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présence
de
Naomi Kawase,
Satoko Yokohama,
Kazuyoshi Kumakiri
et
Atsushi Wada

Naomi Kawase, Kazuyoshi Kumakiri, Nobuhiro Yamashita, Yûya Ishii... Ces chefs de ﬁle du renouveau actuel
du cinéma japonais partagent un point commun : leurs
ﬁlms ont été produits dans la région du Kansai (ÔsakaKôbe-Nara-Kyôto), un lieu propice aujourd’hui à la jeune
création indépendante grâce aux eﬀorts conjoints de
petits producteurs, de jeunes organisations festivalières
et des universités.
D’autres noms comme Yoshimasa Ishibashi,
Nobuhiro Aihara, Takashi Itô et Masakatsu Takagi sont
représentatifs de cette production locale qui cherche
moins à aﬃrmer un régionalisme culturel (il n’existe pas
à proprement parler un cinéma typique du Kansai) qu’à
revendiquer une nouvelle façon de produire le septième
art, plus libre et moins mercantile, à l’écart de Tôkyô, où
les protagonistes du cinéma commercial se livrent une
lutte acharnée pour leur survie.
Créé en 2005, la programmation du festival CO2
(Cineastes Organization Osaka) se fait l’écho chaque
année du dynamisme et de la diversité du cinéma produit
dans le Kansai où, peut-être, est en train de s’esquisser
le cinéma japonais de demain. Une tendance conﬁrmée
par le tout nouveau Nara International Film Festival,
dirigé par la réalisatrice Naomi Kawase, dont la première
édition a eu lieu en août 2010 ; sans oublier les débuts
prometteurs d’auteurs déjà remarqués sur le plan international, cités plus haut et issus de l’Université d’Ôsaka.

LE
CINÉMA
INDÉPENDANT
DU
KANSAI
—
Hiroshi Nishio,
réalisateur

関西インディーズ
映画監督・西尾孔志
大阪に、２つの映画学校がある。
河瀬直美が卒業した大阪写真専門学
校（現・ビジュアルアーツ専門学校大
阪）の映画科では、毎年その年の一番
最初の授業で、ある課題が行われる。
それは学生全員にビデオカメラを持
たせ、学校から数駅離れた街へ出向
かせ、そこで自分が興味を持ったも
のを「手持ちカメラ」で「じっと固定し
て」撮らせるというものだ。被写体を
10秒間撮影したものを１カットとし
て、編集無しで合計３分間の尺を撮
るよう課題が与えられる。そしてそれ
を全員で視聴することが２日目の授
業となる。
東京の主要な映画学校が過去の映
画、つまり歴史から映画の作り方を学
ぶことに重きを置くのに対し、大阪の
この学校では、カメラを自分の目と同
化させ、カメラを媒介にした自分と世
界の関係性から映画作りを学び始め
る。河瀬直美という作家は、まさにこ
の学校の特性から生まれた作家であ
り、その後輩である島田角栄、小谷忠

Dans la ville d’Ôsaka, il existe deux formations en cinéma.
La première correspond à la section cinéma de l’École
Photographique d’Ôsaka (aujourd’hui rebaptisée École
d’Arts Visuels d’Ôsaka). Cette formation, par laquelle
sont passés des gens tels que Naomi Kawase, débute
par la réalisation d’un exercice de tourné-monté. Equipé
d’une petite caméra vidéo, chaque élève est tenu de
quitter le bâtiment de l’école, de passer la journée en
ville, et d’en revenir après avoir ﬁlmé ce qui aura le plus
retenu son attention. Avec des plans d’une dizaine de
secondes et des durées totales d’à peu près trois minutes, les rushes ainsi tournés font l’objet d’un visionnage collectif le jour suivant le tournage.
Contrairement aux principales écoles de la capitale
où l’apprentissage du métier commence par une étude
approfondie de l’histoire du cinéma et de ses grandes
œuvres, l’enseignement prodigué dans cette école part du
principe qu’œil et caméra doivent être mis en adéquation,
et qu’il doit en résulter un outil capable de représenter
avec justesse l’espace entre soi-même et le monde. Cette
approche de la pratique cinématographique a durablement
marqué les jeunes en formation. On peut le constater chez
quelqu’un comme Naomi Kawase, ou bien chez d’autres
cinéastes un peu plus jeunes tels que Kakuei Shimada ou
Tadasuke Kotani, qui présentent tous deux des styles reposant non pas sur un travail d’écriture mais sur une mise
en scène directe et très personnelle du monde, caméra
au poing. Les récits propres aux cinéastes issus de cette
formation ne sont donc pas le fruit d’un travail à partir de
scénarios laborieusement préparés, mais résultent plutôt
d’une mise en récit du monde qui commence par son
observation à travers le viseur de la caméra.
La deuxième école correspond au département
de cinéma de l’Université des Beaux-Arts d’Ôsaka, où
ont été formés des gens comme Nobuhiro Yamashita.
L’encadrement pédagogique est assuré par de grands
noms de la profession, par exemple Kazuo Miyagawa,
aujourd’hui disparu, directeur de la photographie attitré
de Kenji Mizoguchi (Rashômon, Contes de la lune vague
après la pluie, etc.). Ou bien le réalisateur Sadao Nakajima, connu pour ses ﬁlms d’action à la Nikkatsu. Il s’agit
de professionnels qui ont fait carrière au sein de compagnies comme la Daiei ou la Toei, à l’époque du studio
system tel qu’il existait dans la ville de Kyôto. Les élèves

典など作風は違えど自らがカメラを
手にしながら演出をする個人映画的
な出自を持つのは同じだ。彼らはシナ
リオからではなく、まずファインダー
越しに覗いた世界から、物語を見つ
け出そうとする。
山下敦弘が卒業した大阪芸術大学
の映画学科は、
「羅生門」のカメラマ
ン故・宮川一夫やアクション映画の
監督・中島貞男など、大映や東映など
京都の撮影所システムで活躍した職
人達が学生を指導してきた。この学
校の学生達は撮影所システムを模倣
し、職人気質を内側に育て、集団を作
って映画制作に取り組む。
しかし撮
影所と違うのは、学校からの助成金
などない為に、集団で自らアルバイト
をし、200〜500万円程度の制作費を
稼ぐ。彼らは全ての制作費を自分ら
で用意する代わりに、大学の干渉か
ら独立している。ゆえに、山下や熊切
和嘉、その後輩である石井裕也、前野
朋也、山川公平などの作家は、上の世
代から職人気質を継承しつつも、上
の世代の感覚を信じず、自分達の世
代が面白いと思うことをストレートに
描く。
関西、つまり大阪、京都、奈良を中心
とするインディーズシーンの特徴を
挙げるとするならば、
この２つの映画
学校の気風と重なる。関西の作家は
映画史からの正解を導き出すよりも、
自分の目を信じる。言わば歴史の連
続としての「今ここ」ではなく、宇宙の
一点として唯一ある
「今ここ」
こそをカ
メラで切り取ろうとする。そしてDo It
Yourselfの精神で挑む。２つの映画
学校のそれぞれの出身者である三浦
崇志と大力拓哉のコンビは、その最
たる例だ。
関西インディーズ映画が映画史から
遠ざかっていた理由は、一つに日本
の中心地である東京と比べ、関西に
は映画産業がほとんど残っていない

