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Dès sa création en 2006, le Fes-
tival KINOTAYO a toujours 
eu à cœur de promouvoir le ci-
néma japonais contemporain 
sous toutes ses facettes pour 
témoigner aux spectateurs de 
France et d’ailleurs de la ri-
chesse des productions ciné-
matographiques nippones qui 
voient le jour chaque année.

Cette année encore, le comité 
a sélectionné pour cette 14e 
édition un éventail de films 
toujours plus diversifiés, avec 
la volonté d’exposer des pro-
blématiques de société mais 
aussi de donner à voir à travers 
le prisme cinéma l’évolution de 
la société japonaise contempo-
raine telle qu’elle est vécue par 
les Japonais. 

Après une 13e édition en par-
tenariat avec la saison cultu-
relle Japonismes 2018 qui 
célébrait 160 années d’amitié 
diplomatique entre la France 
et le Japon, et toujours  dans 
sa volonté d’étendre et de faire 
rayonner le patrimoine ciné-
matographique japonais à tra-
vers toute la France, le festival 
est fier d’accueillir le musée 
national des arts asiatiques 
GUIMET comme nouveau 
partenaire. 

Ainsi, en plus des séances spé-
ciales présentées au musée en 
octobre en dehors du festival, 
nous avons le plaisir d’organi-
ser la cérémonie de clôture de 
cette 14ème édition dans l’au-
ditorium du musée pour une 
soirée exceptionnelle. 

Excellent film !le festival Kinotayo

 
TOUTE LA PROGRAMMATION 
ET PLUS ENCORE
SUR LE SITE DU FESTIVAL :

WWW.KINOTAYO.FR

SUIVEZ KINOTAYO SUR : 

 KINOTAYO.FESTIVAL 
 @FESTIVALKINOTAYO
 @KINOTAYO
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Pour vivre pleinement le festival 2019 - 2020 
Salles sur Paris :  

MCJP, Musée national des arts asiatiques – Guimet 
& Club de l’Étoile

Salles en Val d’Oise : 
Aéroville, Roissy-en-France

Utopia, Saint-Ouen l’Aumône
Le Conti, L’Isle-Adam

Salles en régions
Cinéplanet, Alès

L’Olympia, Cannes
Le Cannet Toiles, Le Cannet

Marlymages, Marly
Le Vauban, Saint-Malo

Le Méliès, Pau 
Star, Strasbourg

Cinéma Lumière, Lyon 
L’Astrée, Chambéry
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INVITÉS KINOTAYO

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

kinotayo.frkinotayo.fr

PROGRAMMATION
MAISON DE LA CULTURE 

DU JAPON À PARIS
101 bis, quai Branly 75015

Tél. 01 44 37 95 01 
Métro : 6 Bir-Hakeim, RER : C Champs-de-Mars

HORAIRES MARDI 26 NOVEMBRE DURÉE

14h30 And Your Bird Can Sing 106 mn
19h00 Cérémonie d’ouverture 

Tenzo
En présence de  : Katsuya TOMITA, 
Yuya YAGIRA, KENTARO

63 mn

MERCREDI 27 NOVEMBRE

15h00 Come on Irene 137 mn
19h30 Under the Turquoise Sky

En présence de  :  Yuya YAGIRA, KENTARO 97 mn

JEUDI 28 NOVEMBRE

14h00 Shinjuku Tiger 83 mn
16h15 The Promised Land 129 mn
20h00 Dans un jardin qu'on dirait éternel 100 mn

VENDREDI 29 NOVEMBRE

14h00 The Kamagasaki Cauldron War 117 mn
16h45 Family of Strangers 117 mn 
19h30 Siblings of the Cape 89 mn

SAMEDI 30 NOVEMBRE

14h30 L'Homme qui venait de la mer 88 mn
17h00 Talking the Pictures 126 mn
20h00 Masquerade Hotel 132 mn

