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Un film sur les Mangakas :
Profession mangaka/ Benoît Peeters

F 751

Pour un Occidental, les bandes dessinées japonaises apparaissent sommaires et synonymes de
violence. Or, au Japon, elles sont lues par tous car il en existe une infinie variété : les unes sont
destinées aux enfants, les autres aux adultes ; certaines s’adressent plutôt aux hommes, d’autres
plutôt aux femmes. Tous les sujets sont traités. Les mangas peuvent être intimistes, sophistiquées
ou populaires. Le film de Benoît Peeters souligne la créativité de leurs auteurs, la diversité de leurs
styles. Successivement, il montre trois artistes, trois «mangakas» fort différents. Jamaru Furuya, 36
ans, travaille sur un rythme accéléré, en équipe, et nous introduit dans le monde des «séries
d’action» produites presque industriellement ; elles sont fabriquées à la chaîne, chacun ayant sa
spécialité. Jamaru invente des scénarios, élabore des esquisses et encadre ses collaborateurs. A
l’opposé, la démarche de Jiro Taniguchi est véritablement celle d'un auteur : dans un autre pays
peut-être aurait-il été romancier. Plutôt que d’illustrer un récit, Taniguchi le construit au fur et à
mesure en dessinant. Ici, le dessin est écriture. Ses histoires sensibles, introspectives restent dans
la retenue et la discrétion. Enfin, la jeune dessinatrice Kiriko Nananan, «nouvelle génération», crée
des mangas spécifiquement féminins. En conclusion, Frédéric Boilet, dessinateur français vivant à
Tokyo, soulève les problèmes que pose l’adaptation française des mangas. Après une présentation
générale des mangas, leur ancrage dans la société japonaise, les trois artistes, dans des interviews,
expliquent leur méthode de travail et leur conception personnelle de la bande dessinée.

Pour les plus grands…12 ans et +
Akira/ Katsuhiro Otomo

F AKI

Neo-Tokyo, 2019. Détruite trente ans plus tôt par une mystérieuse explosion, la mégalopole
japonaise renaît de ses cendres et se prépare à héberger les jeux olympiques. Les oubliés de la
reconstruction manifestent chaque jour contre le pouvoir en place, tandis que les plus jeunes
trouvent refuge dans la drogue et la baston. Parmi eux, Kaneda et Tetsuo, amis d'enfance, et
membres d'un gang de jeunes motards. Au cœur des travaux du stade, une section spéciale de
l'armée poursuit en grand secret le projet Akira, tandis que les dissidents cherchent à percer le
mystère qui se cache derrière ce nom.

Amer Beton / Michael Arias

F AME

Blanc et Noir sont deux orphelins qui sèment la terreur dans les rues de Takara. Surnommés les
chats pour leur agilité, les deux gamins font la loi dans leur ville trésor.Tout bascule le jour où un
puissant yakusa décide de les éliminer afin de refaçonner la ville à son image. Mais le pire danger
pour les deux frères pourrait venir des démons intérieurs qui rongent leur âme....

Le Château de Cagliostro/ Hayao Miyazaki

F CHA

Derrière les murs épais du château de Cagliostro et ses défenses ultra modernes réputées
infranchissables, le mystérieux comte des lieux, faussaire de légende, retient prisonnière la jeune
princesse Clarisse, pour en faire prochainement son épouse. Cruel et cupide, le comte désir
découvrir grâce à elle, le secret de l'ancestral trésor des Cagliostro. Une occasion en or pour Edgar
qui compte bien mettre la main sur les précieux biens du comte et voler au passage le cœur de la
belle princesse...

La Colline aux coquelicots/ Goro Miyazaki

F COL

Umi est une jeune lycéenne qui vit dans une vieille bâtisse perchée au sommet d'une colline
surplombant le port de Yokohama. Chaque matin, depuis que son père a disparu en mer, elle hisse
face à la baie deux pavillons, comme un message lancé à l'horizon. Au lycée, quelqu'un a même écrit
un article sur cet émouvant signal dans le journal du campus. C'est peut-être l'intrépide Shun, le
séduisant jeune homme qu'Umi n'a pas manqué de remarquer. Attirés l'un par l'autre, les deux
jeunes gens vont partager de plus en plus d'activités, de la sauvegarde du vieux foyer jusqu'à la
rédaction du journal. Pourtant, leur relation va prendre un tour inattendu avec la découverte d'un
secret qui entoure leur naissance et semble les lier...