de cette école apprennent donc leur métier dans une
démarche corporatiste, animée par la transmission d’un
savoir-faire précieux. Ils suivent et reproduisent ainsi les
modèles et le savoir de leurs aînés. Mais contrairement
à l’époque où le studio system tournait à plein régime,
les années de formation de ces jeunes cinéastes sont
marquées par une absence presque totale de soutien
ﬁnancier, universitaire ou autre, dans la production de leur
projet de ﬁlm. Ils sont donc contraints d’eﬀectuer des
petits métiers et de réunir par eux-mêmes des budgets
qui oscillent entre 2 et 5 millions de yens (entre 20 et
50 000 euros). Cette situation a cependant l’avantage
de libérer le jeune cinéaste de tout risque d’ingérence
de la part de l’université. Nobuhiro Yamashita, Kazuyoshi
Kumakiri, ou des auteurs plus jeunes comme Yûya Ishii,
Tomoya Maeno ou Kôhei Yamakawa, sont donc les
héritiers des réalisateurs et techniciens qui les ont
formés. Mais ils en sont néanmoins fortement éloignés
par leurs centres d’intérêt, et se sont d’ailleurs fortement
concentrés sur la description des problèmes rencontrés
par les membres de leur propre génération.
Lorsqu’on se penche sur le cinéma indépendant
du Kansai, c’est-à-dire des villes d’Ôsaka, de Kyôto et de
Nara, force est de constater le rôle central joué par ces
deux écoles. Une des caractéristiques partagées par les
cinéastes qui en sont issus réside dans la priorité qu’ils
donnent à leur propre subjectivité, préférant ainsi faire
conﬁance en la justesse de leur regard plutôt qu’en des
modèles cinématographiques préexistants.
Il ne s’agit cependant pas pour eux de rendre
compte d’un « ici et maintenant » inscrit dans un continuum historique banal, mais plutôt de considérer le moment vécu comme unique, précieux et susceptible d’être
sublimé par le biais de la caméra. Cette démarche est
par ailleurs accompagnée par leur très forte détermination exprimée par la formule « Do It Yourself » (« Débrouille-toi tout seul »). Formé dans ces deux écoles, le
duo de cinéastes Takashi Miura et Takuya Dairiki en est
l’illustration parfaite. Contrairement à la région du Kantô,
le Kansai a connu une disparition presque complète de
son industrie cinématographique. Dans un tel environnement dépourvu d’investisseurs et de structures, la seule
solution possible consiste à agir en indépendant, donc
à ne subir ni les contraintes classiques de production

ni les obligations commerciales propres à l’exploitation
cinématographique classique. Les jeunes cinéastes ont
ainsi pu réaliser leurs ﬁlms sans se soucier de questions
de rentabilité ni d’éventuels problèmes de contenus.
Par ailleurs, le fait qu’ils n’aient pas débuté en tant que
critiques cinématographiques a sans doute contribué
à ancrer leurs sujets dans la vie quotidienne. Cette
préférence, qui se manifeste dans les œuvres de Naomi
Kawase, Nobuhiro Yamashita et de nombreux autres
auteurs, est en eﬀet liée à la nature de leur approche,
bien plus subjective que cinéphile.
En 2005, le Cineastes Organization Osaka
Exhibition, organisé dans la ville d’Ôsaka, visait à susciter
des rencontres entre jeunes cinéastes et investisseurs
potentiels. Les participants sont venus de l’ensemble
du territoire japonais, et les auteurs en herbe – Satoko
Yokohama par exemple – espéraient y trouver des partenaires susceptibles de les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Par ailleurs, à partir de l’an 2000,
Nobuhiro Yamashita, et dans sa foulée de nombreux
réalisateurs issus de la même université que lui, ont quitté
le Kansai pour gagner Tôkyô et y fonder leur structure de
production en y engageant leurs camarades de formation. Les échanges entre les deux régions n’ont dès lors
jamais cessé, et l’esprit d’indépendance venu du Kansai
est resté bien vivant grâce aux activités de gens comme
Izumi Matsuno. De nouveaux auteurs très cinéphiles ont
alors également commencé à s’exprimer, et le mouvement n’a cessé d’évoluer jusqu’à aujourd’hui.
De nos jours, la vague indépendante a pris une
telle ampleur que la situation est proche de la saturation.
Des centaines de ﬁlms sont ainsi produits chaque année,
mais très rares sont ceux qui voient le jour en salle de cinéma. Les jeunes auteurs porteurs de l’esprit d’indépendance
du Kansai débordent cependant d’énergie et mènent leur
activité de cinéastes à la manière d’une véritable guérilla,
en s’ingéniant notamment toujours à trouver des espaces
de projection alternatifs aux salles de cinéma.
Cette rétrospective consacrée au cinéma
indépendant du Kansai est l’occasion de découvrir des
ﬁlms de jeunes auteurs représentatifs de ce mouvement.
Espérons qu’elle puisse porter ses fruits et inspirer de
nombreux jeunes auteurs de par le monde.
Traduction : Antoine de Mena

UNCHAIN DE TOSHIAKI TOYODA (2000) © DR

点にある。身近に産業がない土地で
は、自分達で作るしかないが、資本家
からの要請に左右されることもない。
彼らは商業として連続的に映画制作
を行えないが為に、
「効率」や「模範」
としての映画史を学ぶ必要がなかっ
た。故に批評も生まれて来ず、彼らは
自らの表現の拠り所を「日常」に求め
た。河瀬や山下ら、関西のインディー
ズ作家の多くが日常の生活を描くの
は、実は映画史の不在がその起因で
ある。
2005年から始まったシネアスト・オー
ガニゼーション・大阪エキシビション
は、大阪市が始めた若手映画作家へ
の助成金制度である。この制度は日
本中のどこからでも応募ができ、横浜
聡子など東京の作家が関西に来て映
画を撮るキッカケとなった。
また2000
年ころから、山下敦弘ら大阪芸大の
監督達が関東へ進出し、そこへ後輩
のスタッフ達を招き入れて映画制作
を始めた。ここから東西の映画作家
同士の交流が始まり、松野泉など関
西インディーズの精神を持ちつつ、映
画史の教養を持った作家が登場し始
め、現在に至る。
現在、
日本のインディーズ映画は拡大
しつつも飽和状態に近い。実際に年
間数百もの数のインディーズ映画が
作られているが、劇場で上映される
本数はごく限られている。
しかし、関
西から広がるD.I.Y精神が日本中のイ
ンディーズ作家達をタフにしている
のも事実だ。彼らは劇場じゃなく、色
々な場所でゲリラ的に上映活動を続
けている。今回の関西インディーズ映
画の特集上映を観れば、今、
日本で何
が起こっているのか、その核を見つけ
ることができるだろう。そして、ひょっ
としたらその核は、世界中の映画作
家たちにも広がるかもしれない。そん
な夢想をしながら、私は今回の上映
を楽しみにしている。

DE NATSUKI SETA / 2011 / 110’ / VOSTF / AVEC
AYA ÔMASA, SHÔTA SOMETANI, TOMOKO TABATA, KYÔKA SUZUKI, MASAKI MIURA / INÉDIT

びおん
DE TOYOKO YAMASAKI / 2010 / 60’ / VOSTF
AVEC AKIKO MONOU, TÔTA KOMIZU / INÉDIT

06/10 · 19h30 26/10 · 19h30

précédé de
What’s Done is Done

アリスが落ちた穴の中〜
Dark Märchen show!!

[alisu ga ochita ana no naka]
DE MARI TERASHIMA / 2009 / 58’ / VOSTF
AVEC ROSE DE REFICUL ET GUIGGLES, MAME
YAMADA / INÉDIT

01/10 · 17h30 25/10 · 20h
Librement inspiré du roman de
Lewis Carroll, Alice in the Underworld transpose les aventures
d’Alice dans un pays des merveilles romantico-gothique avec,
au casting, la charismatique
troupe de théâtre Rose Family.
Un projet Aichi Arts Center.
suivi de Rebel

21/10 · 15h 25/10 · 18h

30/09 · 16h30 13/10 · 15h

Hayashi, lycéen de Kyôto, n’a que
faire des valeurs traditionnelles
de sa ville natale. Avec ses amis,
il passe son temps à escroquer
des touristes. Un jour, il tombe
amoureux d’une jeune geisha.

Junji Sakamoto choisit comme
décor le quartier Shinsekai à
Ôsaka pour dépeindre l’univers
du shôgi, les échecs japonais, en
racontant les aventures de Tobita
et Kayama, deux amis d’enfance
aux tempéraments totalement
opposés et qui rêvent de devenir
des maîtres de shôgi.

suivi de Last Chestnuts

précédé de Sorina Street
et Light Pool

précédé de District

précédé de Mr. Sakurai at
a Ticket Counter

© DR
© DR

ALICE IN THE UNDERWORLD: THE DARK
MÄRCHEN SHOW!!

