
LUMIÈRE SUR LE JAPON

Du 10 au 15 mai
Théâtre Halle Roublot

Cinéma le Kosmos

DANSE
PROJECTIONS

RENCONTRES

ATELIERS

FILMS FAMILIAUX

LE VOYAGE DE CHIHIRO
À 14h
De Hayao Miyazaki
Japon – 2002 – 2h05 – VF 
Chihiro et ses parents, 
s’arrêtent devant un 
mystérieux passage qui 
les conduit dans un parc 
d’attractions en apparence 
abandonné. La nuit tombe 
et les parents de Chihiro 
enfreignent les lois des 
habitants des lieux. Punis 
de s’être cru tout permis, 
Chihiro, aidée par un 
mystérieux jeune homme, 
doit affronter la sorcière 
Yubaba pour sauver ses parents.
Une merveille de film à (re)découvrir pour les 20 ans 
de sa sortie en France.

CONTES DU HASARD  
ET AUTRES FANTAISIES
À 17h
De Rysuke Hamaguchi 
Avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri
Japon – 2022 – 2h01 
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… 
Après Drive my car, le nouveau 
film de Rysuke Hamaguchi

Le Kosmos, cinéma municipal d’art et d’essai
243 ter avenue de la République - 01 71 33 57 00
Répondeur programme : 01 71 33 57 02
Tarif plein : 6,00 € - Tarif réduit : 4,50 € - Abonnement 
(10 places) : 40 € - Tarif du mercredi 4,00 € - Tarif 
groupes scolaires : 2,30 € - Paiement par CB 
accepté.
www.culture.fontenay.fr 
@FontenayCultureCommune

MADEMOISELLE OGIN 
À 10h30
De Kinuyo Tanaka 
Avec Ineko Arima, Tatsuya Nakadai, Ganjirô Nakamura
Japon - 1962 - 1h42 – VOST  
Fin du XVIe siècle. Le Christianisme est proscrit, 
mais Mademoiselle Ogin tombe amoureuse du 
samouraï chrétien Ukon Takayama, qui la repousse. 
Ogin épouse un homme qu’elle n’aime pas. Plus 
tard, Ukon lui avoue son amour. Ogin veut reprendre 
sa liberté. Mais le redoutable Hideyoshi, qui règne 
sur le pays, a entamé des persécutions anti-
chrétiennes.
Le dernier film de Kinuyo Tanaka, un film en couleur 
qui met en valeur les costumes magnifiques et le 
casting prestigieux.

À 16h
Atelier de fabrication de Koinobori 
Venez fabriquer en famille votre Koinobori.  Ces 
cerfs-volants en 
forme de carpe 
sont fabriqués 
au Japon à 
l’occasion de 
la journée des 
enfants le 5 mai. 
Durée 1h / A partir de 5 ans / Gratuit / Nombre de 
place limité / sur réservation au 01 71 33 57 00 ou 
cinema-kosmos@fontenay-sous-bois.fr
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Séance suivie d’une rencontre avec Joachim 
Lepastier :
Critique aux Cahiers du Cinéma entre 2009 et 2020, 
Joachim Lepastier écrit pour le site AOC.média 
et enseigne notamment à l’IESA (Institut d’Etudes 
Supérieures des Arts). Il intervient également dans le 
cadre des dispositifs d’éducation à l’image Collège 
au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma, que ce 
soit par la rédaction de documents pédagogiques ou 
des conférence dans les cinémas.

Petit déjeuner d’inspiration japonaise offert dès 10h



Lumière sur le Japon. Coup de projecteur au cinéma avec des séances, ateliers, un goûter, un apéro,  
une vente de livres avec la librairie Mots à mots mais aussi au Théâtre Halle Roublot avec le spectacle 
Je danse parce que je me méfie des mots.
Rétrospective Kinuyo Tanaka :
Découvrez trois films de Kinuyo Tanaka. D’abord actrice, elle devient la deuxième femme réalisatrice du 
Japon.  Elle marque l’âge d’or du cinéma japonais par ses rôles phares dans La femmes galantes, Les femmes 
de la nuit, L’intendant Sansho ou Fleurs d’équinoxe mais aussi par ses propres réalisations. Elle s’impose avec 
brio dans cet univers encore très masculin.  Le cinéma de Kinoyo Tanaka propose un regard unique sur la 
société japonaise d’après-guerre, avec des personnages féminins maîtres de leur destin. Un tour de force 
pour celle qui dû tant batailler pour passer dernière la caméra.  Source ADRC. 

Cette rétrospective et les rencontres qui l’accompagnent ont été réalisées avec le soutien de l’AFCAE et de 
l’ADRC. 