Colorful/ Keiichi Hara

F COL

Un esprit gagne une deuxième chance de vivre à condition d'apprendre de ses erreurs. Il renait dans
le corps de Makoto, un élève de 3ème qui vient de mettre fin à ses jours. L'esprit doit endurer la vie
quotidienne de cet adolescent mal dans sa peau. Avançant à tâtons, s'efforçant de ne pas reproduire
les fautes de Makoto, il va finalement découvrir une vérité qui va bouleverser son existence.

Le Conte de la princesse Kaguya/ Isao Takahata

F CON

Kaguya, "la princesse lumineuse", est découverte dans la tige d'un bambou par des paysans. Elle
devient très vite une magnifique jeune femme que les plus grands princes convoitent : ceux-ci vont
devoir relever d'impossibles défis dans l'espoir d'obtenir sa main. L'histoire de la princesse Kaguya
est un conte populaire japonais très célèbre. Il s'agit du conte japonais le plus ancien : on pense qu'il
a été écrit à la fin du IXème siècle, début du Xème siècle. Des générations de japonais se sont
endormies pendant que leurs parents le leur racontaient au coucher...

Dans un recoin de ce monde / Sunao Katabuchi

F DAN

En 1944, la jeune Suzu quitte son village proche d'Hiroshima, pour se marier et vivre avec sa bellefamille à Kure, un port militaire. Sa créativité, pour surmonter les privations, la rend vite
indispensable au foyer. Comme habitée d'une sagesse ancestrale, Suzu imprègne de poésie et de
beauté les gestes simples du quotidien... Les difficultés de ravitaillement en temps de guerre, la
perte de proches, et les frappes fréquentes de l'aviation américaine, n'altèrent pas son amour de la
vie. Mais, en 1945, les bombardements dévastateurs de la ville de Kure, puis la tragédie d'Hiroshima
vont mettre à l'épreuve la persévérance et le courage de Suzu...

Un Eté avec Coo / Keiichi Hara

F ETE

Kôichi, jeune écolier en quatrième année de primaire, découvre une pierre bien étrange dans le lit
asséché d'une rivière et la rapporte à la maison. Alors qu'il décide de laver ce précieux trophée, un
étrange animal en sort. Surprise, c'est un kappa, un esprit de l'eau. La famille de Kôichi appelle ce
kappa Coo et décide d'en prendre soin. Toutefois, la rumeur de la présence de Coo ne tarde pas à
se propager et toute la ville ne parle plus que de lui. Coo, inquiet d'ennuyer la famille de Kôichi,
décide de partir. L'aventure de Coo à la recherche d'autres kappa commence.

Final fantasy / Hironobu Sakaguchi

F FIN

L'action se déroule sur la planète Terre en l'an 2065. Dans ce futur, les êtres humains ont déserté
de nombreuses villes et se sont rassemblés dans certaines qu'ils ont protégées des fantômes. Ces
fantômes tirent leur énergie des êtres vivants en capturant leurs âmes. Le professeur Aki Ross,
héroïne de ce film, s'est chargée de les faire disparaître en partant à la recherche de 8 esprits, qui,
unis, détruiront tous les fantômes. Aidée par le professeur Cid, Aki se retrouvera dans de
nombreuses expériences, tant dans sa vie que dans ses rêves inexpliqués. Elle trouvera l'amour avec
le capitaine Gray Edwards. Et elle s'opposera au général Hein qui lui, souhaite détruire la source de
tous les fantômes, le Cratère aux Fantômes, au moyen d'un canon laser spatial.

Flag/ Ryôsuke Takahashi

F FLA

Depuis de nombreuses années, une guerre civile frappe l'Uddiyana, un petit pays du Moyen-Orient.
Alors que les forces armées internationales sont incapables de rétablir la paix, une photo
représentant les civils soulevant le drapeau des Nation-Unies va apaiser les tensions. Après le vol de
ce symbole de paix, une force spéciale de l'O.N.U. est chargée de le retrouver. Accompagné par la
journaliste auteur du cliché, une course contre la montre s'engage pour rapporter le dernier espoir
de paix dans un pays ravagé par les clivages ethniques et religieux...

Le Garçon et la bête / Mamoru Hosoda

F GAR

Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes... C'est l'histoire d'un garçon
solitaire et d'une Bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon se
perd dans le monde des Bêtes où il devient le disciple de la Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de
Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début d'une aventure qui dépasse l'imaginaire...