DE TATSUO KOBAYASHI / 2010 / 68’ / VOSTF
AVEC SATOSHI HATTORI, YÛTA KUBA, SHÔKO
FUJIMURA, AYA KAMATA / INÉDIT

DE JUNJI SAKAMOTO / 1991 / 108’ / VOSTF
AVEC HIDEKAZU AKAI, MASAYA KATÔ, REONA
HIROTA, YÛKO NITÔ, JUN KUNIMURA / INÉDIT

Shiho, 28 ans, ne parvient pas
à s’entendre avec sa mère, qui
l’a abandonnée quand elle était
petite. Celle-ci meurt dans un accident de la route. Le seul soutien
moral de Shiho sont ses cours
de cuisine hebdomadaires, avant
qu'elle ne fasse la rencontre
de Masato, un artisan menuisier.

Quelle a été la musique originelle ?
Qu’est-ce que l’art ? Que se passet-il au moment où la musique est
créée ? Ce sont les questions auxquelles ce documentaire passionnant essaie de répondre en suivant
les divers projets de Masakatsu
Takagi, compositeur, interprète et
multi-instrumentiste voyageant
autour du monde avec sa caméra.

COUNTRY GIRL
カントリーガール

王手 [ôte]

08/10 · 17h 12/10 · 19h

15/10 · 15h30 25/10 · 14h

Une histoire d’amour totalement
décalée entre Mâ-chan, la
lycéenne traumatisée, et Mî-kun le
menteur, deux êtres liés par leur
sombre passé.

CHECKMATE
LE JOUEUR D’ÉCHECS

© PUNK FILM

[usotsuki mî-kun to kowareta
mâ-chan]

BION

DE TAKASHI TOMOHISA / 2009 / 72’ / VOSTA
AVEC MASAKATSU TAKAGI, HARUKA TAGUCHI,
JADRANKA, TAKASHI MATSUDAIRA, YÔKO
KUMAZAWA, TESSIN KANEKO, HITOMI YAMAKAMI, OLAIBI, NAOKO SATÔ, JYÔJI SAWADA

BARE-ASSED JAPAN
剥き出しにっぽん

[mukidashi nippon]
DE YÛYA ISHII / 2005 / 91’ / VOSTF / AVEC
YÛICHI TOYONE, RUMI NINOMIYA, TOMBO
KATSURA, SHÛYA NISHIZONO / INÉDIT

05/10 · 14h 11/10 · 14h
Le jeune Tarô loue un terrain dans
la campagne et rêve de vivre de
ses récoltes. Il propose à Yôko,
dont il est secrètement amoureux, de venir avec lui. Celle-ci
accepte, mais ils sont vite rejoints
par le père de Tarô, qui vient de
se faire licencier et a décidé de
vivre avec eux.
précédé de Revolution Eve
of the Wet Girl

DESTROY VICIOUS

BOYS BE AMBITIOUS!

© DR

嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん

© DR

A MUSIC
或る音楽 [aru ongaku]

© DR

© DR

© EPIPHANY WORKS

© 2010 USOTSUKI MI-KUN TO KOWARETA MA-CHAN FILM PARTNERS

A LIAR
AND A BROKEN GIRL

© KYO NAKAMURA

LES
FILMS
—
LONG
MÉTRAGES
ET
MOYENS
MÉTRAGES

岸和田少年愚連隊

[kishiwada shônen gurentai]
DE KAZUYUKI IZUTSU / 1996 / 108’ / VOSTF
AVEC TAKASHI OKAMURA, HIROYUKI YABE,
NANAKO ÔKOUCHI, HIROYUKI MIYASAKO,
HOUKA KINOSHITA

CHIEMI
AND KOKKUNPATCHO
ちえみちゃんとこっくんぱっちょ

13/10 · 17h30

[chiemi chan to kokkunpattcho]

20/10 · 16h30 27/10 · 19h30

DE SATOKO YOKOHAMA / 2005 / 52’ / VOSTF
AVEC YUMIKO SUZUKI, HÔYÛ MORISHITA,
MANAMI KUDÔ, KAZUE MOMOTA / INÉDIT

Enfants de la banlieue ouvrière
de Kishiwada à Ôsaka, Chunba
et ses camarades de classe ne
vivent que pour se battre contre
d’autres gangs dans un jeu sans
ﬁn d’attaques et de représailles.

24/09 · 16h30 29/09 · 19h
13/10 · 19h30
Alors que l’hiver prend ﬁn, Noriko
reçoit une invitation au mariage
de Chiemi, une amie d’enfance
qu’elle n’a pas vue depuis une
éternité. Mais leurs retrouvailles
se font dans le malaise…
suivi de German + Rain

デストロイ・ヴィシャス
DE KAKUEI SHIMADA / 2010 / 120’ / VOSTF
AVEC SAYUKI MATSUMOTO, AKIO ÔTSUKA,
MICHIRÔ ENDÔ, MINORU TORIHADA, NAOMI
KAWASE / INÉDIT

21/10 · 17h 22/10 · 20h

-12

Sur un malentendu, Niimi, croyant
que son chef est menacé de mort,
abat dix yakuzas du clan adverse
avec son acolyte Saitô. Abandonnés par leur propre clan et
activement recherchés, les deux
hommes prennent la fuite. C’est
alors que Niimi fait la rencontre de
Maria, chanteuse sourde-muette
dans un groupe de punk rock.

喇叭探偵団「第一話 : 戦う女」

24/09 · 16h30 29/09 · 19h

[rappa tanteidan – dai ichi
wa: tatakau onna]

14/10 · 17h 22/10 · 15h45

DE KAZUYUKI IZUTSU / 2010 / 134’ / VOSTF
AVEC JUNPEI GOTÔ, SHÛSUKE FUKUTOKU,
CHISUN, KÔSUKE YONEHARA, RYÔSUKE
SAKURAGI / INÉDIT

© DR

© DR

suivi de “Switching” The
New Era of Vibrators

FOOTED TADPOLE
脚の生えたおたまじゃくし

[ashi no haeta otamajakushi]
DE TOMOYA MAENO / 2009 / 76’ / VOSTF
AVEC TOMOYA MAENO, SACHI NATSUO,
SHIN’YA YOKOYAMA, TAKASHI TAKENAKA,
CHIAKI KAWAMO / INÉDIT

08/10 · 19h30 18/10 · 14h
Tôru, adolescent introverti, ne
sait comment avouer ses sentiments à sa camarade de classe,
Nanae. Tomoya Maeno, âgé
de 25 ans, réalise une comédie
pleine de fraîcheur, dans laquelle
il joue également le premier rôle.
précédé de Afterschool Note

D’IZUMI MATSUNO / 2006 / 128’ / VOSTF
AVEC HITOSHI NISHIMURA, MINAKO KOTOBUKI,
MINORU TAMAOKI, TAKAKO HARA / INÉDIT

27/09 · 16h30 19/10 · 19h
Ayako est une lycéenne de 17 ans.
Depuis le décès de son père, sa
mère souﬀre de troubles psychologiques. Un jour, elle croit reconnaître
son mari en la personne de Tôru,
le gérant du magasin où travaille
le frère d’Ayako. Celle-ci demande
à Tôru de jouer le rôle de son père.
Une vie à quatre commence.

06/10 · 16h30 14/10 · 19h30

© 2010 CARTE BLANCHE, DAIRIKI & MIURA

précédé de Chiemi and
Kokkunpatcho

GHOST OF YESTERDAY

HELPLESS STONES
コロ石 [koroishi]
DE TAKUYA DAIRIKI ET TAKASHI MIURA
2010 / 61’ / VOSTF / AVEC KEISUKE MATSUDA,
TAKASHI MIURA, TAKUYA DAIRIKI

29/09 · 16h30 21/10 · 19h30
Après leur rencontre fortuite,
trois garçons insouciants se
promènent et s’amusent le long
d’une rivière. Un ﬁlm gracieux et
contemplatif, servi par une belle
photographie en noir et blanc.
précédé de Nikotoko Island

11/10 · 16h30 15/10 · 20h

01/10 · 20h 22/10 · 18h

-12

Un employé de bureau qui a raté le
dernier bus pour rentrer chez lui va
passer une nuit cauchemardesque.
Présentée dans de nombreux
festivals à travers le monde, cette
comédie absurde réalisée par le
leader du groupe Kyupi Kyupi,
originaire de Kyôto, a reçu le Japan
New Film Director’s Award en 1999.
précédé de
The Fuccon Family

08/10 · 17h 12/10 · 19h
Une Tokyoïte se rend à Nara
dans le but de retrouver son ﬁls
disparu, avec comme seul indice
les images enregistrées dans
l’appareil photo que celui-ci lui a
laissé. Retraçant le chemin qu’il a
parcouru, elle découvre ses amis,
Nara et sa nature grandiose, mais
aussi les sentiments profonds
d’un ﬁls à l’égard de sa mère.