MARDI 3 DÉCEMBRE 

17h00 The Kamagasaki Cauldron War 117 mn
19h45 Talking the Pictures 126 mn

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

14h30 Dans un jardin qu’on dirait éternel 100 mn
17h00 Siblings of the Cape 89 mn
19h30 Masquerade Hotel 132 mn 

JEUDI 5 DÉCEMBRE 

17h00 Shinjuku Tiger 83 mn
19h30 And Your Bird Can Sing 106 mn 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 

16h00 Come on Irene 137 mn
19h30 L'Homme qui venait de la mer

En présence de Koji FUKADA
88 mn 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

16h00 The Promised Land 129 mn
19h30 Family of Strangers 117 mn

PROGRAMMATION
CLUB DE L’ÉTOILE

 
14 Rue Troyon 75017 Paris

Tél. 01 43 80 73 69 
Métro : 1, 2, 6, RER A Charles de Gaulle-Étoile

HORAIRES VENDREDI 29 NOVEMBRE DURÉE

19h30 First Love 108 mn

SAMEDI 30 NOVEMBRE

14h30 Dans un jardin qu’on dirait éternel 100 mn
17h00 The Promised Land 129 mn
20h00 Come on Irene 137 mn

DIMANCHE 1 DÉCEMBRE

17h30 Under the Turquoise Sky
En présence de  : KENTARO 97 mn

VENDREDI 6 DÉCEMBRE

17h00 Family of Strangers 117 mn
20h30 Siblings of the Cape

En présence de : Shinzo KATAYAMA 89 mn

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

14h00 Shinjuku Tiger
En présence de Yoshinori SATO 83 mn

17h00 L’homme qui venait de la mer
En présence de Koji FUKADA 88 mn

20h30 The Kamagasaki Cauldron War
En présence de Leo SATO 117 mn

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

14h30 Masquerade Hotel
En présence de Masayuki SUZUKI 132 mn

18h00 Talking the Pictures 126 mn 
21h30 And Your Bird Can Sing

En présence de Kazuhiro SUGAWARA 106 mn

PROGRAMMATION
MUSÉE NATIONAL  

DES ARTS ASIATIQUES - GUIMET 
6, place d’Iéna - 75116 Paris 

Tél.  01 56 52 54 33
Métro : 9 Iéna

HORAIRES MARDI 9 DÉCEMBRE DURÉE

20h00 Cérémonie de clôture
Une Page Folle
Ciné-concert avec Benshi (récitant)
et un accompagnement musical en direct.

Benshi : Cyril Coppini
Conception : Jacques Keriguy 
Compositrice : Kazuyo Narita
Les extraits du livre Les pissenlits 
par Yasunari Kawabata
Traduction : Hélène Morita
(éditions Albin Michel, 2012)

59 mn

VENDREDI 10 JANVIER

15h00 Palmarès de la 14e édition

VENDREDI 17 JANVIER

15h00 Palmarès de la 14e édition

KATSUYA TOMITA
RÉALISATEUR : TENZO

LEO SATO
RÉALISATEUR :  
THE KAMAGASAKI 
CAULDRON WAR

KAZUHIRO
SUGAWARA
PRODUCTEUR :
AND YOUR BIRD CAN 
SING

YOSHINORI SATO
RÉALISATEUR :
SHINJUKU TIGER

SHINZO
KATAYAMA
RÉALISATEUR :
SIBLINGS OF THE 
CAPE

KOJI FUKADA
RÉALISATEUR :  
L’HOMME QUI VENAIT 
DE LA MER

MASAYUKI
SUZUKI
RÉALISATEUR :
MASQUERADE HOTEL

KENTARO
RÉALISATEUR :
UNDER THE
TURQUOISE SKY

YUYA YAGIRA
ACTEUR PRINCIPAL : 
UNDER THE 
TURQUOISE SKY

CYRIL COPPINI
BENSHI : 
UNE PAGE FOLLE

Cyril COPPINI 
Né à Nice, il sort diplômé de l’I.N.A.L.C.O. d’une maîtrise de linguistique 
et de littérature moderne et s’installe au Japon en 1997. Unique Français 
au monde à pratiquer le rakugo (art comique japonais) en japonais, mais 
aussi en français et en anglais, il est également chargé de mission culturelle 
à l’Institut Français du Japon-Tokyo.