LA LUNE S’EST LEVÉE
À 20h30
De Kinuyo Tanaka
Avec Chishû Ryû, Shûji Sano, Hisako Yamane
Japon - 1955 - 1h42 - VOST

M. Asai vit auprès de ses trois filles Chizuru, Ayako, et 
Setsuko, proche de Shoji, le beau-frère de Chizuru. Un 
jour, il reçoit la visite d’un ami, qui se souvient d’Ayako, 
rencontrée durant sa jeunesse. Setsuko est persuadée 
qu’il a toujours des sentiments pour sa sœur et veut 
forcer le destin...
Découvrez un des premiers films de Kinuyo Tanaka en 
tant que réalisatrice avec un scénario signé Ozu. Cette 
comédie tout en légèreté met au cœur de son intrigue des 
personnages féminins forts qui ne vous laisseront pas 
indifférents. 

KOMANEKO, LE PETIT CHAT CURIEUX
À 15h
De Tsuneo Goda
Japon - 2009 - 1h  

Dans la maison 
de Grand-papa, 
Komaneko, la petite 
chatte, ne manque 
ni d’idées, ni d’amis 
pour s’occuper. 
Parfois, d’étranges 
créatures viennent 
perturber le cours tranquille de l’existence… Mais 
Koma et ses amis trouveront la solution.

À16h 
Atelier Vjing 
A la suite de la projection de Komaneko
Durée 30 min - Gratuit 
Venez jouer avec les images en devenant un DJ des 
images. Un atelier ludique, ouvert à toute la famille. 
+ Goûter d’inspiration japonaise

Séance suivie d’une rencontre avec Yola Le Cainec :
Yola Le Caïnec est professeure agrégée de français, 
enseignante en classes préparatoires, lettres, 
philosophie et cinéma à Rennes. Ses recherches 
ont porté sur les images de la femme dans la 
littérature fantastique, sur l’image épistémologique 
et esthétique chez Gaston Bachelard, les œuvres 
d’Arnaud Desplechin et de Jean-Louis Comolli. 

LA NUIT DES FEMMES
À 18h
De Kinuyo Tanaka
Avec Hisako Hara, Akemi Kita, Chieko Seki
Japon – 1961 – 1h33 – VOST 
Kuniko, pensionnaire d’une maison de réhabilitation 
pour anciennes prostituées, espère s’en sortir. On lui 
propose une place dans une épicerie, mais le mari 
de la patronne et les hommes du quartier sont trop 
concupiscents. Elle s’enfuit et part travailler dans 
une manufacture. Devant la méchanceté des autres 
employées, elle la quitte pour une pépinière. La vie 
semble devenir plus douce, mais son passé la rattrape.

Le portrait moderne et poignant d’une jeune femme 
en résistance.

LA FAMILLE ASADA
À 20h30
Japon - 2022- 2h07 – VOST
Seule la photographie 
compte pour Masashi. 
Lorsqu’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 tous se 
prêtent au jeu. Après le 
tsunami de 2011, ses 
photos prennent une 
nouvelle dimension.

A V A N T
PREMIÈRE

JE DANSE PARCE QUE JE 
ME MÉFIE DES MOTS

À 20h
Théâtre Halle Roublot 
DANSE & THÉÂTRE - Dès 12 ans 
Tarif 12€ / -25a 8€ / -16ans 5€
Dans ce portrait intimiste Kaori Ito explore ses 
racines, au travers d’une rencontre artistique et 
humaine avec son père Hiroshi Ito. Elle y invente 
un langage étrange, à l’intersection des mots et 
de la danse. Par des questions brutes, incisives, 
profondes ou futiles, elle brise la glace et joue avec 
les silences de ce père, chargé de secrets.
Fille et chorégraphe à la fois, elle le regarde 
évoluer sur scène – léger, appliqué et heureux, 
comme un enfant. Puis elle coupe court aux 
mots, s’abandonne à l’espace, pour tenter à 
son tour d’exprimer par le corps ce qui ne peut 
se dire. Faire bouger l’espace par sa danse 
comme le lui enseignait son père. Et, peut-être, 
danser ensemble, pour reconstruire dans l’art, 
ces liens de sang – invisibles et fascinants

SAMEDI 14 MAI

VENDREDI 13 MAIMARDI 10 ET MERCREDI 11 MAI 

Dès 20h apéritif d’inspiration japonaise offert et vente 
de livres par la librairie Mot à mot.La représentation du mardi 10 mai sera suivie d’une 

rencontre avec Kaori Ito, danseuse et chorégraphe.


