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E N T R E C U LT U R E Lcc
O R T O - V E C C H I Opp

DU SAMEDI 23/02
AU DIMANCHE 03/03

Samedi
23/02

dim.
24/02

lundi
25/02

mardi
26/02

jeudi
28/02

samedi
02/03

dim.
03/03

Mary et la fleur
de sorcière 14H30 16h30

Parvana 14H30 16h30
Miraï ma petite 

soeur 14h30 14h30

la château de
Cagliostro 14h30 16h30

Tito et les
oiseaux 14h30

Stubby 14h30

LE TARIF EST DE 3,50 € SUR PRÉSENTATION DU
PASS TÉLÉRAMA COMPLÉTÉ DU NOM ET DE
L’ADRESSE DU PORTEUR. 
UNE CARTE VALABLE DURANT TOUTE
LA MANIFESTATION POUR TOUTE LA
FAMILLE EST REMISE EN ÉCHANGE DU
PASS TÉLÉRAMA.

LE PASS TÉLÉRAMA SE TROUVE SUR LE SITE
TÉLÉRAMA.FR.
LE TARIF DE 3,50 € EST APPLICABLE DÈS
LA REMISE DU PASS TÉLÉRAMA, SOIT DÈS
LA PREMIÈRE SÉANCE ET POUR TOUTES
LES AUTRES SÉANCES DURANT LE FESTIVAL.

HORS PASS TÉLÉRAMA
8 € - TARIF NORMAL
6 € - TARIF RÉDUIT

Un jury d’enfants sera mis en
place pour une délibération
le dimanche 03/03 après la 

dernière projection de la 
manifestation



DE MAMORU HOSODA
(JAPON/1H38) À PARTIR DE 6 ANS

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée
de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise
l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-
même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se
trouve un arbre généalo-
ma-gique. Soudain, Kun
est propulsé dans un
monde fantastique où vont
se mêler passé et futur. Il
rencontrera tour à tour ses
proches à divers âges de
leur vie...

HIROMASAYONEBAYASHI
(JAPON/1H43) À PARTIR DE 8 ANS

C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante
dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle
découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois
tous les 7 ans. On l'appelle la
"fleur de la sorcière". Pour
une nuit seulement, grâce à
la fleur, Mary possèdera des
pouvoirs magiques et pourra
entrer à Endor, l’école la plus
renommée dans le monde de
la magie...

HAYAOMIYAZAKI
(JAPON/1H40)

À PARTIR DE 7 ANS

Le célèbre Lupin dévalise
un casino mais s’aperçoit
que les billets volés sont
des faux. En compagnie de
son acolyte Jigen, Lupin en-
quête sur cette fausse mon-
naie qui le conduit au
château de Cagliostro. Ils
apprennent alors qu’une
princesse, enfermée dans
le château, détiendrait la clé
d’un fabuleux trésor...NORA TWOMEY

(CANADA/1H33)
A PARTIR DE 10 ANS

En Afghanistan, sous le ré-
gime taliban, Parvana, onze
ans, grandit à Kaboul rava-
gée par la guerre. Elle aime
écouter les histoires que lui
raconte son père, lecteur et
écrivain public. Mais un jour,
il est arrêté et la vie de Par-

vana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un
homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent ni
même acheter de la nourriture.

Horaires au dos >

Etayé par un scéna-
rio d'une stupéfiante
richesse, peuplé de
personnages aussi
complexes qu'atta-
chants, ce Château
dans le ciel est un
grand moment
d'apesanteur.
Télérama

GUSTAVOSTEINBERG, GABRIELBITAR,ANDRÉ CATOTODIAS
(BRÉSIL/1H13) À PARTIR DE 10 ANS

Tito, un garçon de dix ans, s'est donné pour mission de sau-
ver le monde d'une étrange épidémie : les gens tombent
malades quand ils ont peur.

2AVANT-PREMIÈRES

GUSTAVOSTEINBERG
GABRIELBITAR

ANDRÉ CATOTODIAS
(BRÉSIL/1H13)

Le destin incroyable de Stubby, chien recueilli par le soldat
John Robert Conroy avec qui il s'entraîna avant de s'embar-
quer clandestinement sur l'USS Minnesota, navire de guerre
américain voguant vers la France pour prêter main forte lors
de la "Grande Guerre".

Le somptueux film d’ani-
mation de Hiromasa Yone-
bayashi renoue avec
l’innocence et la joie des
premières œuvres du stu-
dio de Miyazaki.
Libération

Entre conte et natura-
lisme, un film pudique et
toujours juste qui fait de
l'imaginaire une arme re-
doutable contre l'obscu-
rantisme religieux.
Les Inrockuptibles

Miraï, ma petite sœur est un
merveilleux film sur la fa-
mille, pour toute la famille.
Télérama