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES MÉDIAS

LUNDI

19h00

Nouchi Mariko


Nouchi Mariko
LUNDI
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TALKING
THE PICTURES
DE MASAYUKI SUO

FILM EN COMPÉTITION
Titre original : Katsuben!
Réalisateur : Masayuki Suo
Interprètes : Ryo Narita, Yuina 
Kuroshima, Masatoshi Nagase, 
Kengo Kora, Mao Inoue
Date de sortie japonaise :
13 décembre 2019
Durée : 126 minutes
Genre : Film historique
VOSTF 

Synopsis : 
Shuntaro et Umeko, deux enfants 
d’origine modeste, sont fascinés 
par le cinéma autour duquel ils 
se lient. L’un souhaite devenir 
benshi, et l’autre actrice. Dix ans 
plus tard leurs destins vont se 
recroiser dans des circonstances 
inattendues.

Masayuki Suo :
Né en 1956 à Tokyo, il est diplô-
mé de l’Université Rikkyo. Il se 
forme à la réalisation au sein du 
collectif Unit 5 dont les membres 

travaillent en tant qu’assistants 
dans le milieu du cinéma pink 
(cinéma érotique). Son premier 
long-métrage La Famille perverse 
- la femme de mon frère (1983) 
est un hommage appuyé à Ozu 
en forme de film pink. Son plus 
grand succès populaire Shall We 
Dance? (1996) lui offre une re-
connaissance internationale et 
fera l’objet d’un remake améri-
cain en 2004.

L’HOMME
QUI VENAIT
DE LA MER
DE KOJI FUKADA

FILM EN COMPÉTITION
Titre original : Umi wo kakeru
Réalisateur : Koji Fukada
Interprètes : Dean Fujioka, 
Taiga, Junko Abe, Adipati Dolken, 
Sekar Sari, Mayu Tsuruta
Date de sortie japonaise : 
26 mai 2018
Durée : 88 minutes
Genre : Drame
VOSTF 

Synopsis :
Sur les rivages de la province indo-
nésienne d’Aceh, un jeune homme 
vient d’être rejeté par la mer. Il semble 
japonais mais ne dit pas un mot. Tout 
le village est fasciné par celui qu’ils 
prénomment Laut, et qui démontre 
bientôt d’étranges pouvoirs. 

Koji Fukada :
Né en 1980, il se distingue parmi 
la nouvelle génération de cinéastes 
japonais, par les liens privilégiés 

qu’il entretient avec la culture fran-
çaise. En témoigne  La Grenadière 
(2006), moyen-métrage d’anima-
tion adapté de Balzac, primé à Kino-
tayo. Il est également récipiendaire 
des insignes de Chevalier de l’ordre 
des Arts et des Lettres (2018). Son 
film  Harmonium (2016) est pré-
senté en section Un certain regard 
au 69e Festival de Cannes où il rem-
porte le Prix du jury. Son dernier 
film L’Infirmière est sélectionné au 
festival de Locarno.

THE 
KAMAGASAKI 
CAULDRON WAR
DE LEO SATO

FILM EN COMPÉTITION
Titre original : 
Tsukiyo no kamagassen
Réalisateur : Leo Sato
Interprètes : 
Naori Ota, Yota Kawase, Tumugi 
Monko, Kiyohiko Shibukawa
Date de sortie japonaise : 
9 mars 2019
Durée : 117 minutes
Genre : Comédie
VOSTF

Synopsis :
À Kamagasaki, ghetto où se ras-
semblent les travailleurs journaliers 
d’Osaka à qui le Japon doit sa pros-
périté économique d’après-guerre, at-
tendent chaque matin le recrutement 
par des sous-traitants véreux tandis 
que les femmes vendent leurs charmes. 
Quand le chef local des yakuzas se fait 
voler son « chaudron sacré » une 
guerre pour le retrouver éclate entre 
ses hommes, un gamin de 12 ans, une 
prostituée et un pickpocket. 

