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Mon voisin Totoro

Princesse Mononoké

Le Château ambulant

となりのトトロ

もののけ姫

ハウルの動く城

Japon, 1988, 1h26

Japon, 1997, 2h15

Japon, 2004, 1h59

dès 4 ans

dès 10 ans

dès 8 ans

Deux petites filles viennent s'installer
avec leur père dans une grande maison à la
campagne, pour se rapprocher de l'hôpital
où séjourne leur mère. Elles découvrent
la nature qui les entoure et font la
rencontre de Totoro, une créature
merveilleuse qui protège la forêt.

Ashitaka, blessé par un sanglier
transformé en démon, décide de partir à
la recherche du dieu-cerf pour lever la
malédiction qui grandit en lui. Dans la
forêt menacée par la présence des humains,
il rencontre la princesse Mononoké, une
humaine élevée par des loups.

Sophie devient amie avec Hauru, un jeune
sorcier mystérieux. Mais la Sorcière des
Landes, jalouse, la transforme en une très
vieille dame. Pour garder son secret,
Sophie s’enfuit et se réfugie dans une
incroyable machine volante.

SAM 25/06 18h30 (VO) · MER 13/07 14h (VF)
JEU 21/07 10h30 (VF) · DIM 31/07 20h45 (VO)

DIM 26/06 10h30 (VF) · VEN 08/07 10h30 (VF)
LUN 18/07 17h (VF) · MAR 26/07 10h30 (VF)
DIM 31/07 10h45 (VF)

SAM 09/07 18h30 (VO) · MAR 19/07 14h (VF)
MER 27/07 18h30 (VO) · SAM 27/08 16h (VF)

MER 29/06 14h15 (VF) · DIM 10/07 14h15 (VO)
VEN 15/07 14h (VF) · DIM 24/07 20h30 (VO)
MER 24/08 14h (VF)

Le Château dans le ciel

Kiki la petite sorcière

Le Voyage de Chihiro

Ponyo sur la falaise

天空の城ラピュタ

魔女の宅急便

千と千尋の神隠し

崖の上のポニョ

Japon, 1986, 2h04

Japon, 1989, 1h42

Japon, 2001, 2h02

Japon, 2007, 1h40

dès 6/7 ans

dès 5 ans

dès 7/8 ans

dès 4 ans

Chihiro et ses parents se rendent dans leur
nouvelle maison. En route, ils s'égarent et
arrivent devant un passage mystérieux.

Pour empêcher l'amitié qui unit un petit
garçon et un poisson magique vivant
habituellement loin des humains, le
seigneur des fonds marins déchaîne une
terrible tempête.

Nausicaä de la vallée
du vent
風の谷のナウシカ
Japon, 1984, 1h56

dès 9 ans
La Terre a été ravagée par la folie des
hommes, menacés par une forêt toxique qui
ne cesse de grandir. Une poignée de
survivants attend l'arrivée de la
princesse Nausicaä, capable de communiquer
avec tous les êtres vivants.
SAM 18/06 17h conférence d’Alexandre Mathis
« Le monde selon Miyazaki » (dès 10 ans)

Aidés d'un cristal magique, deux enfants
partent à la recherche de la légendaire
ville flottante nommée Laputa. Lors de ce
voyage, ils devront affronter nombre de
dangers.
MER 22/06 14h15 (VF) · SAM 02/07 14h (VF)
DIM 17/07 20h45 (VO) · SAM 23/07 14h (VF)

Kiki, jeune sorcière de 13 ans, part
découvrir le monde sur son balai. Elle
s'installe dans une petite ville où Osono,
une boulangère, lui propose de mettre ses
dons au service de la livraison de
pâtisseries à domicile.
DIM 03/07 10h30 (VF) · MAR 12/07 16h (VF)
SAM 16/07 10h30 (VF) · JEU 28/07 10h30 (VF)
JEU 25/08 10h30 (VF)

LUN 04/07 20h45 (VO) · LUN 11/07 10h30 (VF)
MER 20/07 14h (VF) · SAM 30/07 14h (VF)
DIM 28/08 20h30 (VO)

DIM 19/06 10h45 (VF) · MER 06/07 16h (VF)
JEU 14/07 10h30 (VF) · VEN 22/07 16h30 (VF)
MAR 02/08 10h30 (VF)

