HEURE D’ETE: TOKYO
Tokyo. 13 millions d’habitants... Comment envisager la capitale japonaise ?
Tokyo, la ville la plus grande du monde. Comment s’y retrouver ou s’y perdre ? La
mégapole de Tokyo équivaut à un quart de la population totale nippone. Près de
30% de la population du Japon vit sur 2% de son territoire. Le Japon en condensé. Jusqu’en 1868, la ville s’appelle Edo, puis révolution de Meiji oblige, elle devient « la capitale de l’Est » : Tokyo.
Ravagée par le grand séisme du 1er septembre 1923, reconstruite. Détruite par
les bombardements américains d’avril 1945, reconstruite... Tel un phoénix, la
ville renaît régulièrement de ses cendres. Cette renaissance perpétuelle, c’est
ça l’énergie des habitants. Ils donnent tout dans la journée au travail, ils lâchent
tout le soir dans les bars. Et le matin, ça recommence...
Tokyo est immense et humaine à la fois : un archipel de quartiers qui fonctionnent
comme des villages. Quand on marche dans les rues de Tokyo, on arpente l’espace et le temps, on est balloté et noyé par les sons, les bruits, les voix automatiques, enregistrées. Et les voix humaines alors? Tendez l’oreille, elles sont là ...
A travers la sélection de films proposée sur Tokyo et, plus largement faisant
l’éloge des grands noms du cinéma japonais et des réalisateurs étrangers que
la ville, le pays, la culture ont fasciné, Cinema Galeries propose de découvrir les
grands thêmes du cinema japonais: “Portraits de famille: de Ozu à Kore-eda”,
“Fascination occidentale: quand on se perd dans la traduction”, “Le cinéma
fantastique japonais : traumatismes de guerre et terreurs aquatiques, “Yakuza
entre le bien et le mal: de Tokyo Drift à Zaitochi”, “Japanime: entre animisme et
cyber humanisme.”

“Portraits de famille:
de Ozu à Kore-eda”

La surreprésentation des figures familiales dans le cinéma japonais montre l’importance que celles-ci ont pour la culture. Grace au « Voyage à Tokyo », « Nobody knows»,
« The taste of Tea », c’est un à travers le regard des enfants que nous faisons nous
découvrons les familles japonaises.
Là où le cinéma de l'âge d’or montre certaines formes de ritualisations des choses du
quotidien les formes plus moderne montrent des recompositions intéressantes, empreintes, parfois de formes savoureusement oniriques.
Les gosses de Tokyo (cineconcert) (Yasujirō Ozu, 1932, 100’)
Voyage à Tokyo (Yasujirō Ozu, 1953, 136’)
Nobody knows (Hirokazu Koreeda,2004,141’)
The Taste of Tea (Katsuhito Ishii, 2004, 143’)
Un cineconcert pour donner voix aux « Gosses de Tokyo ». Sylvain Chauveaux, Joël Merah
et Stéphane Garin et leur musique délicate vous emmèneront à la découverte de Keiji et
Ryoichi dont la famille vient de s’intaller à Tokyo. Victime de cancres de l’école, leur père
les pousse à y retourner pour devenir et se faire respecter...
Nous sortirons un peu de Tokyo pour un village dans l’aglomération de la ville

FR : Le chef-d’oeuvre le plus célèbre d’Ozu. Un couple âgé quitte la province
où il vieillit paisiblement pour rendre visite à ses enfants, installés à Tokyo.
Éprouvés par la vie (ils ont perdu un fils à la guerre), ces parents savent se
montrer discrets mais se heurtent pourtant peu à peu au rejet de leurs fils
et fille, occupés par des activités plus ou moins importantes. Seule leur
belle-fille, veuve qui ne souhaite pas se remarier, leur manifeste douceur
et compréhension.
NL : Indringende observatie van de vervreemding tussen grootouders die
op het platteland wonen en hun stadse kinderen en kleinkinderen in Tokio.
Wanneer het bejaarde echtpaar naar de stad komt, blijken de kinderen zo
druk met zichzelf en hun levens dat ze geen tijd voor hun ouders hebben.
Een van Ozu’s meest dramatische films prijkt hoog op de lijstjes beste films
aller tijden.
TUE. 20.07 I 22:00 I NOBODY KNOWS
Hirokazu Kore-Eda, 2004, 141’, OVBILST
FR : Keiko élève seule ses quatre enfants. Pour réussir à trouver plus facilement un nouveau logement, elle cache l’existence des trois derniers, seul
l’aîné, Akira (12 ans) est autorisé à sortir. Tandis que ses frères et soeurs
restent cloîtrés sans même aller à l’école, Akira s’occupe d’eux lors des absences de sa mère... C’est alors que Keiko tombe amoureuse d’un nouvel
homme. De plus en plus souvent absente, elle laisse de l’argent à Akira. Un
beau jour, elle ne revient plus du tout. Pour les enfants, cet événement, loin
de signifier un abandon, est avant tout synonyme de liberté. Les factures
s’accumulent, et l’argent vient à manquer...
NL : Vier kinderen leiden samen met hun moeder een rustig leventje in
een kleine flat in Tokyo. Ze hebben elk een andere vader en zijn nooit naar
school geweest. De eigenaar van de flat weet zelfs niet van het bestaan van
drie onder hen. Op een dag verdwijnt hun moeder. Ze laat wat geld achter
en een briefje voor het oudste kind waarin ze vraagt om voor zijn broers en
zussen te zorgen. Het leven van de kinderen krijgt een nieuwe wending.
I I THE TASTE OF TEA
Katsuhito Ishii, 2004, 143’, OVBILST
FR : Les Haruno habitent une petite ville de montagne près de Tokyo. Sachiko, la cadette de huit ans, cherche à faire disparaître son double géant.
Hajime, son frère, lycéen, vit son premier amour.
Yoshiko, la mère, décide de sortir de sa retraite pour faire un retour très
remarqué dans le monde du film d’animation, sous le regard de son mari,
Nobuo, qui pratique l’hypnose thérapeutique.
Quant au grand-père, ses excentricités inquiètent toute la famille.
NL : In een klein dorpje ten Noorden van Tokio woont de familie Haruno.
Moeder Yoshiko probeert haar oude baan als cartoon-animator weer op te
pikken door handgetekende filmpjes aan de eettafel te fabriceren. Vader
Nobuo is hypnose-therapeut en probeert af en toe zijn kunstjes uit op zijn
eigen gezin. Zoon Hajime kan zijn hormonen nauwelijks in bedwang houden
sinds er een uitermate knap meisje bij hem in de klas zit. En ten slotte is
er dochter Sachiko, die last heeft van een opdringerige denkbeeldige dubbelgangster. Op een dag wordt de familie uitgebreid als oom Ayano komt
aanwaaien vanuit de grote stad…