The Garden of words/ Makoto Shinkai

F GAR

Takao, qui est en apprentissage pour devenir cordonnier, sèche les cours et dessine des chaussures
dans un jardin de style japonais. Il y rencontre une mystérieuse femme, Yukino, qui est plus âgée
que lui. Par la suite, et sans se donner rendez-vous, ils commencent à se voir encore et encore mais
seulement les jours de pluie. Ils finissent par discuter ensemble et s'ouvrent l'un à l'autre. Mais la
fin de la saison des pluies approche...

Gen d'Hiroshima/ Mamoru Shinzaki

F GEN

Film 1 : Dans le japon en guerre, le jeune Gen Nakaoka et sa famille survivent tant bien que mal
entre la faim et les persécutions dues au pacifisme militant du père dans une ville curieusement
épargnée par les bombardements, jusqu'au matin du 6 août 1945, lorsque l'enfer nucléaire se
déchaîne soudain sur Hiroshima.
Film 2 : Hiroshima sort peu à peu de l'anarchie post bombe nucléaire, mais ses habitants doivent
affronter une nouvelle terreur : celle des Yakuza qui peu à peu dictent les lois dans cette ville dénuée
de tout repère... A travers l'histoire de ce jeune garçon s'approchant désespérément à la Vie, les
deux films de Gen racontent sans parti pris ni tabou la survie du peuple japonais dans le monde
dénué de tout repère dans les années suivant l'explosion de la bombe nucléaire.

Ghost in the shell / Mamoru Oshii.

F GHO

La section 9 est une unité hautement professionnelle, impliquée dans les affaires d'espionnage les
plus sales. Kusanagi n'est pas un agent comme les autres. Son corps cybernétique lui donne une
force surpuissante et des arc-réflexes encore plus rapides. Une mystérieuse cyber-pirate pénètre
les réseaux les mieux protégés. Elle est recherchée pour terrorisme, manipulation de la bourse et
détournement de données. Kusanagi suspecte le ministère des affaires étrangères et surtout un
programme top secret...

Memories / Kouji Morimoto, Tensai Okamura, Katsuhiro Otomo

F MEM

Memories est constitué de 3 histoires éblouissantes, chacune possédant son propre style : "La rose
magnétique" est inspirée d'un manga d'Otomo. On y découvre l'histoire de deux voyageurs de
l'espace qui captent un signal de détresse et découvrent un monde magnifique né des souvenirs
d'une femme. / Dans "La bombe puante" un jeune chimiste est transformé accidentellement en une
arme biologique invincible qui prend Tokyo pour cible. / "Chair à canon" dépeint une journée dans
la vie d'une cité organisée autour d'une unique activité : tirer au canon sur un ennemi inconnu.

Mes voisins les Yamada / Isao Takahata

F MES

Découvrez les Yamada, famille japonaise typique et en même temps complètement singulière.
Grand-mère ne cesse de rabaisser son gendre, Matsuko la mère ne sait jamais quoi faire à manger,
Noburo le fils rêve d’autres parents, Nonoko la fille se perd dans une grande surface et Takashi le
père affronte des voyous en moto en sortant les poubelles…

Miss Hokusai / Keiichi Hara

F MIS

En 1814, Hokusai est un peintre reconnu de tout le Japon. Il réside avec sa fille O-Ei dans la ville
d'Edo (l'actuelle Tokyo), enfermés la plupart du temps dans leur étrange atelier aux allures de taudis.
Le "fou du dessin", comme il se plaisait lui-même à se nommer, et sa fille réalisent à quatre mains
des œuvres aujourd'hui célèbres dans le monde entier. O-Ei, jeune femme indépendante et éprise
de liberté, contribue dans l'ombre de son père à cette incroyable saga artistique.

Origine / Keiichi Sugiyama.

F ORI

300 ans après notre ère, la Terre est désormais dominée par la toute-puissance des esprits de la
forêt qui infligent à l’humanité leur colère pour les souffrances passées. Dans ce nouveau monde
coexistent deux cités : Ragna, qui œuvre pour le retour de la civilisation et la Cité Neutre, qui prône
l’harmonie avec la forêt. Le fragile équilibre qui régente cette Terre est à nouveau menacé
lorsqu’Agito réveille par hasard une jeune fille du temps passé : Toola.

