans les coulisses d’un défilé. Néanmoins, 
pour des raisons de budget, seule une poignée de ces tenues 
a été modélisable en 3D. Nous vous invitons donc à faire bien 
attention à la sélection rigoureuse effectuée sur ce point.

       LA DIRECTION ARTISTIQUE ET LES ACCESSOIRES

En parallèle de l’élaboration du story reel, le travail artistique 
a aussi progressé. En se basant sur le scénario, le directeur 
artistique s’est richement documenté, avant de vérifier auprès du 
réalisateur la direction artistique qu’il souhaitait prendre. Ce n’est 
qu’ensuite qu’a débuté le design.
L’histoire de ce long métrage prend principalement place 
en France dans les années 1960. De façon à obtenir une 
reconstitution historique des plus fidèles, l’équipe a fait 
l’acquisition de nombreux recueils photographiques et a mené 
des recherches minutieuses. 
Prenons l’exemple de la poursuite en voitures qui a lieu sur 
une autoroute au début du film. Nous avons tenté de recréer 
l’ambiance de cette époque en dessinant des routes sans ligne 
blanche au milieu. De plus, nous avons pu bénéficier des précieux 
conseils des animateurs français présents au sein de l’équipe. 

L’équipe artistique s’est aussi chargée des principaux accessoires 
des personnages. Pour les objets emblématiques de Lupin III, tels 
que le pistolet de Jigen ou bien le sabre de Goemon, nous avons 
consulté l’énorme quantité de documents relatifs à Lupin III que 

possède TMS Entertainment. 
Le journal de Bresson, lui, a été conçu d’après l’image d’une 
« horloge suisse mécanique de luxe » que s’en faisait le 
réalisateur. Les écritures akkadiennes que déchiffre Laëtitia 
ont été établies sous la surveillance d’un spécialiste, ce qui rend 
indéniablement plus convaincantes ces scènes.
Qu’il s’agisse des personnages, des décors ou bien des 
accessoires, la mise en 3D a débuté une fois le design de tous 
ces éléments fixés dans les grandes lignes. L’équipe du layout 
(mise en place des plans) détermine ensuite le travail de caméra 
et de mise en scène dans un environnement digital. Puis les 
personnages, les décors et les accessoires sont
transformés en éléments numériques de façon à pouvoir 
procéder au travail d’animation en tant que tel.

       LE TRAVAIL D’ANIMATION

Le travail d’animation permettant d’insuffler de la vie à chaque 
personnage a débuté en novembre 2017. La motion capture 
consistant à filmer de vrais humains pour ensuite appliquer ces 
données aux personnages 3D est généralement la plus efficace 
et la plus utilisée mais nous avons jugé que cette technique ne 
permettrait pas d’exprimer comme il se doit la richesse des 
mouvements et expressions de Lupin. C’est la raison pour laquelle 
nous avons choisi de privilégier, quitte à ce que cela demande 
plus de temps, un travail d’animation manuel calqué sur la voix 
et le jeu des comédiens de doublage. Cependant, comme des 
changements subtils peuvent se produire selon l’animateur en 
charge de telle ou telle scène, il a parfois été difficile de garder 
une certaine cohérence. Plutôt que de mobiliser une grande 
équipe afin de tout terminer d’un seul coup, nous avons préféré 
procéder étape par étape en travaillant à chaque fois avec la 
crème des professionnels.

Lors du recrutement des artistes designers, la renommée 
internationale de Lupin III, ainsi que celle du réalisateur Takashi 
Yamazaki, a poussé un grand nombre de personnes à postuler. 
Finalement, c’est une équipe de plus de 20 personnes originaires 
de 17 pays différents qui a pu être composée. Les différences de 
langue, mais aussi celles de culture, ont permis d’enrichir notre 
communication et par là d’apporter de la richesse au projet dans 
son ensemble.
Au cours du travail d’animation, un soin tout particulier a été 
apporté aux mouvements des cheveux, des vêtements, ainsi 
qu’à la lumière, de façon à exprimer du mieux qui soit tout ce qui 
fait que Lupin est Lupin. Pour ce qui est de la physionomie des 
personnages et des scènes de foule (comme quand l’inspecteur 
Zenigata et tous ses hommes se massent autour de Lupin), nous 
avons veillé à respecter la tradition du dessin animé et avons 
donc parcouru avec attention les différents documents qu’il y 
avait chez TMS Entertainment. De plus, nous avons eu la chance 
de pouvoir obtenir la collaboration d’animateurs légendaires 
travaillant sur Lupin depuis les débuts de la série. Ces derniers 
se sont notamment chargés de la scène où Lupin fuit par le toit 
du musée, de celle où se forme un écran de fumée, ainsi que des 
effets produits par l’Éclipse.
Yuji Ohno, qui a déjà composé la musique de presque tous les 
«Lupin», s’est aussi chargé de celle de ce film. Si le jazz a toujours 
été très fortement associé à l’image de Lupin, pour cet épisode 
le compositeur a eu recours à un orchestre, afin de donner un 
nouveau souffle à cette musique emblématique.