ROODTUO

FRI. 07.06 I 22:00 I VOYAGE À TOKYO
Yasujirō Ozu, 1953, 136’ - OVSTFR/EN

CINE-CONCERT

INDOOR

SAT. 25.07 I 22:00
I WAS BORN, BUT... (GOSSES DE TOKYO)
Yasujirō Ozu, muet, I 1932, 89’
FR :Réalisé en 1932, ce film muet n’a pas pris une ride : la
légèreté apparente cache l’un des regards les plus aigus
jetés par un cinéaste sur l’enfant dans sa relation avec
l’adulte. Comédie enchanteresse de Yasujiro Ozu, Gosses
de Tokyo contient en germe des thèmes qui irrigueront
l’œuvre du grand réalisateur japonais. Dernier film muet
de Ozu, il frappe par sa maîtrise du burlesque mêlée à un
sens aigu de l’observation. Trouvant en l’enfance un regard oblique sur les rapports sociaux, Ozu capte tranquillement l’innocence résignée face à la marche du monde.
NL : Als twee broers met hun vader Yoshi mee op bezoek
gaan bij zijn baas, ontdekken zij dat hun
vader niet zo’n groot man als zij wel dachten. Yoshi doet
alles om zijn baas te lijmen, waaronder moedwillig voor
gek staan in homevideo’s.

86 minutes de bande-son jouée en direct par 0
Le groupe 0 (zéro) donne un accompagnement totalement acoustique au film de Ozu : vibraphone, flûtes et
deux guitares. Possibilité de jouer une version augmentée à 13 musiciens.
La partition est composée par Sylvain Chauveau, l’un des
membres permanents du groupe. Il a déjà écrit et joué
des ciné-concerts pour les films Que Viva Mexico de
Serguei Eisenstein (au Forum des images à Paris), The
House et Few Of Us de Sharunas Bartas (à Moscou et à
Toulouse) et La Féline (Cat People) de Jacques Tourneur
(sous-titré et sans la bande-son d’origine). Il compose
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aussi régulièrement des musiques originales pour des
films long métrage et des spectacles chorégraphiques,
et figure sur la compilation XVI Reflections on Classical
Music (Decca/Universal) aux côtés de Philip Glass, Gavin
Bryars et Ryuichi Sakamoto.
La musique écrite pour Gosses de Tokyo implique à l’origine quatre musiciens :
Joël Merah _ guitare acoustique
Stéphane Garin _ vibraphone, glockenspiel, métaux
Júlia Gállego _ flûtes
Sylvain Chauveau _ guitare acoustique
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“Fascination occidentale:
quand on se perd dans la traduction”
Like someone in love (Abbas Kiarostami, 2012, 110’)
Lost in translation (Sofia Copolla, 2006, 105’)
Inception (Christopher Nolan, 2010, 148’)
Tokyo! (Leos Carax, Bong Joon-ho, Michel Gondry, 2008, 112’)
Tokyo fiancée (Stefan Liberski, 2014, 100’)
Enter the void (Gaspar Noé, 2009, 161’)
Café Lumière (Hou Hsai Hsien, 2003, 108’)

De nombreux réalisateurs étrangers ont été fascinés par le Japon et
Tokyo en particulier. Parmi les nombreux remake de grand succès du
cinema japonais (on a cité, Godzilla, The ring, Ghost in the shell, The
Grudge, mais par encore Inception tiré du génial Manga Paprika...) plusieurs cinéastes sont parvenus à exprimer leur fascination et parfois
désarroi pour la culture nippone.
Parmi ceux ci, Sofia Coppola avec Lost in Translation traduit avec beauté,
intelligence et humour, la difficulté à saisir les codes et usage de la société tokyoïte à travers le regard de deux américains (Scarlet Johanson
et Bill Murray) en passage à Tokyo.
Moins occidental, le réalisateur de Three Times, Hou Hsia Hsien rend un
bel hommage a l’une des figures les plus importantes du cinema japonais dans Café Lumière. « Like someone in love » (2012) du réalisateur
Iranien Abbas Kiarostami est par contre une réussite d’imprégnation
culturelle sur le sujet pourtant glissant de la prostitution avec malgré
tout la touche stylistique et philosophique propre au cinéaste.