Patéma et le monde inversé/ Yasuhiro Yoshiura

F PAT

Après une catastrophe écologique, la terre se trouve séparée en 2 mondes inversés ignorant tout
l'un de l'autre. Dans le monde souterrain, Patéma, 14 ans, adolescente espiègle et aventurière rêve
d'ailleurs. Sur la terre ferme, Age, lycéen mélancolique, a du mal à s'adapter à son monde totalitaire.
Le hasard va provoquer la rencontre des 2 adolescents en défiant les lois de la gravité.

Porco rosso/ Hayao Miyazaki

F POR

Dans l'entre-deux-guerres, quelque part en Italie, un pilote hors-pair, est victime d'un sortilège. Il
devient chasseur de prime, et établit son repère sur une île déserte de l'Adriatique. Surnommé
Porco Rosso par ses ennemis, les pirates de l'air et brigands de tout poil, il affronte les meilleurs
pilotes en duel aérien à bord de son splendide hydravion rouge. Il vole au secours des faibles et un
jour rencontre l'amour. Mais qui percera le secret de sa métamorphose ?

Princesse Mononoké/ Hayao Miyazaki

F PRIN

Blessé par un sanglier rendu fou par les démons, le jeune guerrier Ashitaka doit quitter les siens et
partir à la recherche du dieu-cerf qui, seul, pourra défaire le sortilège.

Steamboy/ Katsuhiro Otomo.

F STE

En 1851, alors que l'Angleterre victorienne prépare son Exposition Universelle, le jeune Ray se voit
confier par son grand-père une mission de la plus haute importance. Il est chargé de remettre une
invention révolutionnaire, une mystérieuse sphère de métal, à un autre scientifique. Ray va dès lors
se retrouver plongé dans la plus dangereuse des aventures. Désormais, le futur est entre ses mains...

Summer wars / Mamoru Hosoda

F SUM

Bienvenue dans le monde de OZ : la plateforme communautaire d'Internet. En se connectant depuis
un ordinateur, une télévision ou un téléphone, des millions d'avatars alimentent le plus grand
réseau social en ligne pour une nouvelle vie. Hors des limites de la réalité Kenji, un lycéen timide et
surdoué en mathématiques, effectue un job d'été au service de la maintenance d'OZ. A sa grande
surprise, la jolie Natuski, la fille de ses rêves, lui propose de l'accompagner à Nagano, sa ville natale.
Il se retrouve alors embarqué pour la fête traditionnelle du clan Jinnouchi. Il comprend bientôt que
Natsuki ne l'a invité que pour jouer le rôle du futur fiancé et faire bonne figure vis-à-vis de sa
vénérable arrière-grand-mère. Au même moment, un virus attaque OZ, déclenchant catastrophe
sur catastrophe au niveau planétaire. Avec l'aide de Kenji, tout le clan Jinnouchi se lance alors dans
une véritable croisade familiale pour sauver le monde virtuel et ses habitants...

Sword of the stranger / Masahiro Ando

F SWO

Ere Sengoku. Kotaro, un orphelin doit prendre la fuite avec son chien Tobimaru. Il est poursuivi par
une milice chinoise qui veut s'emparer de lui. Il rencontre dans sa fuite un samouraï errant et
l'engage pour le protéger. Leurs rapports d'abord conflictuels vont évoluer lorsque l'homme va
dévoiler une partie de son passé mystérieux... Pendant ce temps, la milice chinoise menée par un
occidental aux cheveux blonds fait régner la terreur.

La Traversée du temps / Mamoru Hososda

F TRA

Makoto est une jeune lycéenne comme les autres, un peu garçon manqué, pas trop intéressée par
l'école et absolument pas concernée par le temps qui passe ! Jusqu'au jour où elle reçoit un don
particulier : celui de pouvoir traverser le temps. Améliorer ses notes, aider des idylles amoureuses
naissantes, manger à répétition ses plats préférés, tout devient alors possible pour Makoto ! Mais
influer sur le cours des choses est un don parfois bien dangereux, surtout lorsqu'il faut apprendre à
vivre sans

Vexille 2077 / Fumihiko Sori

F VEX

En 2077, le Japon domine les secteurs de la robotique et de la biotechnologie. Mais les NationsUnies considèrent ces avancées technologiques comme une menace pour l'humanité et mettent en
place un système de réglementation draconien. Le Japon se retire alors de l'ONU et s'isole
complètement du reste du monde. Dix ans plus tard, une unité des forces spéciales américaines,
dont l'un des membres est le lieutenant-commandant Vexille, est envoyée pour enquêter sur la
situation réelle au Japon. Ce qu'ils vont découvrir changera la face du monde...

