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Morten  rêve de prendre le large à bord 

de La Salamandre, avec son père le 
Capitaine Vicks, mais il doit rester à 
terre chez l’autoritaire Annabelle. 

Avec son complice Stinger, Annabelle 
veut s’emparer du bateau, persuadée 

qu’il cache un trésor de pirates. 

Pour déjouer leurs plans, Morten va être 
entraîné dans une aventure fantastique. 

Réduit à la taille d’un insecte par un 
magicien farfelu, c’est dans le monde de 

la Reine des araignées qu’il va devoir 

conquérir ses galons de capitaine. 

Benshi - Un étrange film de pirates 
Capitaine Morten et la Reine des araignées est d’abord un film de pirates… Comme dans toute 

histoire de pirates qui se respecte, on y trouve son trésor convoité, ici par l’avide Annabelle et 
son complice Stinger, ses épiques péripéties, ses mutineries et son naufrage sur une île dé-
serte. Ainsi les récits du Capitaine Vicks, le père de Morten, narrés dans une langue soutenue 

et au riche vocabulaire, et la légende du « Borgne », l’ancêtre ayant perdu son trésor et la rai-
son, alimentent-ils considérablement l’imagination du jeune garçon solitaire qu’est Morten. 
Mais notre histoire de pirates vire au fantastique, puisque l’océan sur lequel naviguent le jeune 

Morten et son équipage de fortune est une mer domestique ! Les personnages-insectes vo-
guent dans l’auberge inondée : un océan de salon, qui a davantage à voir avec l’océan de 

larmes d’Alice aux pays des merveilles qu’avec les mers du sud du Jim Hawkins de L'île au tré-
sor. Existe-t-il alors pire danger à affronter que les remous d’une lessiveuse ou la tornade pro-
voquée par les pales d’un ventilateur lancées à vive allure ? L’exploration par voie d’eau d’un 

lieu aussi quotidien qu’un salon, fut-il d’une autre époque, n’en devient que davantage palpi-
tante ! 



 

Le mot du réalisateur 
 

J’ai passé tous mes étés au bord de la mer, où mon passe-temps favori était de construire des jouets en bois et 
plus particulièrement des bateaux. Le village où nous séjournions pendant les vacances était principalement habi-
té par les familles de marins. J’étais devenu ami avec la fille d’un capitaine. Les murs de sa maison étaient déco-
rés de photos de vieux voiliers. Tout cet univers a énormément stimulé mon imagination et je voulais devenir ca-
pitaine. Plus tard, quand je suis devenu père, j’ai eu un besoin naturel de retrouver l’univers de mon enfance. 
 

Techniques d'animation  
Capitaine Morten et la reine des araignées est une animation de marionnettes classique à laquelle s'ajoutent des 
images de synthèses pour les éléments liquides comme l’eau. Le réalisateur explique : "Comme l’eau joue un rôle 
important dans le film, nous voulions qu’elle soit aussi réaliste que possible. C’est pourquoi nous avons fait le 
choix des images de synthèses, pour en contrôler tous les aspects aussi précisément que possible".  
 

Les marionnettes  
Les marionnettes sont faites avec du silicone sur armature tandis que les costumes sont faits en textile fin et en 
cuir. Une seule marionnette nécessite plusieurs semaines de travail. Le réalisateur précise : "Il y a toute une 
science derrière la fabrication des marionnettes en silicone, il faut être extrêmement précis pour faire des marion-
nettes de qualité qui peuvent tenir pendant tout le tournage d’un long-métrage. Il faut aussi une grande quantité 
de pièces de rechange. Nous avions également différentes têtes pour les différentes expressions de chaque per-
sonnage".  
.  

MORTEN 
Morten est un petit garçon très inventif et 
débrouillard. En manque de l’affection de 

son père qui part souvent naviguer, il 
occupe son temps en s’imaginant capi-

taine d’un bateau. 

CAPITAINE VIX 
Le père de Morten est un marin qui vit des 
aventures incroyables lors de ses voyages en 

mer, mais il est souvent absent . 

ANNABELLE 
La reine Annabelle est une araignée, 
qui soumet l’équipage à son service. 

Son commandement bateau est tout à 
fait irrationnel. 

ELISABETH 
Secrètement amoureuse de Morten, 
Elisabeth se contente de sa place de 

meilleure amie. 
Elle est toujours là pour soutenir Morten 

ZAGFRIED ET ZIGFRIED  
 

Les deux jumeaux sont des marins au service de Anna. 

Leurs bêtises et maladresses les rendent attachants. 


