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C I N É M A J A P O N A I S  
 

Le Patio déclare sa flamme au cinéma du pays du Soleil Levant. 
 

Le Japon a connu le cinéma dès les prémices du cinématographe puisque le premier film 
tourné par un caméraman/réalisateur japonais (Shirō Asano) le fut en 1897 avec une caméra 
Gaumont. Il filma notamment des scènes de quartier de Tokyo et des geishas célèbres. En 
1899, Shirō Asano organisa une grande projection à Tokyo. Projection qui fut un grand succès 
et lança définitivement le cinéma au Japon. 
 

125 ans plus tard, le cinéma japonais, fort d'une histoire riche, célèbre et à la fois méconnue, 
se présente à vous qui avez été nombreux à nous demander des films récents et à plébisciter 
les films des cycles Tanaka, Ozu et Naruse.  
Un mois de cinéma de la terre des samouraïs et du saké, dont le point culminant est une 
semaine spéciale, du 15 au 21 juin. 
 

K E N J I  
 

 
Si le cinéma n’était pas un art, l’oeuvre de 
Kenji Mizoguchi n’en suffirait pas moins à 

l’inscrire au rang des plus hautes manifestations du génie humain. L’émotion qui étreint à la 
vision de ses films est une lame de fond souveraine et impavide qui dévaste l’âme sans 
retour. Ses mélodrames féminins, genre de récit dans lequel il s’est le plus souvent illustré, ne 
sont pas de ceux qui mendient les larmes, mais qui foudroient et font éprouver ce que Primo 
Levi appelait « la honte d’être un homme ». Un film, L’Intendant Sansho (1954), semble en 
cette qualité constituer la pierre de touche de son œuvre. Car à travers cette histoire féodale 
de deux enfants arrachés à leurs parents, vendus comme esclaves à un tyran et traversant 
l’existence comme une vallée de douleurs, on reconnaît ce « poème de la force » que Simone 
Weil évoquait à propos de l’Iliade : « L’âme humaine ne cesse pas d’y apparaître modifiée par 
ses rapports avec la force, entraînée, aveuglée, par la force dont elle croit disposer, courbée 
sous la contrainte de la force qu’elle subit. » Et plus loin : « La force, c’est ce qui fait de 
quiconque lui est soumis une chose. Quand elle s’exerce jusqu’au bout, elle fait de l’homme 
une chose au sens le plus littéral, car elle en fait un cadavre. Il y avait quelqu’un, et, un instant 
plus tard, il n’y a personne. » 
Voici, résumé en quelques mots, tout l’art de Mizoguchi. Mathieu Macheret 
 
Si la poésie apparaît à chaque seconde, dans chaque plan que tourne MIZOGUCHI, c’est que, 
comme chez MURNAU, elle est le reflet instinctif de la noblesse inventive de son auteur. - Jean
-Luc Godard 

https://youtu.be/pj34AK_r2WE


LES CONTES DE LA LUNE VAGUE APRÈS LA PLUIE 
 

XVIe siècle. Deux villageois ambitieux partent à l’aventure : le 
potier Genjuro désire profiter de la guerre pour s’enrichir, le 
paysan Tobei rêve de devenir un grand samouraï. À la ville, Genjuro est entraîné par une belle 
et étrange princesse dans son manoir où il succombe à ses sortilèges... Pendant ce temps, le 
malheur fond sur les épouses délaissées : Ohama est réduite à la prostitution, Miyagi est 
attaquée par des soldats affamés. 
 

Le film remporta le Lion d'argent au Festival de Venise 1953 et fut salué par la critique 
internationale comme le chef-d'oeuvre de Kenji Mizoguchi. Il est encore aujourd'hui son film le 
plus connu en Europe. Eric Rohmer écrivait dans la revue Arts du 25 septembre : "Comme 
toutes les grandes oeuvres, Les Contes de la lune vague fait éclater les barrières des genres 
et les frontières des nations. (...) Vous aurez la révélation d'un monde apparemment très 
différent du nôtre, mais, profondément, tout semblable. Vous toucherez du doigt ce fonds 
commun de l'humanité, ce creuset dont sont 
sortis à la fois L'Odyssée et le cycle de la Table 
ronde, avec lesquels Ugetsu Monogatari 
présente de troublantes analogies." Le film sortit 
en France six ans seulement après sa création. 