-18

Dans les années 1970, des étudiants radicaux d’extrême gauche
voient leur chef se faire emprisonner. Masami, la petite amie de celui-ci, prend sa suite, mais tous ne
voient pas sa présence d’un bon
œil. Lorsque le chef se suicide en
prison, ses hommes, perdant leurs
repères, vont peu à peu tomber
dans une folie meurtrière.

précédé de Bion

précédé de
Sincerely Mr. Fukuma

LE JARDIN SUSPENDU

I WANNA DRIVE YOU
INSANE
DE YOSHIMASA ISHIBASHI / 1997 / 60’ / VOSTF
AVEC TAKASHI OKAMOTO, MAMI WAKESHIMA,
HAZUKI KIRARA, NORIKO SUNAYAMA / INÉDIT

DE ZHAO YE / 2010 / 60’ / VOSTF / AVEC KAORI
MOMOI, SETSUKO DODO, SHIGEKI UDA / INÉDIT

DE KAZUYOSHI KUMAKIRI / 1997 / 112’ / VOSTF
AVEC TOMOHIRO ZAIZEN, SUMIKO MIKAMI,
SHUNSUKE SAWADA, SHIGERU BOKUDA,
TOSHIYUKI SUGIHARA, KENTARÔ OGISO /
INÉDIT

-12

狂わせたいの [kuruwasetaino]

LAST CHESTNUTS
光男の栗 [mitsuo no kuri]

鬼畜大宴会 [kichiku daienkai]

Yûki, apprenti comique qui a du mal
à percer, se voit proposer par son
ami Tsuyoshi de jouer un superhéros dans un parc d’attractions.
Un jour, Tsuyoshi apprend que
sa petite amie le trompe avec
Noboru, l’un de ses collègues. Les
deux hommes, après s’être battus
en plein spectacle, vont chercher
du renfort chacun de leur côté. Les
événements vont vite dégénérer...

© DR

© DR

© KADOKAWA PICTURES

DE TADASUKE KOTANI / 2005 / 118’ / VOSTF
AVEC MIWA MATSUMOTO, HIROSE YUKIMI,
HANA KINO / INÉDIT

Fumina, professeur stagiaire, s’est
toujours montrée exemplaire à
l’égard de sa mère. Bonne ﬁlle
docile et obéissante depuis son
enfance, elle fera le même métier
que sa mère. Mais face aux réalités
du monde, les frustrations enfouies
refont surface. La confrontation
avec sa mère semble inévitable.

Yoshiko est une adolescente au physique ingrat, asociale et impulsive.
Vivant d’emplois précaires depuis
qu’elle a quitté sa famille, elle est
prête à tout pour réaliser son rêve :
devenir chanteuse. Questionnement
identitaire, réinvention des cadres
sociaux… deux thèmes récurrents du
cinéma japonais contemporain.

Un collectif cinématographique
est invité à présenter son ﬁlm
dans une université. Une étudiante attire leur attention en
laissant ses coordonnées dans
un questionnaire anonyme. Ils
décident de la revoir…

ヒーローショー

29/09 · 14h 19/10 · 14h

13/10 · 19h30

DU COLLECTIF SHIKOU NO RAPPASHA
2007 / 47’ / VOSTF / AVEC YÛNO IRIGUCHI,
IZUMI MATSUNO, YOSHIYUKI ITAKURA,
HITOSHI NISHIMURA, TAKANORI MASUI,
NATSUMI IUCHI, SEI MATSUNO / INÉDIT

いいこ。[iiko]

KICHIKU / BANQUETS
OF THE BEASTS

© DR

DE SATOKO YOKOHAMA / 2006 / 71’ / VOSTF
AVEC YOSHIMI NOZAKI, SUZUNE FUJIOKA,
PETER HYMAN, TATSUNORI HONDA

HERO SHOW

© DR

ジャーマン＋雨 [jâman + ame]

GOOD GIRL

© ISHIBASHI PRODUCTION

GERMAN + RAIN

© DR

© DR

© DR

DETECTIVE RAPPA –
VOL.1 FIGHTING
WOMAN

L’AFFAIRE MATSUGANE
松ヶ根乱射事件

[matsugane ransha jiken]
DE NOBUHIRO YAMASHITA / 2006 / 112’ / VOSTF
AVEC HIROFUMI ARAI, TAKASHI YAMANAKA,
MIWA KAWAGOE, YÛICHI KIMURA, TOMOKAZU
MIURA

30/09 · 19h 06/10 · 14h
27/10 · 14h
Au début des années 1990 dans
une petite ville de province. Les
relations humaines commencent
à se dégrader avec l’arrivée d’un
mystérieux couple. Humour noir
et suspense haletant garantis.
précédé de Thunder

空中庭園 [kûchû teien]
DE TOSHIAKI TOYODA / 2005 / 113’ / VOSTF
AVEC KYÔKO KOIZUMI, ITSUJI ITAO, AN SUZUKI,
MASAHIRO HIROTA

04/10 · 19h30 14/10 · 14h
« Nous ne mentons jamais, aucun
sujet n’est tabou. Nous essayons
de partager le maximum avec
les autres », telle est la règle d’or
des Kyôbashi. Ainsi préservent-ils
l’image de la « bonne famille ».
Mais ils dissimulent tous des
secrets enfouis et, lorsqu’une préceptrice intègre le cercle familial,
les mensonges des Kyôbashi ressortent avec une brutale sincérité.
précédé de Noema (2010)

NATIONAL ANTHEM

RAMBLERS

顔 [kao]

ナショナルアンセム

リアリズムの宿 [realism no yado]

DE JUNJI SAKAMOTO / 2000 / 123’ / VOSTF
AVEC NAOMI FUJIYAMA, ETSUSHI TOYOKAWA,
JUN KUNIMURA, MICHIYO OGUSU, RIHO MAKISE

DE HIROSHI NISHIO / 2003 / 100’ / VOSTF
AVEC SHÔKO KOJIMA, JUNJI WADA, MIKA
TSUZUMI, DAISUKE WATANABE, SACHIE
MISHIMA, MEGUMI TERANISHI, HIROE TANI
SHÔHEI UNO / INÉDIT

DE NOBUHIRO YAMASHITA / 2003 / 83’ / VOSTF
AVEC KEISHI NAGATSUKA, HIROSHI YAMAMOTO,
MACHIKO ONO, SUNNY FRANCIS, SOO EUN
KANG, TAKESHI YAMAMOTO / INÉDIT

04/10 · 14h 26/10 · 16h30

24/09 · 14h 18/10 · 19h30

Masako, renfermée et complexée
par son physique, travaille avec
sa mère dans une blanchisserie.
Elle ne s'entend guère avec sa
sœur, hôtesse de bar. Un jour,
après le décès de leur mère,
Masako tue accidentellement sa
cadette. Elle s’enfuit et commence
alors pour elle un long voyage à
travers les épreuves de la vie.

Un matin, après le passage d’un
typhon, une bombe datant de la
guerre est découverte dans un
chantier. Le lendemain, l’un des
employés du chantier se suicide
en se jetant sur la route. Dès lors,
des crimes inexplicables se succèdent, comme si la ville était en
proie à une folie meurtrière. Un
ﬁlm salué par de nombreux réalisateurs, dont Kiyoshi Kurosawa.

SAWAKO DECIDES

SKETCHES
OF KAITAN CITY

川の底からこんにちは

[kawa no soko kara konnichiwa]

30/09 · 14h 05/10 · 19h30

Deux cinéastes amateurs arrivent
dans un petit village perdu pour
un rendez-vous avec un ami qui
n’est pas encore là. Ils se mettent
à errer dans la ville, faisant des
rencontres toutes plus farfelues les
unes que les autres. Une comédie
absurde et réjouissante, adaptée
d’un manga de Yoshiharu Tsuge.

