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CINE-GOÛTER 

 
Le MIAM en partenariat avec le cinéma Cinemovida Comédia 

présente   
 

Mardi 23 décembre à 14h00 
Mon voisin Totoro 

Un film Hayao Miyasaky (1988) 
 
 
Mon voisin Totoro peut être considéré comme le film culte de 
Miyazaki.  
Cet hymne à la nature et à  l'enfance est, derrière une apparente 
simplicité, une oeuvre riche d'influences et de références,  sublimée par 
une mise en scène extraordinaire.  
Spectacle délicat, un brin minimaliste avec une  intrigue et des 
dialogues réduits, le film est une merveilleuse fable sur l'enfance, une 
ode à la nature où la magie et les manifestations religieuses prennent 
pour cadre le quotidien de deux jeunes enfants. 
Comment ne pas être émerveillés comme  les petites filles lors des 
apparitions d'un chat-bus,  d'un Totoro accueillant ou de noiraudes qui 
déboulent dans la maison... 
 
Cinemovida Comédia 
Place Aristide Briand - Sète  
Tel : 04 67 74 35 12 
TARIFS : -18 ans/4 EUROS  - Adultes/5 EUROS 
 

Un goûter sera offert à la sortie du film dans le hall du cinéma 
 
 
Informations pratiques : 
Musée International des Arts Modestes 
23 quai Maréchal de Lattre de Tassigny  34200 Sète - T : 33 (0)4 99 04 76 44  -  
www.miam.org   -  M : miam@miam.org / miam@ville-sete.fr 
 
Heures d’ouvertures : 

- Du 1er octobre au 31 mars : tous les jours sauf lundi 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

- Visite guidée gratuite du mardi au dimanche à 14h30 
 

 
Tarifs : 
- Adultes : 5 € - Groupes de plus de 10 personnes : 3 € - 
Etudiants, 10-18 ans, groupes scolaires : 25 € 
- Moins de 10 ans, demandeurs d’emploi, groupes scolaires 
sétois, premier dimanche du mois : gratuit

 
 
contacts Presse : Pascal Scuotto + 33 (0)6 11 13 64 48 - pascal.scuotto@gmail.com 
MIAM : Sylvie Côte +33 (0)4 99 04 76 43 - sylvie@miam.org 
 

visuels HD sur demande - pascal.scuotto@gmail.com -  
dossier de presse téléchargeable : http://www.miam.org/actu1.htm 
 

 