Le Voyage de Chihiro / Hayao Miyazaki

F VOY

Chihiro, dix ans, a tout d'une petite fille capricieuse. D'ailleurs, lorsque ses parents lui annoncent
qu'ils doivent déménager, elle leur fait rapidement part de son mécontentement. Bientôt sujette à
des prémonitions pour le moins inquiétantes, Chihiro va les pousser à fuir au plus vite de la ville...

Voyage vers Agartha / Makoto Shinkai

F VOY

Un jour, alors qu'elle écoute l'émetteur radio que lui a légué son père, Asuna entend une
mystérieuse chanson. Marquée par ce chant qui semble être l'incarnation même de l'âme de son
interprète, Asuna ne parvient pas à l'oublier. En route pour son refuge dans les collines, elle est
attaquée par une bête étrange et sauvée par Shun, un jeune homme sorti de nulle part. Il dit venir
d'une contrée lointaine nommée Agartha et être venu à la surface voir quelque chose et parce qu'il
voulait rencontrer quelqu'un. Les deux jeunes gens commencent à se confier l'un à l'autre, mais
Shun disparaît soudainement...

Wonderful days / Kim Moon-Saeng

F WON

2142, la civilisation a été détruite par la guerre et la pollution mais les survivants qui maîtrisaient
technologie et énergie ont construit une dernière ville où la nature est restituée : Ecoban. La seule
énergie d'Ecoban vient désormais de la pollution. Les habitants d'Ecoban envisagent de détruire les
habitants de Marr, cité rebelle voisine, pour emmagasiner encore plus de produits polluants. Un
seul homme se dresse contre Ecoban : la guerre entre les 2 cités est déclarée !

Yobi le renard à 5 queues / Lee Sung-Gang

F YOB

Yobi est un renard à cinq queues qui vit sur la colline depuis des millénaires. Au fur et à mesure, la
ville s'est développée au pied de cette colline. Un lieu que les humains redoutent, effrayés par les
renards à cinq queues pouvant dérober leur âme et devenir humains à leur tour. Pour les approcher,
Yobi met à profit son aptitude à se transformer en jeune fille. Elle se lie d'amitié avec le jeune GeumYe lorsqu'un chasseur de renards fait son apparition...

Your Name / Makoto Shinkai

F YOU

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales
pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin d'imaginer pouvoir vivre l'aventure urbaine
dans la peau de... Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un
restaurant italien et ses nombreux amis. A travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée
dans la vie du jeune garçon au point qu'elle croit vivre la réalité... Tout bascule lorsqu'elle réalise
que Taki rêve également d'une vie dans les montagnes, entouré d'une famille traditionnelle... dans
la peau d'une jeune fille ! Une étrange relation s'installe entre leurs deux corps qu'ils accaparent
mutuellement. Quel mystère se cache derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées que
tout oppose et qui ne se sont jamais rencontrées ?

Pour les plus jeunes…jusqu’à 10 ans

Arrietty, le petit monde des chapardeurs / Hiromasa Yonebayashi

FE ARR

Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d'une vieille maison perdue au coeur d'un immense
jardin, la minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont des Chapardeurs. Arrietty connaît
les règles : on n'emprunte que ce dont on a besoin, en tellement petite quantité que les habitants
de la maison ne s'en aperçoivent pas. Plus important encore, on se méfie du chat, des rats, et
interdiction absolue d'être vus par les humains sous peine d'être obligés de déménager et de perdre
cet univers miniature fascinant fait d'objets détournés. Arrietty sait tout cela. Pourtant, lorsqu'un
jeune garçon, Sho, arrive à la maison pour se reposer avant une grave opération, elle sent que tout
sera différent. Entre la jeune fille et celui qu'elle voit comme un géant, commence une aventure et
une amitié que personne ne pourra oublier...

Astro Boy / David Bowers

FE AST

Toby pense être un petit garçon comme les autres jusqu'au jour où il découvre qu'il peut voler,
possède une force surhumaine et même des super-pouvoirs ! Apprenant qu'il est en fait un robot
créé par un scientifique de génie qui le considère comme son fils, il panique et s'enfuit... Il va
pourtant se rendre compte que sa ville, Metro City, a besoin d'un justicier, et que son courage et
ses pouvoirs font de lui un robot unique en son genre !