OUTDOOR

I I LIKE SOMEONE IN LOVE Abbas Kiarostami, 1988, 124’, VOSTFR-ENG
FR : Un vieil homme et une jeune femme se rencontrent à Tokyo. Elle ne sait
rien de lui, lui croit la connaître. Il lui ouvre sa maison, elle lui propose son
corps. Mais rien de ce qui se tisse entre eux en l’espace de vingt-quatre
heures ne tient aux circonstances de leur rencontre.
NL : Dit is het verhaal van de ongewone relatie tussen een studente (Rin
Takanashi), die als prostituee bijverdient om haar studies te betalen,
en een briljante, oudere academicus (Tadashi Okuno), die één van haar
klanten is.
SAT. 08.07 I 22:00 I LOST IN TRANSLATION
Sofia Coppola, 2003, 102’ - OVBILST
FR : Bob Harris, une star de cinéma sur le déclin, tourne à Tokyo un spot
publicitaire vantant les mérites d’un whisky. Il fait la connaissance de
Charlotte, une jeune Américaine qui loge dans le même hôtel que lui. Délaissée par son mari photographe, Charlotte se prend rapidement d’affection pour Bob. Ils multiplient les occasions d’être ensemble et partent
de conserve à la découverte du Tokyo branché, de bars à strip-tease en
karaokés improvisés.
NL : Bob Harris en Charlotte zijn twee Amerikanen in Tokio. Bob is een
filmster die tijdelijk in Japan verblijft voor een whisky-commercial, terwijl
de jonge Charlotte is meegesleurd door haar echtgenoot, een overwerkte
fotograaf. Als ze op een avond de slaap niet kunnen vatten, ontmoeten
Bob en Charlotte elkaar in de luxe hotelbar. Deze toevallige ontmoeting
ontaardt al snel in een verrassende vriendschap en Charlotte en Bob
besluiten om samen Tokio te ontdekken.
05.08 I 22:00 I INCEPTION
Christopher Nolan, 2010, 148’, OVBILST
FR : Dom Cobb (Leonardo Di Caprio) le meilleur voleur qui soit dans l’art
périlleux de l’extraction : s’approprier les secrets les plus précieux d’un
individu, enfouis au plus profond de son subconscient, pendant qu’il rêve
et que son esprit est particulièrement vulnérable. Très recherché pour ses
talents dans l’univers trouble de l’espionnage industriel, Cobb est aussi
devenu un fugitif traqué dans le monde entier qui a perdu tout ce qui lui
est cher. Mais une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa
vie d’avant – à condition qu’il puisse accomplir l’impossible, c’est-à-dire
l’inception : au lieu de subtiliser un rêve, faire l’inverse, implanter une idée
dans l’esprit d’un individu...
NL : Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) is een meesterdief, gespecialiseerd in
het “stelen” van waardevolle geheimen in de droomstaat van een mens,
wanneer de geest het kwetsbaarst is. Cobb is hierdoor een gewilde speler
in de verraderlijke nieuwe wereld van bedrijfsspionage, maar dit heeft hem
tegelijkertijd ook tot een internationale vluchteling gemaakt, wat hem
alles kan kosten wat hij ooit lief had. Nu krijgen Cobb en zijn team van
specialisten een nieuwe taak aangeboden. Een ‘laatste’ taak die ervoor
kan zorgen dat Cobb zijn oude leven weer terugkrijgt. Deze taak is niet
het stelen van een idee, maar het plaatsen van een idee. Als ze slagen,
dan kan het de perfecte misdaad zijn. Maar er is ook een levensgevaarlijke
vijand, iemand die altijd Cobb’s volgende zet lijkt te voorspellen...
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ROODNI

I I TOKYO !
MICHEL GONDRY, LEOS CARAX, BONG JOON-HO, 2008, 112’, OVBILST
FR : Interior Design» de Michel Gondry I Un jeune couple tente de s’installer
à Tokyo. L’ambition du jeune homme est claire, devenir réalisateur. Quant à
la jeune fille, plus indécise, elle a le sentiment diffus de perdre le contrôle
de sa vie. Tous les deux se noient dans cette ville sans repères, jusqu’à
ce que la jeune femme, trop seule, devienne l’objet d’une étrange transformation … «Merde» de Léos Carax I Une mystérieuse créature sème la
panique dans les rues de Tokyo, se comportant de manière provocante et
destructrice. Cet homme, surnommé par la presse « la créature des égouts
», suscite passion ou répulsion jusqu’à ce qu’il soit capturé … «Shaking
Tokyo» de Bong Joon-ho I Depuis plus de dix ans, il est hikikomori. Il vit enfermé dans son appartement, réduisant au minimum tout contact avec le
monde extérieur. Lorsque la livreuse de pizza s’évanouit chez lui durant un
tremblement de terre, l’impensable arrive, il tombe amoureux. Peu après il
apprend que la jeune fille devient hikikomori à son tour. Osera-t-il franchir
la porte qui sépare son appartement du reste du monde ?
NL : Tôkyô! toont een beeld van de Japanse hoofdstad, door middel van
een drietal verhalen. «Interior Design» gaat over een jong stel dat naar
Tokio verhuist op zoek naar een nieuwe toekomst. Het doel van de jongen
is duidelijk; hij wil regisseur worden. Langzaam groeien de twee uit elkaar
en verdrinken in de immensheid van de stad. Het meisje heeft nog een
vreemde bijeenkomst; ze verandert in een stoel. «Shaking Tokyo» gaat
over een jongen die een hikikomori is; iemand die al het contact met de
buitenwereld vaarwel heeft gezegd. Wanneer een meisje, dat pizza’s bezorgt, flauwvalt tijdens een aardbeving, gebeurt het onmogelijke; hij wordt
verliefd op haar. Zal hij de moeilijke stap nemen om zijn veilige omgeving
van zijn appartement te verlaten voor de drukte op de straten van Tokio?
«Merde» gaat over een mysterieuze man die verwarring zaait in Tokio door
de irrationele en provocatieve stunts die hij uithaalt. De media heeft hem
«het Monster van het Riool» gedoopt. Zal hij worden gepakt en voor het
gerecht worden gesleept?
I I TOKYO FIANCEE
Stefan Liberski, 2014, 94’ , VF st nl
FR : La tête pleine de rêves, Amélie (Pauline Etienne), 20 ans, revient dans
le Japon de son enfance. Pour gagner sa vie, elle propose des cours particuliers de français et rencontre Rinri (Taichi Inoue), son premier et unique
élève, un jeune Japonais avec lequel elle noue une relation intime. Entre
surprises, bonheurs et déboires d’un choc culturel à la fois amusant et
poétique, elle découvre un Japon qu’elle ne connaissait pas...
NL : Met een hoofd vol dromen keert de 20-jarige Amélie terug naar het
Japan van haar kindertijd. Om aan de kost te komen besluit ze om privélessen Frans te geven. Zo leert ze haar eerste en enige leerling kennen:
Rinri, een jonge Japanner met wie ze een intieme relatie begint. Tussen de
verwondering, het geluk en het verdriet van deze vermakelijke en tegelijk
poëtische cultuurschok ontdekt Amélie een Japan dat ze nog niet kende...
04.08 I 22:00 I ENTER THE VOID
Gaspar Noé, 2009, 162’, OVBILST
FR : Oscar et sa sœur Linda habitent depuis peu à Tokyo. Oscar survit de
petits deals de drogue alors que Linda est stripteaseuse dans une boite
de nuit. Un soir, lors d’une descente de police, Oscar est touché par une
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JEUNE PUBLIC