Leo Sato :
Né en 1981 à Kyoto, il se forme au 
documentaire aux côtés du réali-
sateur Makoto Sato. Travaillant en 
totale indépendance il tourne un 
premier documentaire Nagai Park 
Elegy (2009), consacré à un groupe 
de personnes opposées à l’expulsion 
de sans-abri dans le cadre des cham-
pionnats du monde d’athlétisme 
d’Osaka. Inspiré d’un classique du 
rakugo, The Kamagasaki Cauldron 
War tourné en 16 mm est son pre-
mier film de fiction. 

TENZO
DE KATSUYA TOMITA

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
 Maison de la culture

du Japon à Paris

Titre original : Tenzo
Réalisateur : Katsuya Tomita
Interprètes : Chiken Kawaguchi, 
Shinko Kondo, Ryugyo Ku-
rashima, Shuntou Aoyama
Date de sortie France et France : 
4 oct. 2019 • 27 nov. 2019
Durée : 63 minutes
Genre : Fiction documentaire
VOSTF  

Synopsis :
Chiken, moine bouddhiste vivant 
dans la préfecture de Yamanashi, 
propose en parallèle de son acti-
vité au temple, des services aux ci-
toyens de sa communauté à travers 
des cours de cuisine ou un service 
de prévention contre le suicide par 
téléphone. À Fukushima, son col-
lègue Ryugyo, dont la famille et le 
temple ont été ravagés par le tsuna-
mi, doit se contenter de travailler 
comme ouvrier au déblaiement de la 
terre, tout en consolant les victimes.

Katsuya Tomita :
Né en 1972, il se met à travailler 
après le lycée comme ouvrier de 
chantier et chauffeur routier et in-
vestit ses économies pour réaliser 
des films avec ses amis. Il réalise son 
premier long-métrage Above the 
Clouds en 2003. En 2016, Bangkok 
Nites remporte le Prix du Jury lors 
de la 11e édition du festival Kino-
tayo. Son dernier film Tenzo est 
sélectionné à Cannes lors de la 58e 
Semaine de la Critique.

FIRST LOVE
DE TAKASHI MIIKE

SÉANCE SPÉCIALE
Titre original : Hatsukoi
Réalisateur : Takashi Miike
Interprètes : Masataka Kubo-
ta, Nao Omori, Shota Sometani, 
Sakurako Konishi, Becky
Date de sortie japonaise : 28 fé-
vrier 2020
Date de sortie française : 25 dé-
cembre 2019
Durée : 108 minutes
Genre : Thriller/Action
VOSTF 

Synopsis :
Une nuit à Tokyo, nous suivons 
Leo, jeune boxeur qui rencontre son 
«premier amour», Monica, une 
call-girl toxicomane mais toujours 
vierge. Leo ne sait pas grand-chose 
et Monica se retrouve bien malgré 
elle impliquée dans un trafic de 
drogue. Les amoureux vont se re-
trouver poursuivis au cours d’une 
nuit par un policier véreux, un yaku-
za, son ennemi juré et une tueuse 
envoyée par les triades chinoises. 

Takashi Miike : 
Né en 1960, il commence à travail-
ler pour la télévision après avoir 
obtenu son diplôme à l’Académie 
Japonaise des Arts Visuels, l’école de 
cinéma fondée par Shohei Imamu-
ra. Réalisateur le plus prolifique du 
cinéma japonais contemporain,il se 
fait remarquer grâce à ses films de 
yakuza à la violence spectaculaire. 
First Love son dernier long-métrage 
était sélectionné à la dernière Quin-
zaine des réalisateurs. 