 
 

 
 

L'INTENDANT SANSHO 
 

Avec Kinuyo Tanaka, Yoshiaki Hanayagi, Kyôko Kagawa… 
 

XIe siècle. Un gouverneur de province est exilé pour avoir pris le parti des paysans contre 
l’avis d’un chef militaire. Contraints de reprendre la route de son village natal, sa femme 
Nakagimi et ses enfants Anju et Zushio sont kidnappés par des bandits de grand chemin. 
Nakagimi est déportée sur une île, tandis que les enfants sont vendus comme esclaves à 
l’intendant Sansho, un propriétaire cruel. 
 

Le critique se trouve désarmé devant une telle évidence de la perfection. - Les Cahiers du 
Cinéma 

Ugetsu monogatari 
1h37 
1953 
VOstf 
 
Avec  
Machiko Kyô 
Mitsuko Mito 
Kinuyo Tanaka 

jeudi 16 juin - 18h 

dimanche 19 juin - 20h30 

jeudi 9 juin - 18h 

dimanche 12 juin - 20h30 

Sanshô dayû 
2h04 
1954 

VOstf 



LES AMANTS CRUCIFIÉS 
 

 

XVIIe siècle. Mohei est le brillant employé de l’imprimeur 
des calendriers du palais impérial. O-San, la jeune 
épouse de son patron, sollicite son aide pour éponger les dettes de sa famille car son mari 
est trop avare. Mohei accepte et emprunte l’argent sur la commande d'un client. Dénoncés et 
menacés d’adultère, Mohei et O-San vont devoir fuir avant de s’avouer l’un l’autre leur amour. 
 

Dans les mœurs d’un autre temps, Mizoguchi trouve de quoi nourrir un drame dont l’objet 
semble d’abord être la liberté, particulièrement celle de la femme : Mohei devrait payer de sa 
vie le fait de tromper son mari, alors que celui-ci entend faire ce qu’il veut d’une jeune 
employée et ne se prive pas de visiter sa chambre. Mais il faut chercher ailleurs la spécificité 
du film car le réalisateur, véritablement féministe, met en scène toutes ses héroïnes en leur 
apportant solidarité et soutien. - Télérama 
 

 
Akasen chitai 
Japon 
1h25 
1956 
VOstf 
 

Avec 
Machiko Kyô 
Ayako Wakao 
Michiyo Kogure… 
 

 

LA RUE DE LA HONTE 
 

Dans une maison de tolérance du quartier des plaisirs de Tokyo, 
cinq femmes se vendent aux passants alors qu’une loi limitant 

la prostitution est sur le point d’être votée. Chacune rêve d'échapper à sa condition et de 
connaître une vie meilleure. 
 
L’œuvre ultime de Mizoguchi jette un regard sans concessions mais sans surenchère 
émotionnelle sur l’univers de la prostitution, microcosme révélateur des mécanismes sociaux. 
- avoir-alire 

Chikamatsu 
monogatari 

1h42 
1954 

VOstf 
 

Avec  
Kazuo Hasegawa 

Kyôko Kagawa 
Eitaro Shindo 

jeudi 23 juin - 18h 

dimanche 26 juin - 20h30 

dimanche 3 juillet - 20h30 

mardi 5 juillet - 18h30 



LES AMANTS SACRIFIÉS | Supai no tsuma
Kiyoshi Kurosawa • 1h55 | 2021 | VOstf 
Avec Yû Aoi, Issey Takahashi… 

Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme un 
couple moderne et épanoui, loin de la tension grandissante 
entre le Japon et l’Occident. Mais après un voyage en 
Mandchourie, Yusaku commence à agir étrangement… Au 
point d’attirer les soupçons de sa femme et des autorités. Que 
leur cache-t-il ? Et jusqu'où Satoko est-elle prête à aller pour 
le savoir ? 