ATELIER
OPERA CAPTURE CLUB
OPERA CAPTURE CLUB propose de repenser le KARAOKE (orchestre vide en japonais) au travers du
médium video. Nous tenterons durant ce stage de proposer un format performatif participatif.
Questionnons la voix, le doublage, le direct, la video et les sous titres, hors champs, hors rythme,
multiplions les écrans. Insufflons vies et âmes a nos petits objets technologiques du quotidien,
quelles relations s’établissent sur scène entre humains et ces « robots », observons les écrans et
écoutons ce qu’ils ont a nous dire.
Apportez vos tablettes nous serons ethnologues des POKEMONS, nous ferons du Buto dans les
salles de cinema, et inventerons nos propre cérémonies .
Questionnons notre rapport au Japon en tant que public occidental au travers de tous les médiums
possible.

balle. Tandis qu’il agonise, son esprit, fidèle à la promesse faite à sa sœur
de ne jamais l’abandonner, refuse de quitter le monde des vivants. Son
esprit erre alors dans la ville et ses visions deviennent de plus en plus
chaotiques et cauchemardesques. Passé, présent et futur se mélangent
dans un maelstrom hallucinatoire.
NL : Oscar en zijn zus Linda wonen sinds kort in Tokio. Oscar leeft van
de inkomsten van kleine drugsdealer en Linda werkt als stripper in een
nachtclub. Tijdens een inval van de politie wordt Oscar geraakt door een
kogel. Hij ligt op sterven, maar zijn geest, die eveneens trouw is aan zijn
belofte om zijn zus nooit achter te laten, weigert de wereld van de levenden te verlaten. Tijdens de dwaaltocht van zijn geest door de stad worden
de visioenen steeds chaotischer en veranderen ze in een ware nachtmerrie. Het verleden, het heden en de toekomst vermengen zich in een hallucinogene draaikolk.
FRI. 28.07 I 22:00 I CAFE LUMIERE
Mamoru Oshii, 1995, 85’, OVBILST
FR : Tokyo, de nos jours. Un quartier résidentiel où circulent les tramways.
Yoko revient d’un séjour à Taiwan, elle décide de visiter une librairie à Jimbocho, le quartier des bouquinistes. Hajime, un garçon plutôt silencieux
qui aime enregistrer le bruit des trains qui traversent la ville, dirige la boutique. Après le divorce de ses parents, Yoko a été élevée par son oncle à
Yubari, au nord du pays. Aujourd’hui, elle reprend contact avec son père
et sa nouvelle épouse.
NL : Japanse film die de eerste maanden zwangerschap van Yoko, een
freelance-auteur, volgt. Yoko heeft besloten niet te huwen met de vader
van haar ongeboren kind. Hoewel haar ouders en familie verschrikkelijk
ongerust zijn, ziet zij haar toekomst kalm tegemoet... Troost vindt ze bij
Hajime, de uitbater van een tweedehands boekenwinkel.
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“Le cinéma fantastique japonais:
traumatismes de guerre et terreurs
aquatiques

Le cinéma japonais est très riche et ses auteurs ont montré qu’ils pouvaient proposer des films
universalisables. La guerre, avec les bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, ils
ont tenté de l’exorciser avec Godzilla de Ishiro Hondo (1954). Cette figure est associée à des
thèmes écologiques et au souvenir de la bombe atomique, vivace chez les Japonais. Une figure
de l’horreur demeurée présente dans l’esprit des Japonais. Plus récemment, Hideo Nakata a
mis en scène en 2001 le roman « The Ring ». Il s’agit de l’orchestration dans un décor moderne
du conte traditionnel japonais « La jeune fille au fond du puits », une morte aux longs cheveux
qui figure dans le recueil de Lafcadio Hearn. Mais le déroulement de l’intrigue nous entraîne de
Tokyo vers un lieu écarté dans le Nord du Japon. Dans Dark Waters , le même Nakata prend décor
misérabiliste, une maison que peu à peu l’eau et les moisissure envahissent. Une femme et son
enfant tentent de survivre, cernés par le mal, qui est peut-être lié à la présence d’un enfant suicidé ou en tout état de cause noyé ? Il demeure de lui une poupée que la petite fille garde. Pour
Hideo Nakata, l’eau est liée à une présence du Mal et figure une source traditionnelle de peur
: « Pour les Japonais l’eau est un élément de terreur. Elle fait et a fait énormément de victimes
lors des raz de marée, des crues. » En 2004, Takashi Shimizu a mis en scène The Grudge, qui
reprend le thème de la maison hantée. Une jolie maison à Tokyo, qui cache d’horribles mystères,
un fléau qui s’abat sur tous ceux qui en franchissent le seuil. Dans tous ces films on notera à
la fois la présence du mal lié à un passé mortel, souvent lié au suicide, et qu’il s’agit d’exorciser
afin d’échapper à sa malédiction.

