
LE CHÂTEAU AMBULANT 
 

De Hayao Miyazaki 
1h 59min, animation, fantastique, Japon.  
À partir de 9ans. 
La jeune Sophie, 18 ans, travaille inlassablement dans la chapellerie au-

trefois tenue par son père, malheureusement décédé. Résignée à son 

sort, c'est lors de l'une de ses rares sorties en ville qu'elle fait la connais-
sance du beau Hauru, un magicien. Mais la sorcière des Landes, jalouse 
de cette rencontre, jette un sort à Sophie, la transformant en vieille 
dame. Accablée par sa nouvelle apparence, Sophie s'enfuit dans les mon-
tagnes et tombe sur la demeure de Hauru : son Château Ambulant. Et si 
tout ceci n'était que le commencement d'une merveilleuse histoire ? 

Des MANGAS aux JAPANIMÉS 
17 et 18 février au STRAPONTIN 

Ce mini-festival s’adresse aux jeunes à partir de 9 ans. Nous l’avons orga-

nisé avec des élèves du Collège Les Quatre Vents et ceux du Lycée 

Germaine Tillion, tous lecteurs de mangas et  spectateurs de séries ou 

de films japonais, parfois adaptés de mangas, qu’on appelle japanimés car 

ils sont tous des films d’animation. Ils ont choisi les films que nous propo-

sons. 

 

Nous avons, avec eux, proposé un concours de dessins ouvert à tous : 

dessiner un personnage de manga existant ou imaginé, avec la technique 

de leur choix , et les meilleurs dessins seront récompensés par des places 

de cinéma et des affiches.  

Vendredi 17 février 14h30 

Après la projection de ce premier film , Fernand Béron, professeur et 

formateur cinéma-audiovisuel à la retraite, interviendra pour  présenter le 

cinéma de Miyasaki et les studios Ghibli et évoquera les  mangas 

comme source d’inspiration du cinéma animé japonais. 

 

Exposition d’affiches de cinéma  des films de 

Hayao Miyasaki et des studios Ghibli  et  de la 

production japonaise plus récente.  
 

Les jeunes qui le souhaitent peuvent venir cos-

playés. 
 

Remise des récompenses des meilleurs dessins 

des collégiens. 

 VENDREDI  17 FEVRIER 



AKIRA 

 
 
de Katsuhiro Otomo 
2h04min, action, Animation, drame, science-fiction, Japon. 
À partir de 13/14 ans   
En juillet 1988, une mystérieuse explosion détruit Tokyo, déclen-
chant la troisième guerre mondiale. 31 ans plus tard, en 2019, 
Néo Tokyo, la mégalopole construite sur la baie de Tokyo a retrou-
vé sa prospérité d'antan et se prépare à l'évènement majeur des 
Jeux olympiques de 2020. Dans l'ombre, les choses sont moins 
réjouissantes, le chômage augmente et les actions des dissidents 
se multiplient, les citadins cherchent leur salut dans les cultes reli-
gieux et les drogues. Les plus jeunes se réunissent en gang re-
belles et se défient dans d'interminables courses de motos a tra-
vers la mégalopole. Au cours d'une de leurs échappées, Kaneda et 
Tetsuo manquent d'écraser un enfant. Un enfant étrange, au vi-

sage de vieillard, appelé n ° 26 Kaneda et ses amis sont arrêtés 

par la police alors que n°26 et Tetsuo, blessé, sont emmenés par 

l'armée. Tetsuo est prisonnier d'un laboratoire et devient l'objet de tests ultrasecrets qui le 
dotent de pouvoirs surnaturels. C'est là qu'il apprend qui est AKIRA, ce garçon à la force 
incroyable, à l'origine de la destruction de Tokyo, il y a 31 ans. 

Samedi 18 février  17h45 

Entre les deux films, les prix des meilleurs dessins des 

lycéens seront remis et nous invitons les jeunes qui le 

souhaiteraient à venir  cosplayés . 

VIOLET EVERGARDEN 
 

de Taichi Ishidate 
2h 21min, animation, drame, fantastique, Japon.  
À partir de 11/12 ans  
 
Après ses nombreux exploits, Violet Evergarden est désormais 
une poupée de souvenirs automatiques reconnue et admirée de 
tous. Néanmoins, bien que la guerre soit terminée depuis long-
temps, la jeune fille ne peut oublier le Major Gilbert et ses der-
niers mots à son égard. Parviendra-t-elle à aller de l’avant ? Un 
jour, alors qu'elle reçoit une demande d'un jeune client, CH Postal 

découvre une lettre sans adresse dans leur entrepôt. 
 
 

Samedi 18 février 14h 

 SAMEDI  18 FEVRIER  


