Comme chaque année, ANIMA fait la part belle au cinéma asiatique. Dimanche, les festivaliers ont déjà pu découvrir BIG FISH & BEGONIA, de Xuan Liang et Chun Zhang, un somptueux
récit épique qui reprend des thèmes mythologiques chinois, qui sera à nouveau projeté dimanche
prochain pour ceux qui n’auraient pas eu la chance d’obtenir de pouvoir assister à la première séance. La Chine sera également représentée avec HAVE A NICE DAY, de Liu Jian, une comédie
aux allures sombres qui met en scène des gangsters à la recherche d’un sac volé, plein de fric.
Le Japon sera représenté par une sélection de films très variée : une adaptation d’un manga visionnaire et fantastique, BLAME ! de Hiroyuki Seshita et Tadahiro Yoshihira, qui vous emmènera dans
un monde futuriste à l’univers cyberpunk, une comédie qui suit les tribulations d’une lycéenne lors
d’une folle nuit, NIGHT IS SHORT, WALK ON GIRL, de Masaaki Yuasa, le réalisateur du film culte
Mind Game, ainsi qu’un OVNI de science-fiction en stop motion, un film autoproduit, trash et fou :
JUNK HEAD de Takahide Hori.
Pour les plus jeunes, ANIMA 2018 sera l’occasion de découvrir la révélation du festival d’Annecy,
LOU ET L’ILE AUX SIRENES (LU OVER THE WALL), de Masaaki Yuasa, une petite pépite qui n’a
rien à envier aux productions du studio Ghibli. Il s’agit de l’histoire d’un petit garçon qui vit avec son
grand-père dans un village de pêcheurs isolé. Sa vie change quand il rencontre Lou, une sirène enjouée qui partage sa passion pour la musique. Mais les villageois n’apprécient pas trop les sirènes,
et Kai et ses amis auront fort à faire pour sauver Lou... Le film sera présenté en version française
pour les enfants ce mercredi après-midi et en V.O. sous-titrée jeudi soir pour les plus grands.
Enfin, le festival se clôturera dimanche soir avec un superbe film qui nous vient de Corée : THE
SHOWER, une adaptation tout en finesse d’un chef-d’œuvre de la littérature coréenne qui sera projeté en présence de son réalisateur Jae-hun AHN.
Plongez-vous dans l’ambiance du festival avec cette video compilation des meilleurs moments des
premiers jours.
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