Le Voyage de Chihiro
Document vidéo
Miyazaki, Hayao (Réalisateur)
Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure en compagnie de
ses parents. Au cours du voyage, la famille fait une halte dans un parc à thème qui leur
paraît délabré. Lors de la visite, les parents s’arrêtent dans un des bâtiments pour
déguster quelques mets très appétissants, apparus comme par enchantement. Hélas
cette nourriture les transforme en porcs… Prise de panique, Chihiro s’enfuit et se
retrouve seule dans cet univers fantasmagorique&nbsp;; elle rencontre alors
l’énigmatique Haku, son seul allié dans cette terrible épreuve…
&nbsp;
Ours d'or à Berlin en 2002
Oscars du meilleur film d'animation en 2003
&nbsp;
À partir de 8 ans
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
Langue
jpn
Date de publication
17/02/2021
Sujets
★ Incontournable ★
Animation
Cinéma
Dès 9 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Nausicaä de la vallée du vent
Document vidéo
Miyazaki, Hayao (Réalisateur)
Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les&nbsp;« 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 Nausicaä faite
prisonnière. Or cette dernière, sensible à la nature et à l’écosystème, est seule capable
de communiquer avec les mutants…
&nbsp;
A partir de 9 ans
&nbsp;
&nbsp;
Langue
jpn
Date de publication
17/02/2021
Sujets
Animation
Cinéma
Dès 9 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Pompoko
Document vidéo
Takahata, Isao (Réalisateur)
Un classique du Studio Ghibli,&nbsp;à mi-chemin entre manga enfantin et familial,
conte espiègle aux accents érotiques et pamphlet politique et écologique.
&nbsp;
Jusqu'au milieu du XXe siècle, les tanukis, emprunts d'habitudes frivoles, partageaient
aisément leur espace vital avec les paysans. Leur existence était douce et paisible.
Mais le gouvernement amorce la construction de la ville nouvelle de Tama. On
commence à détruire fermes et forêts. Leur habitat devenu trop étroit, les tanukis jadis
prospères et pacifistes se font la guerre, l'enjeu étant de conserver son bout de
territoire. Efforts dérisoires car la forêt continue de disparaître...
Les humains, avec qui ils ont appris à cohabiter, font preuve d'un expansionnisme
inexpliqué. Les chefs de clans coordonnent la riposte. Un plan est établi sur cinq
ans&nbsp;: le temps pour les animaux d'étudier les humains et de réveiller leur pouvoir
de transformation. Il va falloir tenter d'effrayer les humains en évoquant peurs et
superstitions. Les solutions les plus farfelues sont expérimentées...
&nbsp;
Cristal du long métrage au festival international du film d'animation d'Annecy en 1995
&nbsp;
À partir de 8 ans
Langue
jpn
Date de publication
08/03/2021
Sujets
★ Incontournable ★
Animation
Cinéma
Dès 9 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Le Château ambulant
Document vidéo
Miyazaki, Hayao (Réalisateur)
Une libre adaptation d'un roman de Diana Wynne Jones, signée Miyazaki.
&nbsp;
La jeune Sophie, âgée de 18 ans, travaille sans relâche dans la boutique de chapelier
que tenait son père avant de mourir. Lors de l'une de ses rares sorties en ville, elle fait
la connaissance de Hauru le Magicien. Celui-ci est extrêmement séduisant, mais n'a
pas beaucoup de caractère... Se méprenant sur leur relation, une sorcière jette un
épouvantable sort sur Sophie et la transforme en vieille femme de 90 ans.
&nbsp;
À partir de 7 ans
Langue
jpn
Sujets
★ Incontournable ★

Animation
Dès 6 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Ponyo sur la falaise
Document vidéo
Miyazaki, Hayao (Réalisateur)
Un bel hommage à l'union entre&nbsp;l'Homme et la mer, signé Miyazaki.
&nbsp;
Le petit Sosuke, cinq ans, 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&nbsp;avec lui dans un seau. Ponyo
est aussi fascinée par Sosuke que ce dernier l'est par elle.
&nbsp;
À partir de 4 ans
Langue
fra
Date de publication
31/03/2021
Sujets
★ Incontournable ★
Animation
Dès 4 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Kiki la petite sorcière
Document vidéo
Miyazaki, Hayao (Réalisateur)
La jeune sorcière Kiki quitte le foyer familial, avec sa petite radio, son paquetage, et son
sarcastique chat noir Jiji pour trouver sa place parmi les humains.
&nbsp;
A l'âge de treize ans, une future sorcière doit partir faire son apprentissage dans une
ville inconnue durant un an. Une expérience que va vivre la jeune et espiègle Kiki aux
côtés de Osono, une gentille boulangère qui lui propose un emploi de livreuse.
&nbsp;
À partir de 5 ans
Langue
jpn
Date de publication
01/03/2021
Sujets
Animation
Dès 6 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

La Colline aux coquelicots
Document vidéo
Miyazaki, Goro (Réalisateur)
Une bouleversante histoire d’amour et d’amitié dans le Japon des années 1960.
&nbsp;
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…
&nbsp;
À partir de 8 ans
Langue
jpn
Sujets
Animation
Cinéma
Dès 9 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Princesse Mononoké
Document vidéo
Miyazaki, Hayao (Réalisateur)
Un film d'animation philosophique,&nbsp;animiste et poétique. L'un des plus grands
chefs-d'oeuvre de Miyazaki.
&nbsp;
Au XVe siècle, durant l'ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée par des
animaux géants, se dépeuple à cause de l'homme. Un sanglier transformé en démon
dévastateur en sort et attaque le village d'Ashitaka, futur chef du clan Emishi. Touché
par le sanglier qu'il a tué, celui-ci est forcé de partir à la recherche du dieu Cerf pour
lever la malédiction qui lui gangrène le bras.
&nbsp;
À partir de 10 ans
Langue
fra ; jpn
Date de publication
15/03/2021
Sujets
★ Incontournable ★
Animation
Cinéma
Dès 11 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

Le Vent se lève
Document vidéo
Miyazaki, Hayao (Réalisateur)
Le rêve d'un jeune aviateur se heurte aux heures graves du&nbsp;Japon en guerre.
&nbsp;
Inspiré par le fameux concepteur d’avions Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de
dessiner de magnifiques avions. Mais sa mauvaise vue l’empêche de devenir pilote, et il
se fait engager dans le département aéronautique d’une importante entreprise
d’ingénierie en 1927. Son génie l’impose rapidement comme l’un des plus grands
ingénieurs du monde. "Le Vent se lève" raconte une grande partie de sa vie et dépeint
les événements historiques clés qui ont profondément influencé le cours de son
existence, dont le séisme de Kanto en 1923, la Grande Dépression, l’épidémie de
tuberculose et l’entrée en guerre du Japon. Jiro connaîtra l’amour avec Nahoko et
l’amitié avec son collègue Honjo. Inventeur extraordinaire, il fera entrer l’aviation dans
une ère nouvelle.
&nbsp;
À partir de 11 ans
Langue
jpn
Sujets
★ Incontournable ★

Animation
Biopic
Cinéma
Jeunesse
Plus d'informations...

Le Château dans le ciel
Document vidéo
Miyazaki, Hayao (Réalisateur)
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…
&nbsp;
À partir de 6 ans
&nbsp;
&nbsp;
Langue
jpn
Date de publication
22/02/2021
Sujets
★ Incontournable ★
Animation
Dès 6 ans
Jeunesse
Plus d'informations...