       LA GENÈSE DE LUPIN III THE FIRST

Ce film de Lupin III en animation 3D était attendu depuis fort 

       LA RÉALISATION DES PERSONNAGES 3D

En septembre 2015, dès le démarrage du projet, le design des 
attention à la sélection rigoureuse effectuée sur ce point.

       LA DIRECTION ARTISTIQUE ET LES ACCESSOIRES

En parallèle de l’élaboration du story reel, le travail artistique 

procéder au travail d’animation en tant que tel.

       LE TRAVAIL D’ANIMATION

Le travail d’animation permettant d’insuffler de la vie à chaque 

accepté de nous rejoindre et s’est attelé à l’écriture du scénario.

       LE “STORY REEL” 

À l’automne 2015, le réalisateur Takashi Yamazaki nous a rejoint 





LA SAGA LUPIN III
L’idée d’adapter le manga Lupin III de Monkey Punch en animation débute deux ans après le lancement 
du manga. En 1969, un film pilote est réalisé dans l’un des studios de TMS Entertainment (alors nommée 
Tokyo Movie) en vue de produire un long métrage. Mais le projet n’aboutit finalement qu’en 1971 sous la 
forme d’une série TV. 
À cette époque, les dessins animés diffusés à la télévision s’adressent à un public familial. Ce n’est pas la 
première fois que l’on cherche à viser un public adulte par ce biais, mais la nouveauté sera de lui donner 
un côté réaliste, notamment au niveau des véhicules, des objets ou des armes.
Malheureusement, le réalisateur Masaaki Ôsumi quitte la production après quelques épisodes. 
L’animateur en chef Yasuo Ôtsuka suggère d’intégrer à l’équipe deux recrues qui viennent justement 
d’arriver dans le studio : Hayao Miyazaki (alors totalement inconnu) et Isao Takahata (réalisateur à 
l’époque du film HORUS, PRINCE DU SOLEIL, 1968). Ils modifient profondément la série et le caractère des 
personnages, appuyant l’aspect comique et grand guignol du héros, au détriment du côté hard boiled 
(roman noir) qui caractérisait l’œuvre originale. Cependant, la série est stoppée au bout de 23 épisodes. 
Il faut ensuite attendre octobre 1977 pour que Lupin III fasse son retour à la télévision. Cette fois-ci, 
l’approche est entièrement repensée pour une série sans violence, plus légère, avec des enquêtes, de 
l’aventure et surtout beaucoup d’humour. Le design est également revu, plus fin et coloré. Le public 
adhère et la diffusion s’étale sur trois ans à travers 155 épisodes. 
En décembre 1978 sort également un premier film au cinéma, LE SECRET DE MAMO, réalisé Sôji Yoshikawa. 
À l’inverse de la série, le studio fait le choix de revenir sur une adaptation plus proche du manga original, 
tant dans le design que dans une histoire plus sombre. Le pari est réussi : ce long métrage qui s’est doté 
d’un budget comparable à une grande production live ravit les spectateurs ! 
Un second film est lancé dans la foulée et Yasuo Ôtsuka propose de le confier à Hayao Miyazaki. Produit 
en seulement 6 mois, le jeune réalisateur (dont c’est le premier long métrage à ce poste) livre un bijou 
d’animation, LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO, aujourd’hui encore considéré comme un monument du cinéma 
qui n’a pas pris une ride. 
Une troisième série de Lupin III arrive en 1984 avec un nouveau design, suivie d’un troisième long métrage, 
L’OR DE BABYLONE, réalisé par Seijun Suzuki (cinéaste connu notamment pour ses films de yakuza). La 
légende Lupin est installée ! En 1989, la chaîne NTV programme un téléfilm animé, Goodbye Lady Liberty, 
une histoire inédite de 90 minutes. Désormais, chaque année, le gentleman cambrioleur fera l’objet d’un 
épisode spécial. 
Il faut pourtant attendre 2015 pour qu’une quatrième série TV voit le jour. Cette fois-ci, l’action se déroule 
en Italie, pays occidental où Lupin III est le plus populaire. Puis, en 2018, c’est enfin en France, terre de 
son illustre aïeul, que Lupin vit ses aventures dans une cinquième série.
Côté cinéma, deux longs métrages ont vu le jour en 1995 (ADIEU, NOSTRADAMUS !) et 1996 (MORT OU VIF), 
mais il a finalement fallu attendre 23 ans pour qu’il revienne dans un tout nouveau film, réalisé pour la 
première fois en 3D, LUPIN III THE FIRST.
Enfin, les personnages qui accompagnent Lupin depuis ses débuts ont récemment eu droit à leur propre 
spin-off. En 2012, la sexy Fujiko Mine fait l’objet d’une série TV intitulée Lupin III : Une femme nommée 
Fujiko Mine, réalisée par Sayo Yamamoto (Yuri!!! on ICE). Puis, en 2014, la réalisateur Takeshi Koike 
(Redline) signe un film sur Jigen, avant d’en consacrer un deuxième à Goemon (2017) puis un troisième 
à Fujiko Mine (2019). 
Aujourd’hui, avec six séries, une dizaine de longs métrages et plus d’une trentaine de téléfilms, la 
saga Lupin III fait partie des plus célèbres licences d’animation au Japon, l’une des rares qui continue de 
traverser le temps depuis près de 50 ans.

