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KÔJI FUKADA

PROJECTIONS 
Semaine du 20 juin au Cinéma de 
l’Espace Marcel Carné (Saint-Michel-
sur-Orge)

PROJECTIONS
Semaine du 27 juin au Cinéma de 
l’Espace Marcel Carné (Saint-Michel-
sur-Orge)

HARMONIUM
Kôji Fukada - Japon / France - 2016 - couleur 
1 h 58 - Dcp - vostf 
Interprètes : Tadanobu Asano, Mariko 
Tsutsui, Kanji Furutachi 
Distribution : Condor Distribution

Dans une discrète banlieue 

japonaise, Toshio et sa femme 

Akié mènent une vie en apparence 

paisible avec leur fille. Un matin, un 

ancien ami de Toshio se présente à 

son atelier, après une décennie en 

prison. À la surprise d’Akié, Toshio 

lui offre emploi et logis. Peu à peu, 

ce dernier s’immisce dans la vie 

familiale, apprend l’harmonium à 

la fillette, et se rapproche doucement 

d’Akié.

SAYONARA 
Kôji Fukada - Japon - 2016 - couleur - 1 h 52 
Dcp - vostf 
Interprètes : Bryerly Long, Geminoid 
F, Hirofumi Arai 
Distribution : Survivance

Dans un avenir proche, le Japon est 

victime d’attaques terroristes sur ses 

centrales nucléaires. Irradié, le pays 

est peu à peu évacué vers les états 

voisins. Tania, atteinte d’une longue 

maladie et originaire d’Afrique du 

Sud, attend son ordre d’évacuation 

dans une petite maison perdue dans 

les montagnes.

FLASH-BACK VOL. 2 : ASIE 50 / 90
Cette seconde édition de Flash-back, consacrée au cinéma 
de répertoire, continue d’explorer le cinéma d’Asie, avec 
une forte présence du cinéma japonais, mais aussi du 
cinéma d’animation et un hommage au grand cinéaste 
Isao Takaha, disparu récemment.
Le cinéma de répertoire, loin d’être figé dans le temps,  
a irrigué des formes modernes et le cinéma contemporain. 
Nous en profiterons pour faire cotoyer les maîtres absolus 
avec des auteurs de « série B » d’une grande invention 
formelle, comme Seijun Suzuki et plus proche de nous 
Takashi Miike.
La plupart des films seront accompagnés de rencontres 
qui seront l’occasion de parler des cinéastes et de dérouler 
les connections entres les films.
Eiga Tanoshinde kudasai (*)
(*) Bons films 

Vous pourrez les rencontrer :
> Charlotte Garson, journaliste
> Frédéric Mercier, journaliste
> Jérémy Nakache, intervenant à Cinépal (Palaiseau)
> Pascal-Alex Vincent, cinéaste et auteur du « Dictionnaire du 
cinéma japonais en 101 réalisateurs ».

ENFIN DISPONIBLE !
« Dictionnaire du cinéma japonais en 101 réalisateurs »  
par Pascal-Alex Vincent (Octobre 2016)
> Réédité en version poche en juin 2018 par Carlotta Film, 
cet ouvrage unique en son genre sera disponible dans les 
cinémas de Cinessonne.

Flash-back est organisé en partenariat avec 
l’Agence pour le Développement Régional du 
Cinéma (ADRC)

OSEZ LA CURIOSITÉ AVEC LA CARTE CINESSONNE  !

Valable dans tous les cinémas, tarif unique de 5 euros la place (*), 
ne ratez plus aucun film ou événement proposés par le réseau des 
15 cinémas Art et Essai.
Renseignements dans les cinémas ou www.cinessonne.com
(*) : Sauf Orsay et Palaiseau, tarifs majorés



SHOHEÏ IMAMURA

LA FEMME INSECTE
Shohei Imamura - Japon - 1963 - noir 
et blanc - 2 h 03 - Dcp - vostf - version 
restaurée
Interprètes : Masumi Harukawa, Sachiko 
Hidari, Seizaburo Kawazu  
Distribution : Mary-X Distribution

Au début du siècle, Tome naît à la 

campagne dans la pauvreté la plus 

totale. Décidé à changer sa condition 

et à connaître la fortune par tous les 

moyens, elle part pour la ville. Son 

destin suit celui de son pays dont elle 

subit les bouleversements de front.

PROFOND DÉSIRS DES 
DIEUX  
Shohei Imamura - Japon - 1968 - couleur 
2 h 50 - Dcp - vostf - version restaurée
Interprètes : Rentarô Mikuni, Choichiro 
Kawarazaki, Kanjuro Arashi  

Les habitants de l’île de Kurage 

vivent selon les coutumes 

traditionnelles et croient toujours 

à la légende selon laquelle le dieu 

du frère et de la sœur créa leur île 

au milieu de la mer de Chine.