Sawako enchaîne des emplois
précaires, subissant toutes sortes
d’humiliations. Quand son père
tombe gravement malade, elle se
laisse convaincre par son petit
ami Ken’ichi, écologiste, de reprendre la ferme de celui-ci. Mais
leur nouvelle vie s’annonce plus
compliquée que prévue…

DE KAZUYOSHI KUMAKIRI / 2010 / 152’ / VOSTF
AVEC MITSUKI TANIMURA, PISTOL TAKEHARA,
RYÔ KASE, MASAKI MIURA, TAKASHI YAMANAKA,
KAHO MINAMI / KAORU KOBAYASHI

© 2011 SASATANI-CHEZ

すいっちん ‒ バイブ新世紀 ‒

[switch’n – baibu shinseiki]
DE SASATANI-CHEZ / 2011 / 61’ / VOSTF / INÉDIT

24/09 · 19h 18/10 · 16h30

14/10 · 17h 22/10 · 15h45

Cinq histoires se croisent dans la
ville de Kaitan, au nord du Japon.
Les tramways ﬁlent à travers la vie
des protagonistes qui continuent
à vivre tout en sachant ce qu’ils
ont perdu, regretté ou pleuré.
L’ensemble de ces événements est
peut-être bien notre propre
histoire... Adapté d’un texte de
Yasushi Satô, et accompagné par
la musique de Jim O’Rourke.

précédé de Unconscious

précédé de
The Woman in Red

“SWITCHING”
THE NEW ERA OF
VIBRATORS

海炭市叙景 [kaitanshi-jokei]

DE YÛYA ISHII / 2009 / 112’ / VOSTF / AVEC
HIKARI MITSUSHIMA, MASASHI ENDÔ, KIRA
AIHARA, KÔTARÔ SHIGA, RYÔ IWAMATSU

04/10 · 17h 11/10 · 19h30

© DR

© DR

© DR

© DR

IMAGE © SHOCHIKU CO., LTD.

LE VISAGE

-16

Un documentaire sur les vibromasseurs qui s’interroge sur leur
sens et leur ﬁnalité, partant à la
rencontre de fabricants et d’utilisateurs, entre artisans dévoués
à la recherche de la forme idéale,
sexshops de quartier et onanistes
ﬁers de l’être.
précédé de Detective Rappa
- vol.1 Fighting Woman

27/09 · 19h30 01/10 · 15h30
Dans le quartier de Taishô-ku, à
Ôsaka, 30% de la population est
originaire d’Okinawa. Souﬀrant
de la dépendance à l’alcool de
son père, destabilisé de devoir
s’occuper du ﬁls de sa petite amie,
Kotani décide de partir à Okinawa,
où il rencontre des prostituées
avec qui il discute, ﬁlmant leurs
cicatrices et recherchant à travers
elles ses propres blessures pour
parvenir à s’accepter lui-même.
précédé de Your Home

© DR

NIKOTOKO ISLAND
ニコトコ島 [nikotoko tô]
DE TAKUYA DAIRIKI ET TAKASHI MIURA / 2008
47’ / VOSTF / AVEC KEISUKE MATSUDA,
TAKASHI MIURA, TAKUYA DAIRIKI

29/09 · 16h30 21/10 · 19h30
Dairiki, Kei et Miura prennent le
bateau pour se rendre sur une
île déserte. Un voyage ponctué
d’événements incongrus et de
conversations absurdes dans un
décor splendide.
suivi de Helpless Stones

SHARA

REBEL

紗羅双樹 [shara sôju]

反抗 [hankô]

DE NAOMI KAWASE / 2003 / 99’ / VOSTF
AVEC KÔHEI FUKUNAGA, YUKA HYÔDÔ, NAOMI
KAWASE, KANAKO HIGUCHI, KAZUMI SHIBATA

DE HIROSHI HORIUCHI / 2009 / 52’ / VOSTF
AVEC HARUKA MIYAZAWA, HIDEYUKI ARAI,
TAKAHIRO ONO, YUTAKA HOSHINO,
TOMOHIRO INUMARU, TSUYOSHI KATORI,
SHINTARÔ YONEMOTO / INÉDIT

01/10 · 17h30 25/10 · 20h
Naoki emmène sa ﬁlle Mai, âgée
de 10 ans, dans une montagne
perdue pour aller se recueillir devant une tombe. Ils se perdent en
chemin et se retrouvent devant
un bâtiment en ruines dans lequel
se sont réunis quatre hommes au
comportement inquiétant.
précédé de Alice in the
Underworld

05/10 · 17h 12/10 · 16h30
Les Asô habitent à Nara avec
leurs jumeaux, Kei et Shun.
Un jour, Kei disparaît soudainement au coin d’une ruelle. Cinq
ans ont passé. Shun et son amie
d’enfance Yû sont attirés l’un
vers l’autre, mais une douleur
secrète les empêche de vivre cet
amour.
précédé de « Hibi » 13 full
moons / full moon #12, #13

© DR

LINE
DE TADASUKE KOTANI / 2008 / 52’ / VOSTF
AVEC YASUNORI KOTANI, TADASUKE KOTANI,
SHÔTA SASAKI, MIE SASAKI, SHÔZÔ MORITANI
INÉDIT

© DR

© DR

© DR

© DR

précédé de Spacy

SUZAKU

SYMBOL

萌の朱雀 [moe no suzaku]

しんぼる [shinboru]

DE NAOMI KAWASE / 1997 / 95’ / VOSTF
AVEC JUN KUNIMURA, MACHIKO ONO, KÔTARÔ
SHIBATA, YASUYO KAMIMURA, SACHIKO IZUMI

DE HITOSHI MATSUMOTO / 2009 / 93’ / VOSTF
AVEC MINORI TERADA, NAOKO ÔTANI,
YÛNOSUKE ITÔ, SHÔICHI OZAWA, HIDEYO
AMAMOTO

07/10 · 17h 20/10 · 14h
La famille de Tahara vit de la sylviculture depuis des générations.
Mais la crise économique oblige
la plupart des habitants de son
village à l’exode. On parle d’un
tunnel ferroviaire pour améliorer
l’accès au village. Les Tahara
rêvent de ce tunnel, promesse
d’une vie meilleure. Caméra d’Or
au Festival de Cannes 1997.
précédé de “Hibi” 13 full
moons / full moon #05

20/10 · 19h30 25/10 · 16h
27/10 · 16h30
Un homme se réveille dans une
pièce totalement blanche : seuls
dépassent du mur des pénis de
chérubins, qui se révèlent être des
boutons déclenchant une réaction.
Comment cet homme s’est-il
retrouvé là ? Pourra-t-il en ressortir
sain et sauf ?
précédé de Attack on the
Bakery

© DR

no namida rasuto faito]

ATTACK
ON THE BAKERY

アンチェイン

地の灯について [chi to hi ni tsuite]

パン屋襲撃 [panya shûgeki]

DE TOSHIAKI TOYODA / 2000 / 98’ / VOSTF
AVEC KAJI UNCHAIN, TETSU GARUDA, OSAMU
NAGAISHI, SEIICHIRÔ NISHIBAYASHI / INÉDIT

DE TOSHIYUKI MORIOKA / 2007 / 97’ / VOSTF
AVEC SHINJI TAKEDA, NANAMI FUJIMOTO,
RYÔKO HIROSUE, MAHIRU KONNO, HOUSEI
YAMAZAKI, SAWA SUZUKI, KOISHI KIMI / INÉDIT

20/10 · 19h30 27/10 · 16h30

07/10 · 19h30 12/10 · 14h

DE NAOTO YAMAKAWA / 1982 / 16’ / VOSTF
AVEC BANHÔ CHÔ, TARÔ SUWA, SHIGERU
MUROI, KÔEN OKUMURA

Deux hommes vont commettre
un hold-up dans une boulangerie.
D’après une nouvelle de Haruki
Murakami.

© DR

Documentaire retraçant la carrière
de quatre boxeurs marginaux dont
la soif de combat les faisait toujours remonter sur le ring, malgré
l’accumulation des défaites.
Une histoire d’amitiés, d’espoirs et
de désillusions.

Eiji Morioka est un célèbre boxeur,
troisième Japonais de l’histoire à
être médaillé aux Jeux olympiques,
en 1968 à Mexico. Dans cette
comédie émouvante, Toshiyuki
Morioka, propre neveu du boxeur,
revient sur la vie trépidante d’Eiji à
travers le regard de sa ﬁlle Haruko.

D’AKIRA MIYANAGA / 2010 / 5’ / INÉDIT

Film expérimental sur la notion de
caméra subjective.