AND YOUR BIRD 
CAN SING
DE SHO MIYAKE 

FILM EN COMPÉTITION
Titre original :
Kimi no tori wa utaeru 
Réalisateur : Sho Miyake
Interprètes : Tasuku Emoto, Shota 
Sometani, Shizuka Ishibashi, 
Tomomitsu Adachi
Date de sortie japonaise : 
1er septembre 2018 
Durée : 106 minutes 
Genre : Drame 
VOSTF  

Synopsis :
Le personnage principal sans nom 
«Je» travaille dans une petite li-
brairie dans la banlieue de Hako-
date dans le nord du Japon et par-
tage un appartement avec son ami 
Shizuo. Sachiko, sa collègue est 
en couple avec le gérant, plus âgé 
qu’elle. Cependant elle se découvre 
des sentiments pour «Je» et dé-
cide de rompre avec son patron. 

Sho Miyake : 
Né en 1984, il suit des cours à la 
Tokyo Film School. Son court-mé-
trage Tongue of Spy (2007) rem-
porte le Grand Prix de la catégorie 
libre lors de la 5e édition du festival 
C02 à Osaka en 2009. Son second 
long-métrage Playback est sélec-
tionné en compétition internatio-
nale à Locarno en 2012. Son docu-
mentaire The Cockpit concourt en 
compétition au Cinéma du Réel en 
2015. En 2019 son film And Your 
Bird Can Sing est sélectionné à la 
69e édition de la Berlinale. 

MASQUERADE 
HOTEL
DE MASAYUKI SUZUKI

FILM EN COMPÉTITION
Titre original :
Masukaredo Hoteru
Réalisateur : Masayuki Suzuki
Interprètes : Takuya Kimura, Ma-
sami Nagasawa, Fumiyo Kohinata, 
Zen Kajihara, Yuki Izumisawa
Date de sortie japonaise : 
18 janvier 2019
Durée : 132 minutes
Genre : Thriller
VOSTF

Synopsis : 
Trois meurtres ont eu lieu dans la 
région de Tokyo. Sur place, on re-
trouve une série de chiffres mysté-
rieux qui semblent prédire l’empla-
cement du prochain crime. Kosuke 
Nitta de la police métropolitaine 
de Tokyo, chargé d’élucider l’af-
faire, pense avoir résolu l’énigme du 
lieu et se rend à l’hôtel Cortesia de 
Tokyo afin d’identifier le coupable. 

Masayuki Suzuki :
Né en 1958, il est diplômé de la 
Nikkatsu Visual Arts Academy, 
l’école de cinéma gérée par les 

studios Nikkatsu. Cinéaste sur-
tout actif à la télévision, il débute 
sa carrière chez Kyodo Television 
et fait ensuite ses premiers pas au 
cinéma avec GTO (1999), l’adap-
tation de la série d’animation 
télévisée à succès GTO : Great 
Teacher Onizuka. On lui doit 
aussi celle du célèbre manga Nin-
ja Hattori-kun de Fujiko F. Fujio 
(Doraemon) avec Ninnin. Mas-
querade Hotel est son huitième 
long-métrage de cinéma.

THE PROMISED
 LAND
DE TAKAHISA ZEZE

FILM EN COMPÉTITION
Titre original : Rakuen
Réalisateur : Takahisa Zeze
Interprètes : Go Ayano, Hana 
Sugisaki, Koichi Sato, Nijiro 
Murakami, Reiko Kataoka
Date de sortie japonaise : 
18 octobre 2019
Durée : 129 minutes
Genre : Drame  
VOSTF

Synopsis : 
Comme chaque jour, Aika et 
Tsumugi, deux écolières rentrent 
ensemble et se quittent à une in-
tersection. Mais un jour, Aika 
disparaît mystérieusement sans 
laisser de traces.  12 ans après, Tsu-
mugi adolescente se sent toujours 
coupable, lorsqu’une nouvelle dis-
parition d’enfant survient faisant 
ressurgir d’anciens traumatismes. 