LES VESTES DE LUPIN

Suivant les séries ou les films, la couleur de la veste que porte Lupin change. Ce n’est pas juste un 
effet de style : chaque couleur marque un certain traitement narratif et artistique des personnages.
Ainsi, la veste verte indique la première adaptation avec l’empreinte du duo Miyazaki / Takahata. 
La veste rouge est celle de la seconde série, celle qui a permis à Lupin III de rencontrer le succès 
et la plus utilisée, aujourd’hui encore, à travers les téléfilms annuels, jusqu’au long métrage 
LUPIN III THE FIRST.
Il existe aussi une veste rose, vue dans la série de 1984 et le film L’OR DE BABYLONE. Le style est 
plus cartoon et c’est la moins courante et probablement la plus datée.
Enfin, depuis les années 2010, Lupin porte une veste bleue, marque de ses aventures les plus 
récentes en Europe. 

LUPIN III EN FRANCE

C’est au cinéma que Lupin III arrive pour la première fois en France avec la sortie du film LE 
SECRET DE MAMO en 1981, dans une certaine indifférence. 
La seconde série TV a toutefois connu les honneurs d’une diffusion à la télévision sur France 3 
(FR3 à l’époque) à partir de 1985. Elle est alors rebaptisée Edgar, détective cambrioleur, le nom 
Lupin ne pouvant être utilisé à ce moment-là en dehors du Japon. Elle rencontre un certain 
succès, mais seul un tiers des épisodes est doublé. Le film LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO est 
également sorti en vidéo dans une version tronquée dès le début des années 1980 sous le titre 
VIDOCQ CONTRE CAGLIOSTRO. 
Il faut attendre la fin des années 1990 pour que quelques-uns des nombreux téléfilms soient 
enfin édités en DVD, avant l’arrivée de la première série TV en 2005 (sous le nom Edgar de la 
cambriole) ainsi que la réédition de la seconde série et de plusieurs films et téléfilms. 
En 2019, LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO arrive pour la première fois au cinéma, suivi quelques mois 
plus tard d’une ressortie du SECRET DE MAMO (Splendor Films) dans des versions remasterisées. 
LUPIN III THE FIRST est le premier film à être diffusé en France en salles sans avoir à attendre 
plusieurs années après son exploitation au Japon. 
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MONKEY PUNCH 

Mangaka né en 1937 à Hamanaka dans la préfecture d’Hokkaido. 
Après le lycée, il fait ses débuts en 1965 avec la publication de Playboy 
Nyûmon dans le magazine Manga Story. En 1966, il prend le pseudonyme de 
Monkey Punch. En 1967, il débute la publication de Lupin III dans le premier 
numéro du magazine Manga Action. 
Dès le premier chapitre, il a l’honneur de voir son titre apparaître en couverture 
du magazine. Sa touche innovatrice rappelant les comics américains, ainsi 
que le côté mauvais garçon de son héros, conquièrent immédiatement la 
jeunesse de l’époque. Dans la
foulée, une série animée pour la télévision voit le jour, puis plusieurs 
longs métrages destinés au cinéma. Jusqu’à aujourd’hui, l’intérêt populaire 
pour Lupin n’a jamais faibli. En 2003, Monkey Punch crée la Digital Manga 
Association dont il est le premier président. Par la suite, il travaille aussi 
comme professeur à l’université Otemae et à l’Université des Technologies 
de Tokyo dans le but de former la nouvelle génération. Il nous quitte le 11 
avril 2019, à l’âge de 81 ans. 