Godjira (Ishirô Honda, 1954, 98’)
Kairo (Kiyoshi Kurosawa, 2001, 119’)
The Ring (Hideo Nakata, 96’, 1998)
Dark water (Hideo Nakata, 101’, 2002)
Ju-On: The Grudge (Takashi Shimizu, 96’, 2003)

SAT. 15.07 I 22:00 I GODZILLA
Ishirô Honda, 1954, 96’, OVSTFR/EN
FR : Au large des côtes japonaises, plusieurs navires disparaissent mystérieusement. Alertées, les autorités dépêchent une expédition scientifique
qui recueille les témoignages de pêcheurs terrorisés. Tous assurent avoir
vu un monstre remonté du fond des mers... Rasant tout sur son passage,
le saurien géant marche sur Tokyo obligeant les forces d’auto-défense à
intervenir.
NL : Een Japanse vissersboot zinkt na een mysterieuze lichtflits. Een reddingsboot wordt op onderzoek uitgestuurd, maar ondergaat hetzelfde lot.
Ondertussen, op het eiland Odo, kunnen de inwoners geen vis meer vangen. Ze geloven dat Gojira, een monsterlijke god die in zee zou wonen,
hier verantwoordelijk voor is. Vroeger offerden de dorpelingen geregeld
vrouwen aan Gojira om hem kalm te houden. Die nacht voeren de dorpelingen een ritueel uit om Gojira op afstand te houden, maar terwijl iedereen
slaapt valt een duister monster het dorp aan en veroorzaakt overal chaos
en vernieling.
I I Kairo
Kiyoshi Kurosawa, 2001, 118’, OVBILST
FR : Taguchi, un jeune informaticien, est retrouvé pendu dans son appartement. Sous le choc, ses collègues cherchent à en savoir plus sur ce
suicide inexplicable. La victime a laissé un mystérieux message contenu
dans une simple disquette. De toute évidence, celle-ci recèle un virus qui
contamine ses utilisateurs et a de graves répercussions sur leur comportement...
NL : De jonge Michi werkt voor een klein computerbedrijfje in Tokio. Op een
dag probeert ze tevergeefs haar collega Taguchi te bereiken. Als Michi bij
hem langs gaat, vindt ze hem verhangen aan het plafond. Niemand kan
zijn zelfmoord begrijpen. Dan wordt een vreemd beeld gevonden op Taguchi’s harde schijf. Eén voor één raken Michi’s collega’s in de ban van
de afbeelding. Uit angst om zelf aangetast te worden, slaat Michi op de
vlucht. Ze loopt Ryosuke tegen het lijf, een universiteitsstudent wiens
vrienden eveneens onder de betovering vielen van het beeld. Ze ontdekken dat een zich razendsnel verspreidend computervirus de oorzaak is
voor het vreemde gedrag van hun omgeving.
I I THE RING
Gore Verbinski, 2002, 115’, OVBILST
FR : Une jeune femme s’inquiète pour son petit ami lorsqu’il commence à
s’intéresser aux mystères entourant une vidéo censée tuer celui qui la regarde 7 jours après l’avoir visionnée. Elle se sacrifie pour sauver son petit
ami et fait alors une terrifiante découverte : il y a « un film dans le film »
que personne n’avait encore vu…
NL : Een mysterieuze videoband richt een ware slachting aan onder een
groepje tieners. Iedereen die de video kijkt, krijgt een telefoontje met de
mededeling dat hij of zij nog maar een week te leven heeft. De jonge reporter Rachel gaat op onderzoek uit, maar nadat zij samen met haar zoontje
de band bekijkt, raakt ze verwikkeld in een race tegen de klok.

FR :Récemment séparée de son mari, Dahlia Williams s’est trouvé un
nouveau job et un autre appartement. Elle est bien décidée à surmonter l’échec de son mariage et à se consacrer à sa fille, Ceci. Mais quand
la séparation tourne à la bataille rangée pour la garde de l’enfant, la situation se complique. Son nouvel appartement, délabré et exigu, semble
soudain prendre vie. Des bruits mystérieux et des phénomènes étranges
la poussent à se demander qui est derrière tout cela. Et puis, il y a ces
obsédantes infiltrations d’eau sombre...
NL : Dahlia Williams maakt een nieuwe start: ze is weer single, heeft een
nieuwe baan en een nieuw appartement. Ze is vastbesloten voorgoed te
breken met haar vervreemde echtgenoot en zich te wijden aan de opvoeding van haar dochter Ceci. Maar wanneer de moeizame scheiding uitloopt
op een keiharde strijd om de voogdij, gaat het bergafwaarts met haar. Haar
nieuwe appartement is vervallen, krap, uitgeleefd en het lijkt een eigen
leven te gaan leiden. Door de mysterieuze geluiden, de constante donkere
vochtvlekken en de vreemde gebeurtenissen slaat haar fantasie op hol en
vraagt zij zich af wie er achter deze spelletjes zit.
I I JU-HON: THE GRUDGE
Takashi Shimizu, 2004, 91’, OVBILST
FR : Dans ce qui paraît être une paisible maison de Tokyo se cache l’un des
fléaux les plus épouvantables qui soient. Quiconque franchit le seuil de la
demeure est aussitôt frappé par une malédiction qui ne tardera pas à le
tuer dans un sentiment d’indicible rage. Alors que le nombre de victimes
augmente, une jeune Américaine, Karen, se trouve brutalement confrontée à l’horreur de cette réalité. Pour elle, il n’est désormais plus temps
d’ignorer ou de fuir, il faut comprendre pour avoir une chance de survivre…
NL : De Amerikaanse medische studente Karen loopt stage in Japan.
Wanneer een verpleegster niet komt opdagen voor haar werk, gaat Karen
in haar plaats naar een vervallen huis waar ze Emma aantreft, een oude
Amerikaanse vrouw die stokstijf voor zich uit staart in een lege kamer.
Terwijl ze de aangeslagen vrouw verzorgt, hoort Karen boven vreemde
geluiden. Het huis blijkt behekst te zijn door een bovennatuurlijke kracht,
The Grudge.
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I I DARK WATER
Walter Sales, 2005, 106’, OVBILST

