Plus qu’une
séance,
un voyage...

Du 14/11
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2021
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Dimanche 14 novembre

Samedi 27 novembre

17h • Cresco Auditorium

19h • Médiathèque

Au bout du monde

Une joie secrète

de Kiyoshi Kurosawa

de Jérôme Cassou

Suivi d’un échange avec
Bastian Meiresonne (à confirmer),
expert en cinéma asiatique.

France | 2019 | 52 minutes

Japon | 2019 | 2h
Reporter pour une émission populaire au
Japon, Yoko tourne en Ouzbékistan sans
vraiment mettre le cœur à l’ouvrage. Son
rêve est en effet tout autre… En faisant
l’expérience d’une culture étrangère, de
rencontres en déconvenues, Yoko finira-telle par trouver sa voie ?

En 2015, sous le choc de l’attentat de
Charlie Hebdo, la chorégraphe Nadia
Vadori-Gauthier décide de danser
chaque jour une minute, de se filmer et
de partager ses vidéos sur les réseaux
sociaux. Ses danses surfent sur l’actualité
brûlante ou sur les petits événements de
notre quotidien. Ainsi, depuis presque
4 ans, ce projet de Une minute de danse par
jour est un geste de résistance poétique.
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Dimanche 28 novembre

Dimanche 28 novembre

11h • Cresco Auditorium

17h – Cresco Auditorium

Le Grand Bal

Never ending Man

de Laetitia Carton

de Kaku Arakawa

France | 2018 | 1h40

Japon | 2019 | 1h10

C’est l’histoire d’un bal, d’un grand bal
qui, chaque été, invite plus de deux mille
personnes de toute l’Europe dans un coin
de campagne française. Pendant sept
jours et huit nuits, ils dansent encore
et encore, perdent la notion du temps,
bravent leur fatigue et leur corps. Ça
tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça
chante. Et la vie pulse.

Le réalisateur Kaku Arakawa a suivi
pendant deux ans le Studio Ghibli et
Hayao Miyazaki après l’arrêt de leur
activité, avec une complicité et une
délicatesse qui lui ont permis de montrer
le maître de l’animation japonaise tel qu’on
ne l’a jamais vu.

Dimanche 12 décembre
11h • Cresco Auditorium

Okko et les Fantômes
de Kitarô Kôsaka

Japon | 2018 | 1h35
Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille
formidable et pleine de vie. Sa grand-mère
qui tient l’auberge familiale la destine
à prendre le relais. Entre l’école et son
travail à l’auberge aux cotés de sa mamie,
la jeune Okko apprend à grandir, aidée
par d’étranges rencontres de fantômes et
autres créatures mystérieuses !

À vos agendas !
Cresco démarre “l’Instant Ciné”
à partir du 14 novembre,
1 mois dédié au cycle japonais
pour petits et grands.
CYCLE JAPON
5€ • Réservation : saintmande.fr (rubrique
Cresco / saison culturelle)
01 46 82 85 00
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Gratuit • Inscription : 01 49 57 78 44
accueil.bibliotheque@mairie-saint-mande.fr

Cresco
4 avenue Pasteur
Médiathèque
3 avenue de Liège

Toutes les infos
sur saintmande.fr
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