
DANS LE CADRE DE L’ANNÉE DE LA JEUNESSE
LA VILLE DE BRESSUIRE PRÉSENTE

AU CINÉMA
LE FAUTEUIL ROUGE
S A M E D I

23/10
de 11h à 22h

D I M A N C H E

24/10
de 11h à 18h

+

FILMS D’ANIMATION
TOURNOI RETROGAMING

COURS DE DESSIN MANGA  JEUX
ATELIERS KANZASHI  ORIGAMI ET SHURIKEN...

RESTAURATION ASIATIQUE SUR PLACE
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

www.ville-bressuire.fr

FESTIVAL CULTUREL JAPONAIS
BRESSUIRE - 1ère ÉDITION
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CONCOURS DE DESSIN
« Dessine ton manga »

Tu as entre 6 et 18 ans ? Dessine à la manière 
d’un manga, avec des techniques manuelles 

uniquement : feutre, aquarelle, crayon, collage... 
Le jury désignera trois lauréats par catégorie !

DATE LIMITE : 20 OCTOBRE 2021

RÈGLEMENT ET INSCRIPTION : WWW.VILLE-BRESSSUIRE.FR

 LOTS

- 1er : carte cadeau d’une valeur de 25€
- 2ème : 2 places pour le Parc oriental de Maulévrier
- 3ème : 2 places de cinéma au Fauteuil Rouge
Tous les lauréats recevront une invitation à la séance 
« Aya et la sorcière » du dimanche 24 octobre à 16h. 
Remise des lots à la fin du film (18h).

FESTIVAL CULTUREL JAPONAIS
BRESSUIRE - 1ère ÉDITION



Entrée gratuite pour les ateliers
et la conférence 

Entrée payante pour les séances
(billetterie sur place ou en ligne www.lefauteuilrouge.fr)

Tarif plein : 5€
Tarif -14 ans et cosplayers : 4€

Pack 4 places : 14€ (non nominatif)

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans
Port du masque recommandé

PROGRAMMATION DU CINÉMA
Samedi 23/10

 11h00 > DETECTIVE CONAN-THE SCARLET BULLET (VF) de Chika Nagaoka – 1h50 
Le Japon se prépare à accueillir les Jeux Sportifs Mondiaux (JSM) à Tokyo. Le tout nouveau 
train à très grande vitesse Hyper Linear « Japanese Bullet » est le premier au monde à opérer 
dans un tunnel sous vide. Lors d’une fête organisée pour les sponsors des jeux, d’étranges 
incidents ont lieu, puis des personnalités sont kidnappées. Conan enquête et trouve un lien 
potentiel avec les kidnappings qui ont eu lieu aux JSM de Boston 15 ans auparavant…

 11h00 > 7 JOURS (VO*) de Yuuta Murano - 1h28 
La veille des vacances d’été, Mamoru découvre que sa voisine Aya, dont il est secrètement 
amoureux, va déménager. Il lui propose de fuguer une semaine pour fêter ses 17 ans. Ils se 
cachent dans une usine désaffectée où ils sont rejoints par leurs amis. Ils découvrent bientôt 
qu’ils ne sont pas seuls à se cacher là : un jeune réfugié thaïlandais tente d’échapper à la 
police en attendant de retrouver ses parents. 

 13h40 > ONODA 10 000 NUITS DANS LA JUNGLE (VO*) de Arthur Harari -  2h47 
Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du mystérieux Major Taniguchi, 
le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur une île des Philippines juste avant le débarquement 
américain. La poignée de soldats qu'il entraîne dans la jungle découvre bientôt la doctrine 
inconnue qui va les lier à cet homme : la Guerre Secrète. Pour l'Empire, la guerre est sur le point 
de finir. Pour Onoda, elle s'achèvera 10 000 nuits plus tard.

 13h50 > LE SOMMET DES DIEUX (VF) de Patrick Imbert - 1h30 
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que 
l’on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui 
pourrait changer l’histoire de l’alpinisme.

 17h00 > JOSEE, LE TIGRE ET LES POISSONS (VF) de Kotako Tamura - 1h38 
Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grand-mère, qui la surprotège du monde 
extérieur. Elle sort peu et s’est créé son propre univers, aidée par la lecture, sa fascination pour 
la mer et son imagination débordante. Elle demande qu’on l’appelle Josée, du nom d’une 
jeune héroïne d’un roman de Sagan.

 AVANT-PREMIERE  20h15 > BELLE  (VO*)  de Mamoru Hosoda - 2h02 
L’histoire est celle d’une adolescente qui vit entre le Japon moderne et un monde virtuel 
nommé « U » qui compte plus de 5 milliards de comptes enregistrés.

Dimanche 24/10 
 11h00 > 7 JOURS (VF) de Yuuta Murano - 1h28 
La veille des vacances d’été, Mamoru découvre que sa voisine Aya, dont il est secrètement 
amoureux, va déménager. Il lui propose de fuguer une semaine pour fêter ses 17 ans. Ils se 
cachent dans une usine désaffectée où ils sont rejoints par leurs amis. Ils découvrent bientôt 
qu’ils ne sont pas seuls à se cacher là : un jeune réfugié thaïlandais tente d’échapper à la 
police en attendant de retrouver ses parents.

 13h45 > DRIVE MY CAR (VO*) de Ryusuke Hamaguchi - 2h59 
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et 
metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. 
Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a assignée comme 
chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face 
à leur passé.

 AVANT-PREMIERE  16h00 > AYA ET LA SORCIERE (VF) de Goro Miyazaki - 1h22 
L’intrigue se déroule en Angleterre dans les années 1990. Aya, orpheline âgée de 10 ans, est 
adoptée et emmenée de son foyer par un étrange duo qui prend en charge sa vie et son 
éducation.

*Version originale sous-titrée

ATELIERS
COURS DE DESSIN MANGA 
avec Studio Miyukini 
  Inscription obligatoire 
sur place 

  ORIGAMI : papier plié

KANZASHI : pliage et collage 
de tissus

 MOUSSE EVA : fabrication 
de shuriken, marionnettes 
d’ombre et autres objets

JEUX DE SOCIETE et 
JEUX EN BOIS

TOURNOI DE RETROGAMING : 
jeux vidéo

COIN LECTURE : livres sur les mangas, 
l’origami, la cuisine asiatique…

DEMONSTRATION DE KITSUKE : 
l’art de porter le kimono

EXPOSITION : assemblages 
japonais, objets traditionnels…

en continu 
de 11h à 18h

Samedi et 
dimanche
14h et 16h

  

RESTAURATION
Vente de nourriture asiatique 
avec I Nout (Bressuire) 
et Food mania (Parthenay)

CONFERENCE PAR LE
STUDIO MIYUKINI 
Samedi 23/10 - 19h00
Le studio Miyukini, spécialisé dans l’édition 
de mangas et dont l’ambition est d’encou-
rager la création indépendante, évoquera 
les formations et parcours atypiques, les 
procédés artistiques, la transformation 
numérique, les astuces et pièges à éviter 
en tant qu’artiste débutant, etc.