La force du personnage de Satoko tient à sa façon de ne 
jamais totalement accepter le sacrifice des sentiments au nom de la politique […]. Son unique 
crainte face au danger est d’être séparée de Yusaku et, plus que dans la dramaturgie du 
soupçon, le récit trouve sa tonalité affective propre dans les instants où les époux découvrent 
dans le partage du risque une nouvelle proximité [...] - Cahiers du Cinéma 

ARISTOCRATS | Anoko wa kizoku
Yukiko Sode • 2h05 | 2022 | VOstf 

Avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara, Kengo Kora… 

A presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui 
déplait à sa famille, riche et traditionnelle. Quand elle croit 
avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il entretient 
déjà une relation ambiguë avec Miki, une hôtesse récemment 
installée à Tokyo pour ses études. Malgré le monde qui les 
sépare, les deux femmes vont devoir faire connaissance. 

C’est à Tokyo aujourd’hui et c’est partout : l’histoire d’une 
femme empêchée par des codes ancestraux et qui, peu à peu, s’en libère et s’évade. Ce film 
superbe, fluide et tenu, est signé Yukiko Sode. Retenez ce nom ! - Bande à part 

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO
Gyokou no Nikuko-chan 
Ayumu Watanabe • 1h37 | 2022 | VF • dès 10 ans 

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, 
tout en désir et joie de vivre - un véritable outrage à la culture 
patriarcale japonaise ! Elle aime bien manger, plaisanter, et a 
un faible pour des hommes qui n’en valent pas toujours la 
peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, 
elle s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un 
travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas 

ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples. Jusqu’au jour où 
ressurgit un secret du passé. 

https://youtu.be/xJPWo4ZbUi4
https://youtu.be/uaTaOfeJFUM
https://youtu.be/22hN69yA3HA


CONTES DU HASARD ET 
AUTRES FANTAISIES 
 

Gûzen to sôzô 
Ryūsuke Hamaguchi • 
2h01 | 2022 | VOstf 
Avec Kotone Furukawa, Ayumu 
Nakajima, Hyunri… 
 

Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de 
trois femmes qui vont devoir faire un choix… 
 

Riche de tant de mots qui excitent, caressent, blessent, pèsent ou délivrent, Contes du hasard 
et autres fantaisies ménage une surprise permanente et permet à son auteur de briller, encore 
une fois, par sa splendide direction d’acteurs et la netteté de sa mise en scène. - Télérama 

 
DETECTIVE CONAN : LA FIANCÉE DE SHIBUYA 

Susumu Mitsunaka • 1h50 | 2022 | VOstf & VF • Dès 10 ans 
 
 

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. 
La détective Sato est en robe de mariée devant un parterre 

d’invités, dont Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait irruption 
dans la salle et le détective Takagi est blessé en tentant de protéger 
Sato. Il survit à son agression mais cette attaque ravive chez Sato le 
souvenir du détective Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au cours 
d'attentats à la bombe il y a trois ans. Au même moment, l'auteur de 
ces attentats s'évade de prison. Coïncidence ? 

 
LE ROI CERF | Shika no Ō 
Masashi Ando, Masayuki Miyaji • 1h54 | 2022 | VOstf • dès 10 ans 
 

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des 
Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est 
depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine 
de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups 
enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du 
massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. L'Empire 
de Zol ne tardant pas à découvrir leurs existences, Il mandate 
Hohsalle, un prodige de la médecine pour les traquer afin de 
trouver un remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par le fléau 
qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible. 
 