Takahisa Zeze :
Né en 1960, il commence à réaliser 
des films indépendants en 8mm et 

16mm alors qu’il est encore étudiant 
à l’université de Kyoto. Il s’engage en-
suite à la Shishi Productions et y fait 
ses débuts en tant que réalisateur de 
films érotiques avec Good Luck Ja-
pan. Dans les années 1990 il acquiert 
un statut d’auteur et fait partie des 
«  quatre dieux du pink  », dénom-
més « pink Shitennô ». Son film The 
Chrysanthemum and the Guillotine 
est sélectionnée pour la 13e édition 
du festival Kinotayo. The Promised 
Land est son dernier long-métrage.

SIBLINGS
OF THE CAPE
DE SHINZO KATAYAMA

FILM EN COMPÉTITION
Titre original : Misaki no Kyodai
Réalisateur : Shinzo Katayama
Interprètes : Yuya Matsuura, Misa 
Wada, Masayasu Kitayama, Yutaro 
Nakamura
Date de sortie japonaise : 
1er mars 2019
Durée : 89 minutes
Genre : Drame
VOSTF 

Synopsis : 
Yoshio tente de subvenir aux be-
soins de sa soeur Mariko, handi-
capée mentale avec laquelle il vit 
dans un appartement miteux d’une 
petite ville côtière. Lorsque Yoshio 
perd son emploi à cause de son in-
validité, complètement fauché, il 
décide alors de prostituer sa soeur. 

Shinzo Katayama :
Né en 1981 dans la préfecture 
d’Osaka, Shinzo Katayama in-

tègre l’Institut de l’Image créé 
par le réalisateur de cinéma pink 
Genji Nakamura. Il débute sa car-
rière en tant qu’assistant pour le 
réalisateur coréen Bong Joon-ho 
sur le segment Tokyo! (2008), puis 
il se rend en Corée pour collabo-
rer à Mother (2009). Il poursuit 
son travail d’assistant réalisateur 
auprès de plusieurs cinéastes dont 
Nobuhiro Yamashita. Siblings of 
the Cape est son premier long-mé-
trage qu’il a entièrement produit, 
écrit et réalisé.

UNDER THE 
TURQUOISE SKY 
DE KENTARO

SÉANCE SPÉCIALE
Titre mongol : Nomin Tenger 
Titre japonais: 
Takoizu no sora no shitade 
Réalisateur : KENTARO
Interprètes : Yuya Yagira, Amra 
Baljinnyam, Akaji Maro, Sarantuya 
Sambuu, Tsetsgee Byambaa
Date de sortie japonaise : 
2020
Durée : 97 minutes
Genre : Drame
VOSTA ( Japonais, Mongol)

Synopsis : 
Takeshi, un jeune fils à papa sans 
but, est envoyé par son grand-père 
malade, un important capitaine 
d’industrie, dans les steppes arides 
de Mongolie dans le but d’y retrou-
ver sa fille qu’il n’a plus revue depuis 
la fin de la guerre. Guidé par Ama-
raa, un voleur de chevaux mongol, 
le duo atypique embarque dans 
une aventure surréelle et loufoque 
à travers les couleurs vibrantes et 
saturées de paysages infinis. 

KENTARO :
Élevé dans différents pays, Kentaro 
étudie les beaux-arts et débute sa 
carrière en tant qu’acteur, jouant 
aussi bien dans des productions 
commerciales que des films d’au-
teur. En parallèle, il réalise des vi-
déos et des documentaires dans 
divers domaines. Il a choisi d’aller 
dans les steppes arides de la mon-
golie, dormant dans des yourtes 
avec son équipe, pour tourner son 
premier long-métrage, Under the 
Turquoise Sky. 

COME ON IRENE
DE KEISUKE YOSHIDA

FILM EN COMPÉTITION
Titre original : Itoshi no Airin 
Réalisateur : Keisuke Yoshida
Interprètes : Ken Yasuda, Nats Si-
toy, Hana Kino, Yusuke Iseya
Date de sortie japonaise : 
14 septembre 2018
Durée : 137 minutes
Genre : Drame, Romance 
VOSTF

Synopsis :
Iwao Shishido est un employé 
de pachinko à la mine déprimée 
qui vit encore chez ses parents 
dans sa campagne natale à l’âge 
de 42 ans. Empli d’amertume et 
de frustration, ce vieux garçon 
ne peut dissimuler un sentiment 
d’échec. Après une énième 
déception amoureuse, il décide 
de suivre les recommandations 
d’un ami et part aux Philippines 
dans le but d’y trouver l’élue de 
son coeur via un voyage organisé 
pour célibataires.