07/10 · 19h30 12/10 · 14h

07/10 · 14h 26/10 · 14h

précédé de About the
Lights of Land

A GIRL, SHE IS 100%
100％ の女の子

précédé de The Serenity
Prayer

[100% no onna no ko]
DE NAOTO YAMAKAWA / 1983 / 11’ / VOSTF
AVEC SHIGERU MUROI, KISSEI KUMAMOTO

DISTRICT

DE MASAYUKI INOUE / 2010 / 90’ / VOSTF
AVEC MARIE ONO, MITSUYOSHI SHINODA,
SHÔTA SOMETANI, YASUMI YAJIMA / INÉDIT

27/09 · 14h 19/10 · 16h30
Haruko rêve de son père
mourant, alors que celui-ci est
décédé cinq ans auparavant.
Des souvenirs oubliés de son
père lui reviennent en mémoire,
et Haruko, qui doit à nouveau
faire face à la tristesse, cherche
le meilleur moyen d’oublier, en
observant le monde qui l’entoure.
précédé de Exit Tense

DE TATSUO KOBAYASHI / 2005 / 9’ / VOSTA
AVEC SATOSHI HATTORI, COURTNIE OXLEY /
INÉDIT

Une histoire d’amour qui commence
par « Il était une fois... » et se
termine par « Quelle triste histoire,
n’est-ce pas ? ». Adaptation d’une
nouvelle de Haruki Murakami.

21/10 · 15h 25/10 · 18h
Deux amis d’enfance se rencontrent dans une ville ouvrière.

あんたの家 [anta no ie]
DE KÔHEI YAMAKAWA / 2009 / 44’ / VOSTA
AVEC HIROKO ITÔ, YOSHITSUGU OYAZATO,
WAKABA TAKADA, JIN TAKAMARU, REIKO
IGARASHI / INÉDIT

27/09 · 19h30 01/10 · 15h30
Kimiko s’occupe sans relâche de
son mari qui vit avec une colostomie. La vie est contraignante pour
la vieille femme sans compter
les caprices que lui fait subir son
mari. Dans un accès de rage, elle
tente de l’étrangler. Dans son premier ﬁlm, Kôhei Yamakawa traite
de thèmes sombres sans jamais
tomber dans le pathos, grâce à
l’étonnante vitalité qui se dégage
du personnage de Kimiko.
suivi de Line

AFTERSCHOOL NOTE
放課後ノート [hôkago nôto]
DE TOMOFUMI TANAKA / 2005 / 28’ / VOSTA
AVEC NATSUMI MIYAMOTO, TOMOMI AIUCHI,
SATOKO KISHINO, TARÔ TAKESHI, MASATO
MIYOSHI / INÉDIT

© DR

正しく忘れる [tadashiku wasureru]

YOUR HOME

少年と町 [shônen to machi]

© DR

© DR

© DR

25/10 · 16h 27/10 · 14h

THE RIGHT WAY
TO FORGET

© DR

UNCHAIN

ABOUT THE LIGHTS
OF LAND

© DR

子猫の涙 ラストファイト [koneko

© DR

© DR

TEARS OF KITTY /
LAST FIGHT

LES
FILMS
—
COURTS
MÉTRAGES

EXIT TENSE
シねない奴 [shinenai yatsu]
DE MASAYUKI INOUE / 2006 / 29’ / VOSTF
AVEC MASAYUKI INOUE, YAYOI FUJIMOTO,
MASANARI MITSUMARU / INÉDIT

08/10 · 19h30 18/10 · 14h

27/09 · 14h 19/10 · 16h30

Trois jeunes femmes préparent
un mariage dans l’école de leur
village qui a fermé en raison de
l’exode rural.

Un jeune homme se croyant
atteint d’un cancer des poumons
se demande comment il va occuper le temps qu’il lui reste à vivre.

日々 13 full moons / full moon #12,
#13 [hibi]

チケット売り場の桜井さん

福間さんへ。[Fukuma san e.]

[chiketto uriba no sakurai san]

D’ATSUSHI SAKURAI / 1993 / 3’ / INÉDIT

DE SHINJIRÔ MAEDA / 2005 / 11’ / INÉDIT

DE DONGHUN KIM / 2009 / 6’ / AVEC MINAKO
MAEDA, RUI SAKURAI / INÉDIT

11/10 · 16h30 15/10 · 20h

Film expérimental contemplatif.

日々 13 full moons / full moon #05

[hibi]
DE SHINJIRÔ MAEDA / 2005 / 9’ / INÉDIT
© SHÔKO ISE

07/10 · 17h 20/10 · 14h

NOEMA (2010)

フーコン・ファミリー

01/10 · 20h 22/10 · 18h

Film expérimental philosophique
coréalisé par Shôko Ise et le musicien anglais Steve Jansen.

Série de sketches humoristiques,
Fuccon Family met en scène le
quotidien d’une famille américaine de mannequins de vitrines
qui vient d’emménager au Japon.

© TAGAKI MASAKATSU

© 2007 DAICHI OKA / VIPO

04/10 · 19h30 14/10 · 14h

© TAGAKI MASAKATSU

© DR

[yane no ue no akai onna]

04/10 · 17h 11/10 · 19h30

REVOLUTION
EVE OF THE WET GIRL

SORINA STREET
ET LIGHT POOL

革命前夜 [kakumei zen'ya]

DE MASAKATSU TAKAGI / 2002, 2004 / 3’ ET 4’
INÉDIT

D’ISAMU SHIKOTA / 2006 / 23’ / VOSTA / AVEC
CHIE YAMANE, RYÛJI KOMAI, INAKO KADOMURA
INÉDIT

05/10 · 14h 11/10 · 14h
Une lycéenne s’inquiète du retard
de ses règles. Son quotidien est
rempli de frustrations, mais la
délivrance va ﬁnalement arriver…

15/10 · 15h30 25/10 · 14h
Vidéos expérimentales de
Masakatsu Takagi, compositeur,
interprète et multi-instrumentiste.

© DAGUERRES PRESS, INC.

UNCONSCIOUS
DE YÛSUKE NAKAJIMA / 2007 / 4’ / INÉDIT

30/09 · 14h 05/10 · 19h30

DE YOSHIMASA ISHIBASHI / 2001 / 20’ / VOSTF
INÉDIT

屋根の上の赤い女

Goma fait la connaissance de
Hitomi dans une société de fournitures de bureau. Il est immédiatement attiré par elle, mais sa
timidité l’empêche de lui avouer ses
sentiments. Un ﬁlm réalisé dans
le cadre du stage de formation
professionnelle ndjc : projet pour la
formation des jeunes réalisateurs.

30/09 · 19h 06/10 · 14h
Film expérimental inspiré par la
sémiotique.

THE FUCCON FAMILY

DE SHÔKO ISE / 2010 / 6’ / INÉDIT

THE WOMAN IN RED

DE DAICHI OKA / 2007 / 30’ / VOSTA / AVEC
TAKASHI YAMANAKA, SACHI JINNO, TSUYOSHI
TAKASHIRO, KIYOSHI KAJIMOTO, YOSHIYUKI
ITAKURA / INÉDIT

24/09 · 14h 18/10 · 19h30
Film expérimental psychophysiologique.

Yûsuke Nakajima ﬁlme des
éléments du quotidien dont on
n’a pas conscience et en révèle
leur beauté.

© BENTEN ENTERTAINMENT, INC.

Extraits du projet de Shinjirô Maeda,
qui a ﬁlmé des séquences de 15
secondes tous les jours pendant un
an en se basant sur le cycle lunaire.

THUNDER
DE TAKASHI ITÔ / 1982 / 5’

© VERMILION PLEASURE NIGHT 2011

30/09 · 16h30 13/10 · 15h

“HIBI” 13 FULL MOONS /
FULL MOON #05

Hommage au réalisateur Yoshio
Fukuma. Son ami Atsushi Sakurai
ﬁlme en pose longue, à la manière
de Fukuma, les lieux historiques
de Kyôto, ville où il habite. Un ﬁlm
Voyant Cinematheque, groupe
formé par des réalisateurs de
Kyôto, Ôsaka et Kôbe et dont les
activités vont de la production de
ﬁlms expérimentaux à la publication de revues spécialisées.