« Puisse ce pays sourire aux orphelins », soupire un personnage qui, mis face aux calamités de 
son temps, se prend à espérer un avenir meilleur. Au sein du genre fantasy où c’est souvent la 
course à qui sera le plus cynique, ce discours optimiste contribue à rendre Le Roi Cerf encore 
plus précieux. - Première 

https://youtu.be/jyipw1scsto
https://youtu.be/LM-YPd2nCpw
https://youtu.be/SfPO40WStOA


LA FAMILLE ASADA | Asada-ke! 
Ryôta Nakano • 2h07 | 2022 | VOstf 
Avec Kazunari Ninomiya, Makiko Watanabe… 
 

Depuis ses 12 ans, seule compte la photographie 
pour Masashi. Quand il réalise que ses parents et son frère 
ont renoncé à leur passion, il décide de les mettre en scène : 
pompier, femme de yakuzas, pilote de Formule 1... Devant 
l'objectif de Masashi, toute la famille se prête au jeu pour 
permettre à chacun de vivre ses rêves de jeunesse. Quand le 
Japon est touché par le tsunami de 2011, les photos de 
Masashi prennent une nouvelle dimension. 

 

Si vous avez aimé le long-métrage Une affaire de famille (2018),  sacralisé par la Palme d’or 
comme étant le meilleur film du Festival de Cannes en 2018, La Famille Asada est fait pour vous, 
chers spectateurs ! Le film y suit une tribu tout aussi décapante et fantastique que celle du 
cinéaste Hirokazu Kore-eda, capable de transfigurer son monde, cette fois inspirée par la famille 
– véritable – du photographe Masashi Asada. Par le biais de la photographie, médium employé 
pour figer rêves et mémoire, le film rend hommage aux choses simples de la vie, ces infimes 
miracles qui ne disent pas leur nom mais bousculent les êtres, les animent, aident à ne pas 
sombrer et à avancer. - Hanabi 

 
TEMPURA |  Watashi wo kuitomete 

Akiko Ohku • 2h13 | 2022 | VOstf  
Avec Non, Kento Hayashi, Asami Usuda… 

 
itsuko réfléchit trop, beaucoup trop. Ses pensées n’ont de 
cesse de converser telles deux copines inséparables, quoique 
diamétralement opposées. Car si Mitsuko s’assène 
personnellement une vérité, la voilà qui songe aussitôt l’exact 
contraire ! La jeune fille peine à s’émanciper de cette peur 
universelle : celle de la connexion avec l’Autre. Cela va-t-il 
bientôt signer la fin d’une identité déjà difficile à affirmer ? 
Dans un Tokyo toujours plus grand, Mitsuko, quoique belle, 
inspirante et créative, est totalement livrée à elle-même. 
Jusqu’à sa rencontre avec Tada…  

Une créativité débordante 

Tempura est aussi une comédie au potentiel imaginatif aussi exalté que celui de sa 
protagoniste, qui échappe au formatage, aux stéréotypes.  Akiko Ohku donne ici autant 
d’importance à l’introspection qu’à l’expression, incitant ses personnages à résoudre leurs 
mutines équations intérieures pour s’ouvrir aux autres, se rencontrer… Un film touchant, sans 
cynisme, vivifiant, pour reprendre goût à la vie après avoir été trop longtemps enfermés. - 
Hanabi 

https://youtu.be/p2pemjj8jnM
https://youtu.be/chjXnCwQoB0
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Entre ses deux collègues de bureau, le cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette nuit où il 
rencontre Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un passage à niveau. Malgré les mises en garde de 
son entourage, il est irrémédiablement attiré par la jeune femme… qui n’a de cesse de 
disparaître. 
 

L’amour est-il affaire de déterminisme ? Le réalisateur de Harmonium explore joliment la 
question dans ce diptyque habilement construit. - CinemaTeaser 
 

Kôji Fukada • 1h49 | 2022 | VOstf 
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno… 

Kôji Fukada • 2h04 | 2022 | VOstf 
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno… 

 
 

Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de bureau. 
Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois, c’est lui qui a 
disparu. 
 

La seconde partie de ce diptyque est à envisager comme le miroir de la première, avec 
laquelle elle s’imbrique parfaitement, en faisant ressortir les points communs des 
protagonistes. Les deux œuvres forment un tout indissociable, à la construction remarquable. 
- Les Fiches du Cinéma 

du 15 au  

21 juin 

du 15 au  

21 juin 

https://youtu.be/LUZqq-KmEBs
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