
      
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
2 fevrier 2015 

CINE-MANGA 
Le MIAM en partenariat avec le cinéma Cinemovida 

Comédia  
présente Mardi 10 février 20h30 : 

 
 
AIR DOLL    
KORE-EDA HIROKAZU (2009) 

 
Tokyo. Une poupée d’air habite l’appartement sordide d’un 
homme d’une quarantaine  d’années. Elle ne peut ni parler, ni 
bouger, mais elle est la seule compagne de son propriétaire. Il lui 
parle, prend son bain avec elle, et lui fait l’amour chaque soir, en 
rentrant du travail. Mais un jour, le fantasme devient réalité : la 
poupée prend vie et développe des sentiments humains. Comme 
un nouveau-né, elle découvre un monde inconnu qu’elle aspire à 
découvrir. 
Elle s’aventure alors dans les rues de la ville, fascinée par tout ce 
qu’elle voit, mais les gens qu’elle rencontre sont incapables de lui 
expliquer ce que veut dire “être en vie”... C’est en  poussant la 
porte d’un vidéoclub qu’elle obtient enfin une réponse : elle fait la 
connaissance de Junichi, le vendeur, et tombe aussitôt 
amoureuse de lui. La poupée est embauchée au magasin et noue 
chaque jour des liens de plus en plus forts avec Junichi : ils vont 
ensemble au cinéma et sillonnent la ville ... comme un couple. La 
poupée est parfaitement heureuse jusqu’au jour où elle se coupe 
la main par accident et se met à dégonfler devant Junichi... 

                                                                                                          
 
Cinemovida Comédia 
Place Aristide Briand - Sète - Tel : 04 67 74 35 12 
TARIF UNIQUE : 5 euros 
 
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 
 


