LA METROPOLE FAIT SON CINEMA 2018
THEME « PLANETE VERTE »

HISTORIQUE DES CHOIX DE THEMATIQUES :
Pour mémoire voici les thèmes retenus les années précédentes : Le voyage (en 2017), l’amitié (2016),
l’amour (2015), place aux jeunes (2014), musique et cinéma, l’accord parfait (2013), Cinéma au
féminin (2012), vivre des moments de plaisir (2011), et en plus c’est drôle (2010), en famille (2009),
spécial polar (2008), hommage à l’Australie (2007) …

POUR 2018, LA THEMATIQUE SUIVANTE EST PROPOSEE :
La « nature/grands espaces/animaux/environnement », qui pourrait être nommée : « La planète
verte »
L’intérêt de ce thème choisi est qu’il fait le lien avec l’objectif d’une Métropole écoresponsable, mais
également avec l’image du domaine d’O pour lequel cette thématique est un pilier depuis 2009.

SPECIFICITES 2018 :
Le Domaine d’O programmera, dans le cadre des Nuits d’O, une nuit
« Planète Verte », avec le film Demain, le 1er septembre 2018, en
clôture des deux festivals. Cela permettra d’articuler un premier
lien entre les deux manifestations et d’inviter tous les élus de la
Métropole.
Domaine d’O©David Richard

Il est également proposé de travailler en lien avec les deux écoles de cinéma d’animation du
territoire (ESMA et Art FX) pour diffuser chaque soir un court-métrage d’étudiants et faire découvrir
les pépites réalisées par ces étudiants à la réputation internationale.

Rappel de la fréquentation de l’évènement en 2017 : 10 177 personnes
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LA METROPOLE FAIT SON CINEMA 2018
THEME « PLANETE VERTE »
LISTE DES FILMS
Your Name
Date de sortie 28 décembre 2016 (1h 50min)
De Makoto Shinkai
Avec Ryûnosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi, Masami Nagasawa plus
Genres Animation, Fantastique
Nationalité japonais

Synopsis et détails
Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales
pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine
dans la peau de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un
restaurant italien et ses nombreux amis. À travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée
dans la vie du jeune garçon au point qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule lorsqu’elle réalise que
Taki rêve également d’une vie dans les montagnes, entouré d’une famille traditionnelle… dans la
peau d’une jeune fille ! Une étrange relation s’installe entre leurs deux corps qu’ils accaparent
mutuellement. Quel mystère se cache derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées que
tout oppose et qui ne se sont jamais rencontrées ?
Première
par Sylvestre Picard
Merveille absolue d'animation et d'émotion, "Your Name" accomplit l'exploit de nouer la sciencefiction, le film-catastrophe et le mélo le plus poignant - celui qui, en bon héritier spielbergien, mêle les
larmes et la joie ; celui qui vous tord les tripes et vous laisse bouche bée.