Keisuke Yoshida :
Diplômé de l’École des Arts vi-
suels de Tokyo, il commence à 
réaliser ses propres films alors 
qu’il est encore étudiant. En 
2005, Raw Summer son premier 
long-métrage est primé au Fes-
tival International du Film Fan-
tastique de Yubari. En 2016 il se 
fait remarquer par son adaptation 
du manga Hime-Anole, présentée 
dans plusieurs festivals internatio-
naux mais aussi à la 11e édition du 
festival Kinotayo. Come on Irene 
est son dernier long-métrage.

UNE PAGE FOLLE
DE TEINOSUKE
KINUGASA

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
 Musée national des arts

 asiatiques GUIMET

Ciné-concert avec Benshi (Réci-
tant) et accompagnement musical 
en direct.

Titre original : Kurutta Ippeji
Réalisateur : Teinosuke Kinugasa
Interprètes :
Yoshie Nakagawa, Masao Inoue
Date de sortie japonaise : 1926
Durée : 59 minutes
Genre : Ciné-concert
Film muet

Synopsis : 
Un vieux marin, employé dans un 
hôpital psychiatrique, cherche à 
libérer sa femme, internée après le 
meurtre de leur enfant. Il évoque 
les moments heureux de leur vie 
commune. À cet instant, un vent 
de révolte agite l’hôpital. Quand 
il reprend son travail, il comprend 
que sa femme refuse de le suivre.

Teinosuke Kinugasa :
Né en 1896, il débute sa carrière en 
jouant des rôles féminins dans le 
théâtre kabuki. En 1917, il est re-
cruté en tant qu’acteur par la compa-
gnie Nikkatsu, le plus ancien studio 
de cinéma créé en 1912 au Japon. Il 
joue dans quarante-quatre films. En 
1922, il devient réalisateur pour la 
compagnie fondée par Shôzô Ma-
kino. Il écrit et réalise de nombreux 
films  jusqu’à sa mort. Son film histo-
rique Jigokumon, La Porte des enfers, 
lui vaut le Grand Prix du festival de 
Cannes en 1954 pour la remarquable 
qualité esthétique des images.

SHINJUKU TIGER
DE YOSHINORI SATO

FILM EN COMPÉTITION
Titre original : Shinjuku Tiger
Réalisateur : Yoshinori Sato 
Interprètes : Norito Yashima, 
Kiyohiko Shibukawa, Midori Sui-
ren, Noboru Iguchi, Shinji Kubo
Date de sortie japonaise :  
22 mars 2019
Durée : 83 minutes 
Genre : Documentaire
VOSTF 

Synopsis : 
Shinjuku Tiger, personnage em-
blématique du quartier de Shin-
juku à Tokyo depuis près de 50 
ans, arpente les rues affublé d’un 
masque de tigre et d’une tenue 
excentrique et bariolée. Le fil-
mant dans son quotidien de li-
vreur de journaux ou au hasard 
de ses rencontres nocturnes, la 
caméra de Yoshinori Sato brosse 
le portrait sensible d’un homme 
libre, cinéphile, idéaliste et à 
contre courant de son temps. 

Yoshinori Sato :
Né en 1975, il étudie le cinéma à 
l’Université de Caroline du Sud 
aux Etats-Unis. Tout en travaillant 
comme réalisateur d’émissions de 
télévision, il produit et réalise des 
films indépendants. Bad Child 
son premier long-métrage (2013), 
est sélectionné au 29e Festival du 
film Asie-Pacifique de Los Ange-
les. Her Mother (2016), son film 
suivant aborde la question sensible 
de la peine de mort au Japon. Shin-
juku Tiger est son premier docu-
mentaire de cinéma.