Samourai et Yakuza entre le bien et le mal
Les Yakuzas s’enorgueillissent par ailleurs d’être les héritiers des samouraïs et cultivent des
traditions séculaires comme le culte des ancêtres, la calligraphie ou l’enseignement bouddhiste, à l’instar de ce chef de gang qui réfléchit avec son maître spirituel à devenir moine.
Autrefois perçus, y compris par les autorités, comme des gardiens de la sécurité publique, les
yakuzas, société criminelle comprenant 80 000 membres répartis dans vingt-deux clans, sont
aujourd’hui vus comme des malfaiteurs qu’il faut neutraliser. Le cinema japonais d’abord avec
Akira Kurosawa et Ran ensuite à Mizoguchi et Tokyo drift ont fait un travail admirable pour documenter les rapports complexes entre citoyens et Yakuza.
C’est probablement Takeshi Kitano qui fera le mieux le lien dans sa filmographie. Tout d’abord
avec Zatoichi, monument de la culture japonaise et ensuite par son attention à documenter
les Yakuza à travers différents longs métrages et documentaire. «L’été de Kikujiro» de 1993 de
et avec Takeshi Kitano raconte l’histoire d’un Yakuza qui rencontre sur sa route un enfant qui
doit retrouver sa mère. Ce film nous montre le Yakuza en tant qu’homme d’honneur respectable
avec des valeurs.

Les Septs Samouraïs (Akira Kurosawa, 1954, 207’)
Tokyo Drifter (Seijun Suzuki,1966, 89’)
Ran (Akira Kurosawa ,1985, 242’)
Zatoichi (Takeshi Kitano, 2003, 113’)
L’ete de Kikujiro (Takeshi Kitano, 199, 121’)

FR : Au Moyen-Age, la tranquillité d’un petit village japonais est troublée
par les attaques répétées d’une bande de pillards. Quatre émissaires
sont envoyés dans les villes voisines pour trouver des guerriers prêts à
se battre à leur côté pour deux repas par jours, le village n’ayant aucune
autre forme de rétribution à proposer. Après plusieurs déconvenues et
refus, ils rencontrent Kanbei, un guerrier valeureux et sage qui accepte
de se joindre à leur cause, à savoir de défendre ces paysans impuissant.
Kanbei est bientôt rejoint par cinq autre samouraïs. Un septième homme,
Kikuchiyo, essaye de se faire accepter du groupe mais il n’est d’évidence
pas le samouraï qu’il dit être. A force de persuasion, il finit par devenir le
septième samouraï…
NL : Het feodale, 16e-eeuwse Japan wordt geteisterd door oorlogen en
rondtrekkende bendes. Een van die bendes heeft het gemunt op de oogst
van een klein boerendorp, maar de bendeleden besluiten pas terug te komen als er geoogst is. Een dorpeling hoort dit gesprek echter. De dorpsoudste beveelt een aantal dorpsgenoten op zoek te gaan naar werkloze
samoerai, die het dorp willen verdedigen in ruil voor voedsel. Zij vinden
een oudere, moegestreden samoerai, die sympathie heeft voor de weerloze dorpelingen en op hun verzoek ingaat. Deze rekruteert vijf andere samoerai en kan zelfs rekenen op een aanvankelijk ongewenste metgezel:
de onervaren, maar zelfbewuste Kikuchiyo. De anderen zijn ervaren strijders, maar weten dat zij een grote overmacht moeten trotseren.
I I TOKYO DRIFTER
Seijun Suzuki, 1966, 89’, VOSTFR-ENG
FR : Guerre entre deux clans dont l’un est mêlé à des activités immobilières, source du différend pour le clan Otsuka qui reproche au clan Kurata
d’abandonner les intérêts du milieu. Grand spécialiste du film de yakusa, le
cinéaste Seijun Suzuki n’a eu de cesse d’explorer de nouveaux territoires
visuels afin d’échapper au genre qui lui a apporté le succès. Capable de
filmer des séquences de baston réalistes dans des extérieurs superbes,
comme de tourner dans des décors expressionnistes qui dénoncent sans
cesse leur appartenance à un studio de cinéma, Seijun Suzuki clame ici
son amour immodéré pour l’artifice cinématographique.
NL : De jonge Japanse misdadiger Tetsu probeert het geweld van de Yakuza te ontvluchten door op het platteland rond te zwerven. Wanneer zijn
vriendin Chiharu bij een bendeoorlog betrokken raakt, besluit hij zijn korte
periode van geweldloosheid op te geven: hij keert terug naar Tokio om
moordenaar te worden.
I I ZATOICHI
Takeshi Kitano, 2003, 116’, OVBILST
FR : Au Japon, au XIXe siècle, Zatoichi est un voyageur aveugle gagnant
sa vie comme joueur professionnel et masseur. Mais derrière son humble
apparence, il est un redoutable combattant, rapide comme l’éclair et dont
les coups s’avèrent d’une stupéfiante précision. Alors qu’il traverse la
montagne, il découvre une petite ville entièrement sous la coupe du gang
de Ginzo.
NL : Japan in de 19e eeuw. Zatoichi is een blinde zwerver die leeft van het
gokken en het geven van massages. Maar deze onopvallende man is eve-
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I I LES SEPT SAMOURAÏS
Akira Kurosawa, 1954, 200’, OVBILST