SPACY
DE TAKASHI ITÔ / 1981 / 10’

THE SERENITY PRAYER
大きな財布 [ookina saifu]
DE MASAKAZU SUGITA / 2011 / 24’ / VOSTA
AVEC AMON KABE, MASAKI MIURA, TAKAYUKI
TSUWA, JUNKO SAITÔ, KENZÔ RYÛ / INÉDIT

07/10 · 14h 26/10 · 14h
Le petit Yûta marche dans la
rue, serrant contre lui un grand
portefeuille. Il prend son courage
à deux mains pour se rendre chez
les commerçants.

© DR

SINCERELY
MR. FUKUMA

© DR

MR. SAKURAI
AT A TICKET COUNTER

05/10 · 17h 12/10 · 16h30

© DAGUERRES PRESS, INC.

© DR

© DR

© DR

“HIBI” 13 FULL MOONS /
FULL MOON #12, #13

WHAT’S DONE IS DONE
あとのまつり [ato no matsuri]
DE NATSUKI SETA / 2009 / 19’ / VOSTA / AVEC
ERINA NAKAYAMA, YÛSUKE FUKUDA, TAIGA
INÉDIT

06/10 · 19h30 26/10 · 19h30
Noriko et Tomoo vivent dans
une ville où la mémoire des gens
s’eﬀace jour après jour. Avant de
s’oublier l’un l’autre, ils décident
d’écrire une lettre, témoignage
de leur existence dans ce monde,
et l’attachent à un ballon qu’ils
laissent s’envoler.

アニメーション１

アニメーション2
08/10 · 15h 22/10 · 14h

SUMMER
OF NIPPONITESU

© DR

01/10 · 14h 15/10 · 14h

© DR

Programme de
courts métrages
d’animation 2
© DR

Programme de
courts métrages
d’animation 1

THE ROOM OF LOVE

ニッポニテスの夏

愛の部屋 [ai no heya]

PRIVATE

[nipponitesu no natsu]

DE NOBUHIRO AIHARA / 2004 / 3’07 / INÉDIT

DE MEGUMI TERADA / 2005 / 10’40 / INÉDIT

DE MASANAO KAWAJIRI / 2009 / 19’25 / VOSTF
INÉDIT

© DR

Un employé de bureau sans visage
cherche en vain à se faire aimer
de sa femme. Une tragi-comédie
pleine d’humour noir.

THE MECHANISM
OF SPRING
春のしくみ [haru no shikumi]

© DR

D’ATSUSHI WADA / 2010 / 4’20 / INÉDIT

Film sur l’excitation que procure
l’arrivée du printemps.

Film expérimental basé sur des
photos prises par Aihara lors d’un
voyage en Grèce.

Un jour d’été, deux garçons
décident de construire une base
secrète. Mais un clochard s’y
installe. Les deux garçons s’apprêtent à abandonner leur projet,
quand des camarades de classe
leur proposent de mener une
action pour déloger l’intrus.

DU COLLECTIF TOCHKA / 2006 / 4’

© DR

© DR

LIGHTING DOODLE
PROJECT “PIKA PIKA”
ELEMI

Grand Prix Compétition LABO du
30e Festival International du Court
Métrage de Clermond-Ferrand.

MASK

電信柱エレミの恋

DE NOBUHIRO AIHARA / 1991 / 5’35 / INÉDIT

DE HIDETO NAKATA / 2009 / 45’ / VOSTF

Une nuit de pleine lune, le poteau
téléphonique Elemi tombe en panne.
Quand l’employé Takahashi vient le
réparer, Elemi tombe folle amoureuse
de lui. Un ﬁlm captivant qui rappelle
que dans la sensibilité japonaise,
même les objets ont une âme.

KINGDOM
OF FAMILY DREAMS

© DR

© DR

[denshin bashira elemi no koi]

CHAINSAW MAID

Sur une musique évoquant l’Inde,
des décalcomanies colorées
tournent en rond jusqu’à donner
le vertige.

チェーンソーメイド

かぞくのゆめおうこく

DE TAKENA NAGAO / 2007 / 7’

[kazoku no yume ôkoku]

Dans ce court métrage gore en
pâte à modeler, une femme de
chambre sexy et dévouée combat
des zombies à la tronçonneuse
pour protéger un père et sa ﬁlle.

DE FUZITAMA / 2005 / 14’ / INÉDIT

Série humoristique sur le thème
des relations de voisinage.
(3 épisodes)

© DR

THE DISH

© DR

さら [sara]

RAIN
DE NOBUHIRO AIHARA / 1996 / 5’13 / INÉDIT

Des formes en couleur et en
noir et blanc se dessinent dans
une atmosphère inquiétante et,
paradoxalement, relaxante.

FICFYON NINE
ヘコヒョンナイン
DE KAWAI+OKAMURA / 2006 / 5’15 / MUSIQUE
DE MARIHIKO HARA / INÉDIT

Kawai+Okamura reconstruisent à
partir de leur mémoire une
ville dans laquelle ils ont séjourné.

MEMORY OF RED
DE NOBUHIRO AIHARA / 2004 / 3’07 / INÉDIT
© DR

J’ai vu beaucoup de gens pétrir
la farine cette année. Cela m’a
rappelé cette conversation
que j’ai entendue jadis : « J’ai faim .
- Mais tu as mangé hier ! ».
Un ﬁlm du collectif Animation
soup, structure fondée dans le
Kansai en 2000 et spécialisée dans
l’animation d’auteur.

© KAWAI+OKAMURA

DE MIKIKO TAKAHASHI / 2007 / 4’40 / INÉDIT

© DR

LES
FILMS
—
FILMS
D'ANIMATION

ALTOVISION_RIBBON
DE KATSUKI TANAKA / 2008 / 3’ / INÉDIT

Haute déﬁnition, écrans LCD,
Blu-ray... à quoi peut ressembler
une « drogue vidéo » qui utilise
ces nouvelles technologies ?

Film basé sur les souvenirs du
village natal d’Aihara.

AGENDA
—
24
SEPTEMBRE
> 27
OCTOBRE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

14h00

National Anthem de Hiroshi Nishio
précédé de Spacy de Takashi Itô

16h30

German + Rain* de Satoko Yokohama
précédé de Chiemi de Satoko Yokohama

19h00 Sketches of Kaitan City de K. Kumakiri
[en présence du réalisateur]
MARDI 27 SEPTEMBRE

14h

The Right Way to Forget de Masayuki Inoue
précédé de Exit Tense de Masayuki Inoue

16h30

Ghost of Yesterday d’Izumi Matsuno

19h30

Line de Tadasuke Kotani
précédé de Your Home
de Kôhei Yamakawa [vosta]

JEUDI 29 SEPTEMBRE

14h00

Good Girl de Tadasuke Kotani

16h30

Helpless Stones de T. Dairiki et T. Miura
suivi de Nikotoko Island
de T. Dairiki et T. Miura

19h00 German + Rain*
[en présence de la réalisatrice]
précédé de Chiemi and Kokkunpatcho
VENDREDI 30 SEPTEMBRE

14h00

Sawako Decides* de Yûya Ishii
précédé de Unconscious de Y. Nakajima

16h30

Checkmate* de Junji Sakamoto
précédé de Mr. Sakurai at a Ticket
Counter de Donghun Kim

19h00 L’Aﬀaire Matsugane* de N. Yamashita
précédé de Thunder de Takashi Itô

THE RIGHT WAY TO FORGET DE MASAYUKI INOUE (2010) © DR

SAMEDI 1er OCTOBRE

14h00

Programme de courts métrages
d’animation 1 [vostf] et [vosta]
Tochka, Megumi Terada, Mikiko Takahashi,
Hideto Nakata et Nobuhiro Aihara

15h30

Line
précédé de Your Home

17h30

Alice in the Underworld
de Mari Terashima
suivi de Rebel de Hiroshi Horiuchi

20h00 I Wanna Drive You Insane
de Yoshimasa Ishibashi
précédé de The Fuccon Family
de Yoshimasa Ishibashi [vosta]

MARDI 4 OCTOBRE

MARDI 11 OCTOBRE

MARDI 18 OCTOBRE

MERCREDI 26 OCTOBRE

14h00

Le Visage* de Junji Sakamoto

14h00

14h00

Ramblers de Nobuhiro Yamashita
précédé de The Woman in Red
de Daichi Oka

Footed Tadpole
précédé de Afterschool Note

14h00

17h00

Bare-assed Japan
précédé de Revolution Eve of the Wet Girl

Tears of Kitty
précédé de The Serenity Prayer

16h30

Kichiku de Kazuyoshi Kumakiri
précédé de Sincerely Mr. Fukuma
d’Atsushi Sakurai [vosta]

