


LA MÈRE 
Titre original : Okaasan - 1952 - 1h37  
Avec Kinuyo Tanaka, Kiyoko Kagawa, Eiji Okada, 
Masao Mishima, Daisuke Kato, Chieko Nakakita 
 

Masako Takahara tient une modeste blanchisserie en 
périphérie de Tokyo. La vie est dure, et les dégâts de 
la guerre se font encore sentir. Mais Toshiko, sa fille 
ainée, est pleine de gaité et d’espoir. Et les moments 
de joie ne manquent pas : on sort au parc, on va au ci
- néma, on chante… Hélas, l’adversité est parfois très 
forte, et il est difficile de se nourrir ou de se soigner. 
Si la vie s’effondre peu à peu autour d’elle, Masako reste une mère de famille vaillante, toujours debout et 
souriante dans la tourmente.  

 

LE GRONDEMENT DE LA MONTAGNE 
Titre original : Yama no oto - Japon - 1954 - 1h36 
Avec Setsuko Hara, Sô Yamamura, Ken Uehara 
 

Shingo, un vieil homme d’affaires, ressent une 
profonde affection pour sa belle-fille Kikuko, qui se 
consacre à son mari et à ses beaux-parents. Le jeune 
couple n’a pas d’enfants, et ses relations sont 
instables. Le jour où la jeune femme se trouve 
enceinte, elle décide de ne pas mettre l’enfant au 
monde, remettant son mariage en question. 

Un des films de prédilection de Naruse. Il avait 
proposé lui-même à la Toho d’adapter le roman de Kawabata, qui l’avait passionné. 

 

DERNIERS CHRYSANTHÈMES 
Titre original : Bangiku - Japon - 1954 - 1h41 
Avec Haruko Sugimura, Sadako Sawamura, Chikako 
Hosokawa 
 

Kin est une ancienne geisha qui gagne sa vie en 
prêtant de l’argent à d’autres geishas retirées. Ayant 
renoncé à l’amour depuis longtemps, elle ne se 
préoccupe que de ses prêts et placements 
immobiliers. Ses derniers espoirs s’envolent 
lorsqu’elle comprend que ses anciens amants lui 
rendent visite uniquement pour lui emprunter de 
l’argent. 

Semaine du 24 au 30 novembre 2021 

Semaine du 1er au 7 décembre 2021 

Semaine du 8 au 14 décembre 2021 



AU GRÉ DU COURANT 
Titre original : Nagareru 
Japon - 1956 - 1h56 
Avec Kinuyo Tanaka, Isuzu Yamada, Hideko Takamine, Mariko 
Okada 
 

Le déclin de la maison de geishas de Tsutayako (Otsuta) à Tokyo : 
les filles s’en vont, les dettes s’accumulent… Envoyée par une 
agence de placement, Rika, qui a perdu mari et fils, parvient 
pourtant à y être embauchée comme bonne. Dévouée, discrète et 
polie, Rika, appelée désormais Oharu, gagne l’estime et 
l’affection des habitantes de la maison. Mais le bonheur d’une 
soirée musicale fêtant la réconciliation de Otsuta et de Someka, 
une des employées mécontentes, n’est qu’illusion. L’avenir de la 
maison tenue par Otsuta est, en réalité, compromise car Ohama, 
une de ses anciennes amies, aujourd’hui enrichie, s’est acquis la 
propriété des lieux et projette de transformer l’endroit en 
restaurant. Par fidélité à Otsuta, Rika/Oharu décline l’offre de 
travailler dans le futur établissement d’Ohama. 

