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SAMEDI 2 AVRIL 

 

 
DIMANCHE 3 AVRIL 

10h30 – Quartier lointain 
Thomas, la cinquantaine, 
père de famille, arrive par 
hasard dans la ville de son 
enfance. Pris d’un malaise, il 
se réveille quarante ans plus 
tôt, dans son corps 
d’adolescent. Projeté dans le 
passé, il va non seulement 
revivre son premier amour, 
mais aussi chercher à 

comprendre les raisons du mystérieux départ de son 
père. Mais peut-on modifier son passé en le revivant? 
 
A l’origine du film, un  manga japonais ! 
Le film de Sam Garbarski est une adaptation de la bande 
dessinée publiée par Jiro Taniguchii en 2002. La remémo-
ration du passé est une constante dans l'ensemble de 
l'œuvre de Taniguchi et est au centre de Quartier Lointain. 

10h30 - Conférence 
« Zen, du bien être à l’éveil » par Antoine 
Charlot 
 
La méditation zen et même la méditation en général sont 
aujourd'hui très appréciées. De nombreuses personnes 
recherchent un mieux-être à travers des techniques de 
méditation pour faire face plus sereinement aux difficultés 
de la vie. 
 
Même si elle apporte un certain mieux-être, la méditation 
pratiquée dans le bouddhisme zen, le "zazen", va beaucoup 
plus  loin et s'apparente à une véritable pratique d'éveil et 
de libération. Elle trouve son origine dans l'expérience du 
Bouddha historique, Shakyamuni, et dans celle des maîtres 
qui lui ont succédé. Disciple de Roland Yuno Rech, Antoine 
Charlot, moine zen et enseignant du Dojo Zen de Nice, 
nous explique dans cette conférence les différentes 
facettes de la méditation qu'est le fameux "zazen", à la 
fois ses bienfaits mais également la dimension la plus 
profonde qu'elle recouvre. 
 

 
15h00 – Arrietty, le petit monde des 
chapardeurs 

Dans la banlieue de Tokyo, sous 
le plancher d’une vieille maison 
perdue au cœur d’un immense 
jardin, la minuscule Arrietty vit 
en secret avec sa famille. Ce 
sont des Chapardeurs. 
Arrietty connaît les règles : on 
n’emprunte que ce dont on a 
besoin, en tellement petite 
quantité que les habitants de la 

maison ne s’en aperçoivent pas. Plus important encore, on 
se méfie du chat, des rats, et interdiction absolue d’être 
vus par les humains sous peine d’être obligés de 
déménager et de perdre cet univers miniature fascinant 
fait d’objets détournés. 
Arrietty sait tout cela. Pourtant, lorsqu’un jeune garçon, 
Sho, arrive à la maison pour se reposer avant une grave 
opération, elle sent que tout sera différent. Entre la jeune 
fille et celui qu’elle voit comme un géant, commence une 
aventure et une amitié que personne ne pourra oublier… 
 

 
14h/15h - Concours de Cosplay 

Les inscriptions au cosplay se 
feront sur le site de la ville 
(www.vallauris-golfe-juan.fr) et 
jusqu’au mercredi 30 mars à la 
bibliothèque de Vallauris. 
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17h00 – Cowboy Bebop 

 
Sur la planète Mars, en 2071, 
un camion-citerne explose dans 
le cratère d'Alba City. Aux 
dizaines de victimes tuées par 
l'explosion s'ajoutent des 
centaines de personnes qui 
succombent à une mystérieuse 
maladie. Les autorités 
soupçonnent une attaque 

biologique terroriste et offrent une énorme récompense 
pour la capture des responsables. 
Sans un sou en poche, les chasseurs de prime du Bebop 
voient là l'occasion de se renflouer et entament leur 
enquête. Une ombre entraperçue, une capsule de poison, 
un consortium pharmaceutique, un tatouage, un suspect 
mort depuis longtemps et une unité militaire spéciale, 
telles sont les pièces du puzzle qu'il leur faudra rassembler 
pour espérer percer le secret... 

 
15h00 – Summer Wars 

 
Bienvenue dans le monde de OZ 
: la plateforme communautaire 
d'internet. En se connectant 
depuis un ordinateur, une 
télévision ou un téléphone, des 
millions d'avatars alimentent le 
plus grand réseau social en 
ligne pour une nouvelle vie, 
hors des limites de la réalité. 

Kenji, un lycéen timide et surdoué en mathématiques, 
effectue un job d'été au service de la maintenance d'OZ. A 
sa grande surprise, la jolie Natuski, la fille de ses rêves, lui 
propose de l'accompagner à Nagano, sa ville natale. Il se 
retrouve alors embarqué pour la fête traditionnelle du clan 
Jinnouchi. Il comprend bientôt que Natsuki ne l'a invité que 
pour jouer le rôle du " futur fiancé " et faire bonne figure 
vis-à-vis de sa vénérable grand mère. Au même moment, un 
virus attaque OZ, déclenchant catastrophe sur catastrophe 
au niveau planétaire. Avec l'aide de Kenji, tout le clan 
Jinnouchi se lance alors dans une véritable croisade 
familiale pour sauver le monde virtuel et ses habitants... 
 

 
 

ET TOUT AU LONG DU WEEK END  
 

- Stands de ventes : Livres et BD, DVD, confiseries japonaises, sushis, thés, jouets et figurines 
mangas,…. 

 
- Ateliers d’initiation : Dessins manga, origami, calligraphie, ikebana, raku 

 
- Démonstration d’arts martiaux : judo, karaté, kick-boxing, viet vo dao, sumo, iado tir à l’arc, 

combats traditionnels. 
 

- Jeux vidéo 
 

- Expositions de céramiques, kakémonos, broderies du Japon, bonzaïs,…  
 
 