DANS UN
JARDIN QU’ON
DIRAIT ÉTERNEL
DE TATSUSHI OMORI

FILM EN COMPÉTITION
Titre original :
Nichinichi kore kojitsu
Réalisateur : Tatsushi Omori
Interprètes : Haru Kuroki, Mika-
ko Tabe, Kirin Kiki, Mayu Harada
Date de sortie japonaise : 
13 octobre 2018
Durée : 100 minutes
Genre : Drame
VOSTF  

Synopsis :
Noriko et Michiko viennent de ter-
miner leurs études. En attendant de 
savoir à quoi consacrer leur vie, elles 
sont poussées par leurs parents vers 
l’art ancestral de la cérémonie du thé. 
Habitué du festival Kinotayo (The 
Whisperings of the Gods, A Crowd of 
Three, Bozo), Tatsushi Omori nous 
offre l’occasion d’admirer l’actrice 
Kirin Kiki, qui nous a quitté l’an pas-
sé, égérie d’Hirokazu Kore-eda qui 
interprète une Maître de thé dans 
son ultime rôle au cinéma. 

Tatsushi Omori : 
Né en 1970, il est le fils aîné de 
l’artiste d’avant-garde Akaji Maro, 
fondateur du buto Dairakudakan. 
Son premier film The Whispering 
of the Gods (Kinotayo 2006) est 
présenté à Tokyo et Locarno. Ta-
da’s Do-It-All House est classé 4e 
du Top Ten de l’année par la revue 
critique japonaise Kinema Junpo. 
Projeté au Festival International 
du film de Busan, Dans un jardin 
qu’on dirait éternel est son dixième 
long-métrage.

FAMILY OF 
STRANGERS
DE HIDEYUKI
HIRAYAMA

FILM EN COMPÉTITION
Titre original : Heisa Byoto
Réalisateur : Hideyuki Hirayama
Interprètes : Tsurube Shofuku-
tei, Go Ayano, Nana Komatsu, 
Kiyohiko Shibukawa
Date de sortie japonaise : 
1er novembre 2019
Durée : 117 minutes
Genre : Drame 
VOSTF

Synopsis : 
Trois patients victimes d’un lourd 
passé sont internés dans un hôpi-
tal psychiatrique de la préfecture 
de Nagano. Chu, un jeune homme 
fébrile est victime d’hallucinations 
auditives. Hidemaru, un ancien 
condamné à mort devenu invalide 
après avoir survécu à son exécution 
est cloué dans son fauteuil. Yuki, 
une jeune adolescente recluse tente 
de se suicider à peine arrivée. Tous 
affrontent le quotidien jusqu’à ce 
qu’un meurtre vienne perturber 

l’équilibre fragile régnant au sein 
de l’institution, forçant chacun à 
affronter ses traumatismes

Hideyuki Hirayama :
Né en 1950, il est diplômé du dé-
partement art de l’Université du 
Japon. Il se forme en tant qu’as-
sistant aux côtés de réalisateurs 
tels que Tai Kato, Shuji Terayama, 
Toshiya Fujita ou Juzo Itami et fait 
ses débuts derrière la caméra avec 
la comédie horrifique Maria’s Sto-
mach en 1990. Family of Strangers 
est son dernier long-métrage.

 © Kuzoku - All Japan Soto Young Priests Asso-
ciation

©HAKODATE CINEMA IRIS
© 2018  «COME ON IRENE» Film Partners

© Art House Films © 2019 FAMILY OF STRANGERS Film Partners
© Art House Films

© 2019 Masquerade Hotel Film Partners
© Keigo Higashino/Shueisha

© Haut et Court © TURQUOISE SKY FILM PARTNERS

 ©Shinjuku Tiger production committee © SHINZO KATAYAMA ©2019 TALKING THE PICTURES Production 
Committee

 © Committee for the Production of The Kamagasa-
ki Cauldron War

 © 2019 “The Promised Land” Film Partners

Japon
1 jan-

vier 2020japonaise・française

japonaise・française
・5 février 2020