Le Château ambulant / Hayao Miyazaki.

FE CHA

Sophie, une jeune fille de 18 ans, fait la connaissance du magicien Hauru, jeune homme séduisant
et mystérieux. Se méprenant sur leur relation, une sorcière jalouse jette un épouvantable sort à
Sophie et la transforme en vieille femme de 90 ans... Quel destin attend alors Sophie ?

Le Château dans le ciel / Hayao Miyazaki

FE CHA

Un dirigeable en plein ciel. Sheeta une jeune fille triste, est retenue prisonnière par des hommes qui
cherchent à percer un secret dont elle aurait la clé. Profitant d'une attaque de pirates du ciel, Sheeta
tente de s'évader et tombe dans le vide. Pazu, un jeune garçon intrépide qui travaille à la mine voit
Sheeta tomber littéralement du ciel entourée d'une lumière émanant de son pendentif. Bientôt, elle
avoue à Pazu qu'elle est la descendante des souverains de la mythique cité de Laputa, le château
dans le ciel...

Le Chien du Tibet / Masayuki Kojima

FE CHI

Après la mort de sa mère, Tenzin, dix ans, quitte la ville pour aller vivre dans la prairie tibétaine avec
son père. Ce changement de vie radical est difficile pour lui : s'habituer à la vie de nomade et se
familiariser avec ce père inconnu... Un jour, Tenzin est témoin d'un combat entre des chiens de
garde tibétains et un chien aux poils dorés étranger à la meute. Celui-ci deviendra son plus fidèle
ami...

Les Contes de Terremer / Goro Miyazaki

FE CON

Les contes de Terremer racontent les aventures du jeune Arren, prince du royaume d’Enlad, qui va
s’allier aux forces du grand magicien Epervier, pour rétablir l’équilibre du monde rompu par une
sorcière maléfique. Dans le combat qui s’annonce, Arren et Epervier croiseront la route de Therru,
une mystérieuse jeune fille. Ensemble, ils dépasseront leurs peurs et uniront leurs destins pour
mener le plus fascinant des voyages.

Elmer et le dragon / Masami Hata

FE ELM

Un jour, Elmer Herbert, un jeune garçon qui vit dans un petit village côtier, rencontre un chat errant
qui prétend être un grand explorateur. Ce dernier lui raconte alors son voyage sur L'île Sauvage où
un jeune dragon est retenu en captivité par de féroces animaux. Le chat errant vient chercher de
l'aide pour sauver le dragon. Devant les craintes d'Elmer, le chat errant lui enseigne l'adage : Quand
on veut, on peut ! Elmer prend alors son courage à deux mains et accepte de se lancer dans cette
grande aventure sur L'île Sauvage, un lieu unique au monde peuplé d'animaux étranges.

Les Enfants loups / Mamoru Hosoda

FE ENF

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin tranquille de la ville. Leur
vie est simple et joyeuse, mais ils cachent un secret : leur père est un homme-loup. Quand celui-ci
disparaît brutalement, Hana décide de quitter la ville pour élever ses enfants à l'abri des regards. Ils
emménagent dans un village proche d'une forêt luxuriante.

La Forêt de Miyori / Nizô Yamamoto

FE FOR

Abandonnée par ses parents, Moyori quitte Tokyo pour emménager à la campagne. Elle découvre
qu'elle a le pouvoir de communiquer avec les créatures fantastiques qui peuplent la forêt. Sa
grand-mère lui apprend alors qu'elle va en devenir la reine. Malheureusement, ce monde invisible
aux yeux des autres humains est menacé par la construction d'un barrage. Miyori va tout mettre
en œuvre pour sauver ses nouveaux amis...

Gisaku / Baltasar Pedrosa

FE GIS

Quelque part en Espagne, un samouraï attend patiemment de remplir la mission qu'on lui a confiée
il y a longtemps de cela : protéger du mal la clé d'Izanagi. Cette clé composée de puissantes pièces,
ferme une porte qui donne accès au seuil du monde. Gorkan, seigneur des Ombres, a prévu
d'envahir le monde avec ses hordes de démons...