YUJI OHNO  

Né à Atami, dans la préfecture de Shizuoka, Yuki Ohno est compositeur et pianiste.
Il apprend le piano à l’école puis le jazz en autodidacte quand il est au lycée. Durant ses études à l’université Keiô, il 
débute son activité de pianiste de jazz, avant de passer par le quintet de Hideo Shiragi, puis de monter son propre 
trio. Après la dissolution de ce dernier, il commence à travailler comme compositeur. Il signe la musique d’une grande 
quantité de publicités destinées à la télévision, mais il est aussi à l’origine de la bande originale de célèbres films des 
années 1970 tels The Inugamis, Ningen no shômei, Yasei no Shômei... 
Il compose également pour la télévision, entre-autres pour la série Captain Future (Capitaine Flam, 1978), mais c’est 
bien avec Lupin III qu’il acquiert sa renommée lorsqu’il arrive sur la saga dès la seconde série, en 1977. 
Ces dernières années, tout en continuant d’œuvrer sur Lupin III et l’émission télévisée de la NHK Chiisa na tabi, il aime 
jouer seul ou avec d’autres artistes dans les clubs de la capitale, les hôtels, les salles de concert et les cafés-concerts 
de tout le pays.

TAKASHI YAMAZAKI

Né à Matsumoto, dans la préfecture de Nagano, c’est après avoir vu STAR 
WARS et RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE qu’il trouve sa vocation dans la 
supervision des effets spéciaux.
En 1986, il rejoint le studio Shirogumi où il travaille pour le cinéma et la 
publicité. Il s’occupe notamment des effets spéciaux numériques de 
plusieurs films de Jûzô Itami (DAIBYONIN, SHIZUKANA SEIKATSU).
Il fait ses débuts comme réalisateur en 2000 avec JUVENILE.
En 2005, son film ALWAYS SANCHÔME NO YÛHI ne reçoit pas moins de 12 
récompenses aux Japanese Academy Awards, dont celle du meilleur film 
et meilleur réalisateur, lui assurant désormais une solide réputation. Les 
suites ALWAYS SANCHÔME NO YUHI 2 (2007) et ALWAYS SANCHÔME NO YUHI 
’64 (2012) remportent aussi un grand succès.
Dès lors, Takashi Yamazaki met en scène aussi bien des films en prises de 
vues réelles à gros budgets tels que SPACE BATTLESHIP YAMATO (2010) ou 
KISEIJÛ (2014-2015) que des longs métrages d’animation en 3D comme STAND 
BY ME DORAEMON (2014) ou DRAGON QUEST : YOUR STORY (2019).
En 2017 il est désigné comme directeur créatif exécutif de la cérémonie 
d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Artisan du cinéma indépendant depuis 1997, EUROZOOM s’est imposé comme le premier 
distributeur de longs métrages d’animation japonais en France, avec notamment les longs 
métrages de Mamoru Hosoda (LA TRAVERSÉE DU TEMPS, SUMMER WARS et AME & YUKI 
– LES ENFANTS LOUPS, qui a réalisé plus de 250 000 entrées), ceux de Keiichi Hara (UN 
ÉTÉ AVEC COO, COLORFUL et MISS HOKUSAI), mais aussi des nouveaux talents comme Shunji 
Iwai (HANA & ALICE MÈNENT L’ENQUÊTE). 
EUROZOOM a également ouvert la voie au cinéma de mangas populaires comme les sagas 
ONE PIECE et NARUTO ainsi que des films de patrimoine comme BUDORI, L’ÉTRANGE VOYAGE 
ou l’œuvre culte BELLADONNA qui est ressortie en salle en version restaurée après 43 ans 
de blackout.
En 2017, Eurozoom a eu plaisir de distribuer le film PHÉNOMENE de Makoto Shinkai, YOUR 
NAME qui a dépassé le cap des 250 000 entrées en France. En 2018, EUROZOOM a porté à 
l’écran en salles LE VOYAGE DE LILA de Marcela Rincon Gonzalez, HAPPINESS ROAD de Hsin 
Fin Yung et OKKO ET LES FANTÔMES, le premier long métrage de Kitaro Kosaka présenté en 
compétition au festival international du film d’animation d’Annecy. La sortie de LIZ & L’OISEAU 
BLEU de Naoko Yamada, produit par Kyoto Animation marque une étape importante pour 
EUROZOOM en devenant son 50ème film d’animation sorti en salles depuis BABAR ROI DES 
ÉLÉPHANTS en 1999 !
En 2019, EUROZOOM sort le film d’animation STUBBY et présente 5 films au festival d’Annecy 
: BUNUEL APRÈS L’ÂGE D’OR de Salvador Simo, LES ENFANTS DE LA MER de Ayumu Watanabe, 
LES MONDES PARALLÈLES de Yuhei Sakuragi, PROMARE de Hiroyuki Imaishi et SPYCIES de 
Guillaume Ivernel qui sortira en salles le 26 août prochain.

EUROZOOM est également éditeur vidéo et a sorti une édition collector d’un monument 
culte du cinéma japonais : la trilogie ANIMERAMA. Et plus récemment sorti en édition 
collector les films LIZ & L’OISEAU BLEU et BUNUEL APRES L’AGE D’OR. En juillet 2020 sortira 
l’édition collector de PROMARE.

LE CINÉMA ANIMÉ
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