 

QUAND UNE FEMME MONTE L’ESCALIER 
Titre original : Onna ga kaidan wo agaru toki - Japon - 1960 - 1h51 
Avec Hideko Takamine, Masayuki Mori, Reiko Dan, Tatsuya 
Nakadai, Daisuke Kato 
 

Keiko Yashiro est hôtesse de bar dans le quartier chic de Ginza, à 
Tokyo. Elle reste fidèle au souvenir de son mari, décédé il y a cinq 
ans, et malgré son métier, se refuse aux hommes qui la courtisent 
quotidiennement. Un jour pourtant, elle s’éprend d’un des 
habitués de l’établissement… 

Hideko Takamine, l’une des actrices préférées de Naruse et une 
des stars les plus marquantes, talentueuses et charismatiques du 
cinéma japonais, est au centre du film. Elle joue Keiko, une veuve 
qui gagne sa vie en tant qu’hôtesse de bar, sa beauté et son 
raffinement extrême attirant l’attention dans tous les bars où elle 
travaille (d’où le titre honorifique de Mama). Elle ne se plie guère 
aux usages de ce milieu vu qu’elle n’aime pas l’alcool, refuse de 
coucher avec n’importe qui et fait montre d’un caractère fier et 
exigeant. Elle se distingue de l’hôtesse de bar standard et c’est 
pourquoi tant d’hommes la considèrent comme un défi et veulent la séduire. Dans un sens, elle incarne une série 
de valeurs japonaises plus traditionnelles, en contraste avec le libertinage dûment rémunéré qui l’entoure. Elle est 
toutefois confrontée à un dilemme, car elle approche d’un âge qui va amorcer le déclin de sa beauté et son 
entourage l’incite donc à ouvrir son propre bar ou à se marier. Les deux voies semblent impliquer le sacrifice de 
son indépendance. 

Semaine du 15 au 21 décembre 2021 

Semaine du 22 au 28 décembre 2021 



A L’APPROCHE DE L’AUTOMNE 
Titre original : Aki tachinu - Japon - 1960 - 1h19 
Avec Nobuko Otowa, Kenzaburo Osawa, Kamatari Fujiwara 
 

Shigeko, veuve depuis peu, quitte Nagano pour Tokyo où 
elle confie son fils Hideo à un oncle. Le jeune et timide 
garçon se sent perdu dans cette grande ville. Il se lie 
d’amitié avec Junko, la fille de la directrice de l’hôtel où 
travaille sa mère… 

 

 

UNE FEMME DANS LA TOURMENTE 
Titre original : Midareru - Japon - 1964 - 1h38 
Avec Hideko Takamine, Yuzo Kayama, Mitsuko Kusabue 
 

Reiko, veuve de guerre qui s’occupe du petit commerce de ses 
beaux-parents, voit son avenir menacé par l’ouverture prochaine 
d’un supermarché dans le quartier. C’est alors que Koji, son 
beau-frère, revient à la maison après avoir quitté son emploi à 
Tokyo… 

Une femme dans la tourmente, figure rare, sinon exceptionnelle, est un « shomin geki1 » brechtien : grandeur et 
décadence d’un petit commerce. Avec rigueur, il décrit dans le contexte japonais des années 60, dans une petite 
ville, la façon dont les petits commerces sont menacés par l’arrivée des supermarchés qui vendent les mêmes 
produits moins chers avec les outils de communication publicitaires d’alors. 1« théâtre populaire » ou « théâtre du bas 
peuple » 

 

NUAGES ÉPARS 
Titre original : Midaregumo - Japon - 1967 - 1h48 
Avec Yoko Tsukasa, Yuzo Kayama, Mitsuko Kusabue, 
Mitsuko Mori 
 

Yumiko Eda et son mari Hiroshi se préparent à partir 
vivre aux Etats-Unis. Dans quelques mois, la jeune 
femme enceinte donnera naissance à leur premier 
enfant. Mais Hiroshi, renversé par une voiture, meurt 
subitement. Rongé par le remords, Shiro Mishima, le 
responsable de l’accident, décide de verser une 
pension à la jeune veuve et de maintenir le contact 
avec elle… 

Pour qualifier cette fin émouvante de concision et littéralement de retenue, Edward Yang (cinéaste taiwanais) 
emploie un mot qu’on n’attendait pas, celui de « générosité », et pour définir le cinéma de Naruse, il conclut par la 
belle expression d’ invincible style invisible. Le même invincible style invisible est à l'œuvre, identique dans sa 
conception et sa morale mais différent sur le plan formel, dans le dernier film de Naruse Nuages épars. 

Semaine du 12 au 18 janvier 2022 

Semaine du 5 au 11 janvier 2022 

Semaine du 29 décembre 2021 

au 4 janvier 2022 