Goshu le violoncelliste / Isao Takahata

FE GOS

Goshu est un violoncelliste maladroit et timide qui souhaite égaler un jour son modèle : Ludwig van
Beethoven. Souvent blâmé par le chef d'orchestre, il décide de s'entraîner sérieusement en vue d'un
grand concert. Mais en dépit de sa persévérance, il ne fait pas de progrès fulgurants. Heureusement,
il va se faire aider par un groupe de petits animaux composé d'un chat, d'un coucou, d'un blaireau
et d'une souris des champs. Ces derniers vont discrètement lui inculquer des vertus telles que la
patience, la rigueur et l'envie de communiquer avec autrui.

Horus, prince du soleil / Isao Takahata et Hayao Miyazaki

FE HOR

Jeune garçon courageux, Horus a reçu l'épée du soleil de Moog, le géant de roche, et a refusé le
pacte que lui proposait le démon, Grunwald. Fier de lui, il ramène l'épée à son père mourant qui lui
confie une mission : sauver son peuple d'une créature qui terrorise le pays. Commence alors pour
le jeune garçon sans peur un très long voyage initiatique à la recherche de ses origines...

L’île de Giovanni / Mizuho Nishibuko

FE ILE

1945. Après sa défaite, le peuple japonais vit dans la crainte des forces américaines. Au nord du
pays, dans la minuscule île de Shikotan, la vie d'après-guerre s'organise dans la peur de l'invasion.
Ce petit lot de terre, éloigné de tout, va finalement être annexé par l'armée soviétique. Commence
alors une étrange cohabitation entre les familles des soldats soviétiques et les habitants de l'île que
tout oppose, mais l'espoir renaît à travers l'innocence de deux enfants, Tanya et Junpei

Kie, la petite peste / Isao Takahata

FE KIE

La jeune Kié vit dans un quartier populaire d'Osaka. A cause d'une situation familiale plutôt
compliquée, elle devient la reine de la débrouillardise et du système D. Avec l'aide de ses grandsparents et de son insolent chat, elle tente de faire fonctionner la petite gargote paternelle, tout en
gérant les frasques de son géniteur, un oisif invétéré que tout le quartier surnomme “Tetsu, le bon
à rien“. Malgré ses activités débordantes et son opiniâtreté clairement affirmée, Kié ne rêve
pourtant que d'une chose : une vie de famille... normale !

Kiki la petite sorcière / Hayao Miyazaki

FE KIK

Kiki est une petite sorcière sympathique de 13 ans. Comme le veut la tradition, elle doit quitter sa
famille dans l'année et s'installer seule, dans une ville de son choix, pour exercer son métier. Sa
mère lui offre un balai volant, flambant neuf, et la jeune sorcière s'envole avec son fidèle
compagnon, le chat Jiji. Après un voyage tourmenté par les intempéries, Kiki atterrit dans la ville
portuaire de Kolico, et décide d'y prendre ses quartiers...

Lou et l’île aux sirènes / Masaaki Yuasa

FE LOU

Kai vit dans une petite ville de pêcheurs où il tue le temps en faisant de la musique électronique.
Ses créations vont l'amener à se lier d'amitié avec Lou, une sirène attirée par sa musique. De fil en
aiguille, son existence qui devait rester secrète se retrouve bientôt être révélée à tous les
habitants. Malheureusement, certains voient en elle un signe annonciateur de catastrophes à
venir...

Mai Mai Miracle / Sunao Katabuchi

FE MAI

Depuis toujours, la famille de la jeune Shinko vit dans une petite ville de campagne. Bercée par les
récits de famille depuis sa plus tendre enfance, la fillette aime imaginer le passé lointain de sa ville
pendant la période Heian (794-1185). Un jour, une nouvelle camarade de classe nommée Kiiko,
venue de Tokyo, s'installe en ville. Les deux fillettes se lient vite d'amitié et se trouvent impliquées
dans un étrange incident vieux d'une centaine d'années. Commence alors un été plein
d'imaginaire où la poésie de la campagne rejoint parfois la dureté de la vie quotidienne.

Mon Voisin Totoro / Hayao Miyazaki

FE MON

Deux petites filles, Mei et Satsuki, quittent la ville pour s'installer à la campagne avec leur père. Tout
les émerveille : la nature, les animaux... et leurs nouveaux voisins... Elles découvrent en effet
l'existence de créatures merveilleuses, les Totoro, drôles de personnages au ventre rebondi.
Accompagnées de ces gardiens de la forêt, elles vont découvrir des passages secrets dans des arbres
géants, voyager en "Chat-Bus" et faire pousser des graines magiques...