16h30

Sketches of Kaitan City

16h30

Le Visage*

19h30

National Anthem
précédé de Spacy

19h30

A Liar and a Broken Girl
précédé de What’s Done is Done

19h30

Le Jardin suspendu* de Toshiaki Toyoda
précédé de Noema (2010) de Shôko Ise

19h30

Ramblers
précédé de The Woman in Red

MERCREDI 5 OCTOBRE

14h00

17h00

19h30

Bare-assed Japan de Yûya Ishii
précédé de Revolution Eve of the Wet Girl
d’Isamu Shikota
Shara de Naomi Kawase
précédé de “Hibi” 13 full moons /full
moon #12, #13 de Shinjirô Maeda
Sawako Decides*
précédé de Unconscious

JEUDI 6 OCTOBRE

14h00

L’Aﬀaire Matsugane*
précédé de Thunder

16h30

Hero Show de Kazuyuki Izutsu

19h30

A Liar and a Broken Girl de Natsuki Seta
précédé de What’s Done is Done
de Natsuki Seta [vosta]

MERCREDI 12 OCTOBRE

14h00
16h30

Unchain
précédé de About the Lights of Land
Shara
[en présence de la réalisatrice]
précédé de “Hibi” 13 full moons /full
moon #12, #13

19h00 Bion
[en présence de Naomi Kawase]
suivi de Last Chestnuts

17h00

19h30

Tears of Kitty de Toshiyuki Morioka
précédé de The Serenity Prayer
de Masakazu Sugita [vosta]
Suzaku de Naomi Kawase
précédé de “Hibi” 13 full moons /full
moon #05 de Shinjirô Maeda
Unchain de Toshiaki Toyoda
précédé de About the Lights of Land
de Akira Miyanaga

SAMEDI 8 OCTOBRE

15h

Programme de courts métrages
d’animation 2 [vostf] et [vosta]
Atsushi Wada, Fuzitama, Kawai + Okamura,
Masanao Kawajiri, Takena Nagao, Katsuki
Tanaka et Nobuhiro Aihara

17h00

Bion de Toyoko Yamasaki
suivi de Last Chestnuts de Zhao Ye

19h30

Footed Tadpole de Tomoya Maeno
précédé de Afterschool Note
de Tomofumi Tanaka [vosta]

14h00

16h30

The Right Way to Forget
précédé de Exit Tense

L’Aﬀaire Matsugane*
précédé de A Girl, She is 100%

16h30

Symbol
précédé de Attack on the Bakery

19h30

Boys Be Ambitious!*

19h00 Ghost of Yesterday
JEUDI 20 OCTOBRE

14h00

19h30

Boys Be Ambitious!* de Kazuyuki Izutsu
German + Rain*
précédé de Chiemi and Kokkunpatcho

VENDREDI 14 OCTOBRE

14h00

Le Jardin suspendu*
précédé de Noema (2010)

17h00

“Switching” The New Era of Vibrators
de Sasatani-chez
précédé de Detective Rappa - vol.1
Fighting Woman
du collectif Shikô no rappasha

19h30

Hero Show

SAMEDI 15 OCTOBRE

14h00

Courts métrages d’animation 1

15h30

A Music de Takashi Tomohisa [vosta]
précédé de Sorina Street et Light Pool
de Masakatsu Takagi

20h00 Kichiku
précédé de Sincerely Mr. Fukuma

Suzaku
précédé de “Hibi” 13 full moons /full
moon #5

16h30

Boys Be Ambitious!*

19h30

Symbol de Hitoshi Matsumoto
précédé de Attack on the Bakery
de Naoto Yamakawa

15h00 Checkmate*
précédé de Mr. Sakurai at a ticket counter
17h30

JEUDI 27 OCTOBRE

Good Girl

JEUDI 13 OCTOBRE

VENDREDI 7 OCTOBRE

14h00

MERCREDI 19 OCTOBRE

14h00

VENDREDI 21 OCTOBRE

15h00 Country Girl de Tatsuo Kobayashi
précédé de District de Tatsuo Kobayashi
17h00

Destroy Vicious de Kakuei Shimada

19h30

Helpless Stones
suivi de Nikotoko Island

SAMEDI 22 OCTOBRE

14h00

Courts métrages d’animation 2
[en présence de Atsushi Wada]

15h45

“Switching”
précédé de Fighting Woman

18h00

I Wanna Drive You Insane
précédé de The Fuccon Family

20h00 Destroy Vicious
MARDI 25 OCTOBRE

14h00

A Music
précédé de Sorina Street et Light Pool

16h00 Symbol
précédé de A Girl, She is 100%
de Naoto Yamakawa
18h00

Country Girl
précédé de District

20h00 Alice in the Underworld
suivi de Rebel

* Films en entrée libre (dans la limite des places disponibles).
Note : Les ﬁlms n’ayant pas encore de distribution en France
sont présentés avec leur titre anglais international.

À travers la projection des ﬁlms Rain, Private, Mask
et Memory of Red, nous tenons à rendre hommage
à Nobuhiro Aihara, décédé le 30 avril 2011.
Les rencontres du cinéma documentaire
La MCJP organise un partenariat avec la 16e édition
des Rencontres du cinéma documentaire, qui se
déroulera du 7 au 16 octobre au cinéma le Méliès
à Montreuil, et qui recevra la réalisatrice
Naomi Kawase comme invitée d’honneur dans le
cadre de sa thématique « Poésie documentaire ».
Les adhérents de la MCJP bénéﬁcieront, sur
présentation de leur carte, d’un tarif réduit de 4 €.
Pour plus d’informations :
www.peripherie.asso.fr/rencontres.asp

現代日本映画番外編
関西からの声
Panorama du cinéma japonais
contemporain : 3e volet

—
24
SEPTEMBRE
> 27
OCTOBRE
—
Petite salle (rez-de-chaussée)

—
Tarifs >
Plein : 4 €
Réduit: 3 €
Films en VOSTA: 2 €

Provenance des copies:
Aichi Arts Center
Akira Miyanaga
Animation Soup
Benten Entertainment Inc.
Bitters End, Inc.
Breath.Inc Chavez
CaRTe bLaNChe
Donghun Kim
Epiphany Works
Finders Büro
Fondation du Japon
Fuzitama
Hiroshi Horiuchi
Image Forum
Ishibashi Production
Kadokawa Pictures
Kyoto University of Art
and Design
Les Films du paradoxe
Little more Co., Ltd.
Masanao Kawajiri
Masayuki Inoue
Megumi Terada
Naoto Yamakawa
Nara International Film
Festival
Nishio Hiroshi
Newsbase, Inc.
ONI Production
Open Sesame Co., Ltd.
Pia Film Festival
Ponycanyon Inc.
Punk Film
Pyramide Distribution
Satoko Yokohama
Shikou no rappasha
Shinjirô Maeda
Stardust Music, Inc.
Straydog Promotion
Tadasuke Kotani
Takena Nagao
Tatsuo Kobayashi
Tomofumi Tanaka
Urban Distribution
VIPO (Visual Industry
Promotion Organization)
Yûsuke Nakajima

MAISON DE LA CULTURE DU JAPON
À PARIS

101 bis, quai Branly
75015 Paris
ACCUEIL / INFORMATION

01 44 37 95 01
www.mcjp.fr
PROGRAMMATION

Fabrice Arduini
assisté de Miyako Remondet
AVEC LA COLLABORATION DE

Tamaki Okamoto, Hiroko Onoe
et Yôko Yamamoto (CaRTe bLaNChe)
http://c-a-r-t-e-blanche.com
ORGANISATION

Fondation du Japon /
Association pour la MCJP
Avec le soutien de l’Amicale
au Japon pour la MCJP

CONCEPTION GRAPHIQUE > GRAPHIQUE-LAB · PHOTO DE COUVERTURE > I WANNA DRIVE YOU INSANE DE YOSHIMASA ISHIBASHI (1997) © ISHIBASHI PRODUCTION · IMPRESSION > GESTION GRAPHIC
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