
Les séances de 
Troinex 
Les vendredis 3, 17, 24 septembre 2021
Cinéma en plein air

Au coucher du soleil au parc Malbine ( à coté de 
la Mairie), Troinex



Le vendredi 3 septembre: 
Mon voisin Totoro dès 3 ans
Deux sœurs âgées d’environ 4 et 10 ans viennent d’emménager 
à la campagne avec leur père pour se rapprocher de l’hôpital 
où leur mère malade est suivie. Les deux sœurs découvrent un 
nouveau monde dans leur maison et le jardin alentour. Elles vont 
rencontrer notamment un être extraordinaire, Totoro, qui va leur 
venir en aide lors de moments difficiles.

Le vendredi 17 septembre: 
Le voyage de Chihiro dès 7 ans
Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route vers sa nouvelle 
demeure en compagnie de ses parents. Au cours du voyage, 
la famille fait une halte dans un parc à thème qui leur paraît 
délabré. Lors de la visite, les parents s’arrêtent dans un des 
bâtiments pour déguster quelques mets très appétissants, 
apparus comme par enchantement. Hélas cette nourriture les 
transforme en porcs. Prise de panique, Chihiro s’enfuit et se 
retrouve seule dans cet univers fantasmagorique ; elle rencontre 
alors l’énigmatique Haku, son seul allié dans cette terrible 
épreuve...

Le vendredi 24 septembre: 
Princesse Mononoké dès 8 ans
Au XVe siècle, durant l’ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis 
protégée par des animaux géants, se dépeuple à cause de 
l’homme. Un sanglier transformé en démon dévastateur en sort 
et attaque le village d’Ashitaka, futur chef du clan Emishi. Touché 
par le sanglier qu’il a tué, celui-ci est forcé de partir à la recherche 
du dieu Cerf pour lever la malédiction qui lui gangrène le bras.

Pour cette première édition des séances de Troinex, l’équipe TSHM (travail-
leurs sociaux hors murs) vous invite à venir partager un agréable moment 
entre habitants de la Commune dans le cadre magnifique du parc Malbine 
devant les films cultes du légendaire réalisateur Japonais Hayao Miyazaki 
souvent comparé à Walt Disney.

@TSHM_SALEVE