Nausicaa de la vallée du vent / Hayao Miyazaki.

FE NAU

Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les sept jours de feu, une poignée d'humains
a réussi à survivre dans une vallée protégée par le vent. Ce peuple agricole est pourtant menacé par
une forêt toxique qui ne cesse de prendre de l'ampleur, forêt où seuls survivent des insectes géants
et mutants. Ces quelques survivants voient un jour leur roi bien aimé assassiné et leur princesse
Nausicaa faite prisonnière. Or cette dernière, sensible à la nature et à l'écosystème, est seule
capable de communiquer avec les mutants....

L'Oiseau bonheur / Seiji Arihara

FE OIS

Par une belle journée d'été, Tomoko, une fillette de douze ans, se rend à Hiroshima. Son professeur
lui a, en effet, demandé de faire un exposé sur l'événement terrible qui s'est produit dans cette ville.
Munie d'un petit carnet dans lequel elle prend des notes, elle commence ses recherches au musée
de la paix.

Panda petit panda / Isao Takahata

FE PAN

Alors que Mimiko est seule chez sa grand-mère, un bébé panda et son papa pénètrent dans la
maison... et s'y installent ! Tous trois deviennent les meilleurs amis du monde même si le petit panda
se révèle être un habitué des bêtises. Jusqu'au jour où il découvre un intrus couché dans son lit : un
tigre qui ne retrouve pas le chemin de son cirque... Programme composé de 2 courts métrages de
Isao Takahata : Panda kopanda (1972) et Panda kopanda amefuri sâkasu no maki (1972).

Piano forest / Masayuki Kojima

FE PIA

Shuhei Amamiya est un jeune garçon destiné à un brillant avenir de pianiste professionnel. Au début
de l'été, sa famille emménage dans une ville de province. Ses nouveaux camarades de classe lui
racontent alors une bien étrange histoire. Il existerait un piano magique caché au fond d'une forêt
; bien que cassé depuis de nombreuses années, plusieurs personnes affirment avoir entendu une
mélodie envoûtantes des profondeurs de la forêt. Seul Kai, un jeune garçon intrépide, affirme que
la musique du piano est réelle et pour le prouver, il demande à Shuei de le suivre pour le vérifier sur
place...

Ponyo sur la falaise / Hayao Miyazaki

FE PON

Le petit Sosuke habite un village construit au sommet d'une falaise qui surplombe la Mer Intérieure.
Un beau matin, alors qu'il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge
nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve, et décide de la garder avec lui
dans un seau. Ponyo est aussi fasciné par Sosuke que ce dernier l'est par elle. Le petit garçon lui
promet de la protéger et de s'occuper d'elle, mais le père de Ponyo, Fujimoto - un sorcier autrefois
humain qui vit tout au fond de la mer - la force à revenir avec lui dans les profondeurs.

Rémi sans famille / Osamu Dezaki

FE REM 1-2-3

Rémi, un orphelin de 8 ans, est vendu par son père adoptif à un artiste ambulant accompagné de sa
troupe d'animaux savants. Partant avec eux sur les routes de France, il va apprendre le métier de
saltimbanque, rencontrer de nombreuses personnes et se faire de nouveaux amis. Mais il garde
toujours au fond de son cœur l'espoir de retrouver un jour sa vraie mère et d'avoir une famille à lui.

La Vallée d’emeraude / Gisaburo Sugii

FE VAL

Kanouk et Jao, un loup et une chèvre, se rencontrent un jour par le plus grand des hasards et se lient
d'amitié. Une amitié plus forte que l'inimitié naturelle qui oppose le prédateur et sa proie.
Cependant Kanouk est tourmenté par son instinct de loup et la présence de Jao à ses côtés ne fait
que compliquer son problème. S'ajoute à cela, la troupe de Jao et la meute de Kanouk qui agissent
en secret afin de les séparer par tous les moyens.

Yona, la légende de l’oiseau sans aile / Rintaro

FE YON

Depuis la mort de son père, Yona vit seule avec sa mère. Chaque soir, elle parcourt les rues habillée
d'un costume de pingouin, certaine qu'elle finira par voler comme son père le lui avait promis. Une
nuit, elle rencontre une étrange marionnette, qui l'entraîne jusqu'à un village de Gobelins. Les
Gobelins sont persuadés qu'elle est l'oiseau sans ailes qui viendra un jour les sauver...