neens een meester in het zwaardvechten. Zatoichi is bliksemsnel en uiterst doelgericht. Als hij in een bergdorpje aankomt, merkt hij dat het hele
dorp geterroriseerd wordt door de bende van Ginzo.
I I RAN
Akira Kurosawa, 1985, 162’ OVBILST
FR : Ran se présente comme une adaptation éloignée du Roi Lear de William Shakespeare. Mais le film s’éloigne sensiblement de l’œuvre shakespearienne par son enjeu lié à l’histoire du Japon et à ses traditions.
Dans un territoire reculé du Japon féodal, le seigneur Hidetora Ichimonji,
vieillissant, réunit ses trois fils en pleine nature pour leur exposer sa décision de passer la main et de diviser leur domaine seigneurial. Taro (qui
récupère la direction du clan) et Jiro se plient à ce choix mais le benjamin,
Saburo, refuse catégoriquement, arguant que cette décision est le prélude à la désunion et à la confrontation. Pour s’être opposé à la sentence
du chef de clan, il se voit puni de bannissement. Mais les événements ne
tournent pas en faveur des attentes du vieil Hidetora ; en effet, ses deux
fils aînés vont commencer à s’entretuer et se retourner violemment contre
leur père.
NL : Een ouder wordende lord besluit zijn land te verdelen onder zijn drie
zoons, die in drie aparte kastelen zullen gaan wonen. De twee oudste
zonen zijn erg gelukkig, maar de jongste denkt dat z’n vader gek is geworden. Hij voorspelt dat het niet lang zal duren voor de twee oudere broers
met elkaar in gevecht zullen raken. Japanse versie van Shakespeare’s King
Lear.
I I L’ÉTÉ DE KIKUJIRO
Takeshi Kitano, 1999, 121’, VOSTFR-ENG
FR : Masao s’ennuie. Les vacances scolaires sont là. Ses amis sont partis.
Il habite Tokyo avec sa grand-mère dont le travail occupe les journées.
Grâce à une amie de la vieille femme, Masao rencontre Kikujiro, un yakusa
vieillissant, qui décide de l’accompagner à la recherche de sa mère qu’il
ne connaît pas. C’est le début d’un été pas comme les autres pour Masao…
NL : De kleine Masao is negen jaar oud en heeft net zomervakantie gekregen. Hij woont alleen met zijn grootmoeder die geen geld of tijd heeft voor
vakantie, zijn vriendjes zijn allemaal weg omdat ze ouders hebben die wel
op vakantie gaan en de voetbaltrainingen zijn ook al gestopt. Hij besluit,
met niet meer dan een foto, zijn moeder te gaan zoeken. Een moeder die
hij nooit heeft ontmoet. Een wereldse vriendin van zijn grootmoeder trekt
zich het lot van Masao aan. Ze geeft haar man Kikujiro opdracht Masao te
begeleiden op zijn zoektocht. De jongen beleeft een groots avontuur, de
vakantie van zijn leven.

ROODTUO

“Japanime: Animisme et
cyber humanisme.”

L’animation, surnommée « Japanime », a pris de l’ampleur
et triomphe au box-office. Ces films d’animations japonais
gagnent même l’Occident dans la foulée des « mangas ». Les
« mangas » filmés de Katsuhiro Otomo avec Akira, Ghost in The
Shell ou Paprika sont souvent apocalyptiques mais restent marginaux face aux studios Ghibli et leurs vedettes que sont Isao
Takahata et Hayao Miyazaki. Le succès d’Akira permettra d’élargir le public du genre et de nombreux titres lui emboîteront le
pas dans la quête d’un réalisme total.
Quant à évoquer le démiurge Hayao Miyazaki c’est évoquer la
Croyance, les croyances, l’ésotérisme, la magie, le mysticisme,
l’onirisme, le rêve et d’autres notions que l’on pourrait résumer sommairement par spiritualité. Evoquer l’œuvre du maître
c’est évoquer la dualité. Dualité entre un monde sensible et un
monde autre, peut-être fantasmé mais adoré ou abhorré, dualité entre le monde de la technique et un monde de la nature,
dualité entre un temps de l’immédiateté et du toujours.
Derrière l’apparence d’un retour à l’évasion et à l’aventure,
Miyazaki insère une part de matérialité, de temporalité quotidienne, contrastant avec des contextes imaginaires ou enchanteurs. Mon voisin Toloro, construit sur l’irruption d’un certain «naturel dans le merveilleux», est l’aboutissement d’une
poésie de l’insolite - originalité fondamentale de son cinéma.
Ces deux artistes démontrent que, paradoxalement, ledessin
animé a besoin d’un rapport étroit au réel pour exprimer pleine-

AKIRA (Katsuhiro Otomo, 1988, 124’)
PAPRIKA (Satoshi Kon, 2006, 90’)
LE VOYAGE DE CHIHIRO (Hayao Miyazaki,2001, 125’)
LE TOMBEAU DES LUCIOLES (1988, 90’)
GHOST IN THE SHELL (Mamoru Oshii, 1995, 85’)

TUE. 27.07 I 22:00 I LE VOYAGE DE CHIHIRO Hayao Miyazaki, 2001, 125’, OVBILST
FR : La petite Chihiro accompagne ses parents dans une promenade sylvestre qui doit les conduire vers leur
nouvelle maison en banlieue. Mais, alors qu’elle prend un raccourci à travers un tunnel peu emprunté, la petite
famille se retrouve soudain en territoire inconnu, un univers parallèle, peuplé de divinités et de créatures surnaturelles. Chihiro devra se battre, pour sauver ses parents transformés en cochons et regagner le monde réel.
NL : Tijdens de verhuizing van haar familie naar een buitenwijk wandelt Chihiro, een 10-jarig meisje, een wereld
binnen die geregeerd wordt door heksen en monsters, waar mensen veranderd worden in dieren. Chihiro moet
in een groot badhuis werken om te overleven. Zal het haar lukken om terug te keren naar haar eigen wereld ?
FRI. 14.07 I 22:00 I AKIRA Katsuhiro Ôtomo, 1988, 124’, OVBILST
FR : Mise en images pour le cinema d’une bande dessinee apocalyptique sur les débuts du XXIe siècle dans la
megapole de Neo-Tokyo au Japon. Tetsuo, jeune motard désoeuvré, est victime d’expériences visant à développer les capacités psychiques qui dorment en chacun de nous. . Alors qu’il a réussi à s’enfuir, la mégalopole
futuriste est sur le point d’éclater. Dans les rues, la révolte gronde, on parle d’un enfant aux pouvoirs extra-ordinaires censé délivrer Tokyo du chaos…
NL : This staat bekend als Een animatiefilm ware (cult) klassieker Onder de Japanse anime. Kaneda (Iwata) is
de leider van een Motorbende in Neo-Tokio. Tetsuo (Sasaki) is één van de bendeleden en is altijd de benjamin
geweest, die onder bescherming van Kaneda staat. Als Tetsuo wordt gearresteerd, wordt hij als proefkonijn
gebruikt voor een militair experiment, waardoor hij ongelooflijke krachten krijgt. Tetsuo kan zijn krachten niet
in bedwang houden en slaat volledig door. Kaneda is de enige die hem nog kan tegenhouden.
I I PAPRIKA Satoshi Kon, 2006, 90’, OVBILST
PAPRIKA FR : Dans le futur, un prototype de la DC Mini, une machine permettant de rentrer dans les rêves, a été
volé. Atsuko, assistante de l’inventeur de la DC Mini, décide, sous l’apparence de sa délurée alter-ego Paprika,
de s’aventurer dans le monde des rêves pour découvrir qui s’est emparé de ce projet révolutionnaire...
NL : Atsuko Chiba is een psychiatrice die geavanceerde technologie hanteert om het brein van haar patiënten
te doorgronden. Ze leidt een dubbelleven als Paprika, een high-tech detective die dezelfde technologie gebruikt om te achterhalen wat er in de gedachten omgaat van de mensen die ze zoekt. Wanneer de technologie
echter gestolen wordt moet Paprika er snel achteraan, aangezien de hele stad in een golf van psychologische
instabiliteit verkeert.
I I LE TOMBEAU DES LUCIOLES Isao Takahata, 1988, 89’ , OVBILST
FR : Dans un Japon futuriste régi par l’Internet, le major Motoko Kusunagi, une femme cyborg ultra-perfectionnée, est hantée par des interrogations ontologiques. Elle appartient, malgré elle, à une cyber-police musclée
dotée de moyens quasi-illimités pour lutter contre le crime informatique.
NL : Het verhaal speelt zich af in de 21e eeuw. Majoor Motoko Kusanagi is een belangrijk lid van Public Security
Section 9, een fictieve veiligheidsdienst. Ze ziet eruit als een gewoon mens, maar ze is een cyborg: ze heeft nog
een deel van haar menselijk brein, maar een artificieel lichaam. Hierdoor loopt ze met enkele vragen over haar
eigen identiteit en menselijkheid. Is zij meer dan een ‘ghost’, een ziel, gevangen in een ‘shell’, een omhulsel?
FRI. 28.07 I 22:00 I GHOST IN THE SHELL Mamoru Oshii, 1995, 85’, OVBILST
FR : Japon, été 1945. Après le bombardement de Kobé, Seita, un adolescent de quatorze ans et sa petite soeur
de quatre ans, Setsuko, orphelins, vont s’installer chez leur tante à quelques dizaines de kilomètres de chez
eux. Celle-ci leur fait comprendre qu’ils sont une gêne pour la famille et doivent mériter leur riz quotidien.
Seita décide de partir avec sa petite soeur. Ils se réfugient dans un bunker désaffecté en pleine campagne et
vivent des jours heureux illuminés par la présence de milliers de lucioles. Mais bientôt la nourriture commence
cruellement à manquer.
NL : Seita en Setsuko zijn broer en zus tijdens de Tweede Wereldoorlog in Japan. Nadat hun vader is gestorven
tijdens een overzees gevecht en hun moeder is gedood door een luchtaanval, moeten ze naar andere familieleden toe om gesteund te worden. Als die steun op een gegeven moment ook bij hen weggenomen wordt zijn
ze alleen nog afhankelijk van elkaar om te zorgen voor onderdak en eten.
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Chaque année en partenariat avec l’échevinat de la culture de la ville de Bruxelles et
la Région de Bruxelles-Capitale, le CINEMA GALERIES choisit une ville internationale de
cinéma et programme une sélection de films permettant de découvrir son atmosphère
unique.
Pour cette édition, une cinquantaine de films seront de nouveau diffusés pendant le
festival, placé sous le signe de Tokyo. Si Takeshi Kitano et Yazujiro Ozu font figures de
héros nationaux pour ce qui est de la représentation de la capitale au cinéma, ils ne
sont pas les seuls à immortaliser la ville sur grand écran.
Encore une fois la programmation, ouverte, s’intéressera à comprendre la ville autant
grâce aux films de grands auteurs, qu’à travers un cinéma populaire qui en présente
des facettes originales. Quinze de ces séances exceptionnelles se dérouleront en
plein air sur le site de Bruxelles les bains, les autres étant projetées dans les salles du
CINEMA GALERIES.
Du 6 juillet au 7 août, ce seront pas moins de 30 séances dont 15 en plein air accessible gratuitement sur le site de Bruxelles les bains. Le festival a pour but d’emmener
les spectateurs à la découverte de la ville à travers une selection de films qui y ont
été tournés ou qui sont directement liés à la culture du pays. Un focus sera fait sur les
films des studios Ghibli, les films de Takeshi Kitano mais aussi les films de Yakuza et
des samourais (à l’époque où Tokyo s’appelait encore Edo).