LE PORNOGRAPHE 
Shoei Imamura - Japon - 1966 - noir 
et blanc - 2 h 08 - Dcp - vostf - version 
restaurée
Interprètes : Shoichi Ozawa, Sumiko 
Sakamoto, Masaomi Kondo 

Monsieur Ogata, pornographe, 

mène une vie compliquée. Il est 

désespérément amoureux de sa 

femme, Haru, qui n’arrive pas à 

oublier son précédent époux décédé. 

Il se partage aussi entre sa maîtresse 

et les enfants de son épouse...

RENCONTRES AVEC PASCAL-
ALEX VINCENT À L’ISSUE DE LA 
PROJECTION 
Vendredi 8 juin à 20 h au Cinéma de 
l’Espace Marcel Carné (Saint-Michel-
sur-Orge) + dégustation japonaise avant 
la séance
et jeudi 21 juin à 20 h 30 au Cinéma de 
l’Espace Bernard Mantienne (Verrières-
le-Buisson)

PROJECTIONS
Semaine du 13 juin au Cinéma de 
l’Espace Marcel Carné (Saint-Michel-
sur-Orge)

PROJECTIONS
Semaine du 20 juin au Cinéma de 
l’Espace Marcel Carné (Saint-Michel-
sur-Orge)RENCONTRE AVEC PASCAL-

ALEX VINCENT À L’ISSUE DE 
LA PROJECTION 
Samedi 9 juin à 16 h 30 au Cinéma 
Atmosphère (Marcoussis)

PROJECTIONS 
Dimanche 3 juin à 18 h 15 et lundi 4 
juin à 20 h 30 au Cinéma Le Calypso 
(Viry-Chatillon)

L A  B A L L A D E  D E 
NARAYAMA 
Shohei Imamura - Japon - 1983 - couleur 
2 h 13 - Dcp - vostf - version restaurée
Interprètes : Sumiko Sakamoto, Ken 
Ogata, Takejo Aki  
Distribution : La Rabbia

Orin, une vieille femme des 

montagnes du Shinshu, atteint 

l’âge fatidique de soixante-dix ans. 

Comme le veut la coutume, elle 

doit se rendre sur le sommet de 

Narayama pour être emportée par 

la mort. 



HOU HSIAO-HSIEN

JAPANIMATION

PRÉSENTATION DU FILM PAR 
CHARLOTTE GARSON 
Dimanche 17 juin à 19 h 30 aux 
Cinoches Centre culturel Robert Desnos 
(Ris-Orangis). 

PROJECTIONS 
Dimanche 10 juin à 19 h au Cinéma 
Truffaut (Chilly-Mazarin)

PROJECTIONS 
Dimanche 17 juin à 19 h au Cinéma 
Truffaut (Chilly-Mazarin)

RENCONTRE AVEC PASCAL-
ALEX VINCENT À L’ISSUE DE LA 
PROJECTION 
Vendredi 15 juin à 20 h au Ciné 220 
(Brétigny-sur-Orge) + dégustation 
japonaise avant la séance

UN TEMPS POUR VIVRE, 
UN TEMPS POUR MOURIR
Hsiao-Hsien Hou, Jia-hua Lao - Taiwan  
1985 - couleur - 2 h 18 - Dcp - vostf 
Interprètes : Tien Feng, Mei Fang, Hsin 
Shu-Fen 

En 1947, alors qu’il n’est encore 

qu’un bébé, Ah-ha et sa famille 

partent de Chine pour Taïwan. Ils 

s’installent d’abord près de Taipei, 

puis déménagent au sud de l’île où 

le climat est plus clément pour le 

père, asthmatique.

AKIRA
Katsuhiro Ôtomo -Japon  1988 - couleur 
animation - 2 h 04 - Dcp - vostf 

Tetsuo est la victime d’expériences 

visant à développer les capacités 

psychiques qui dorment en chacun 

de nous. Doté d’une puissance que 

lui même ne peut imaginer, il décide 

de partir en guerre contre le monde 

qui l’a opprimé.

BELLADONNA 
Eiichi Yamamoto - Japon - 1973 - couleur 
1 h 33 - animation - Dcp - vostf
Interdit aux moins de 12 ans 
Distribution : Eurozoom

Jeanne, abusée par le seigneur de 

son village, pactise avec le Diable 

dans l’espoir d’obtenir vengeance. 

Métamorphosée par cette alliance, 

elle se réfugie da ns une étrange 

vallée, la Belladonna…

PERFECT BLUE 
Satoshi Kon - Japon - 1997 - couleur - 1 h 21 
animation - Dcp - vostf
Interdit aux moins de 12 ans
Distribution : Splendor Films

C’est sans regret que Mima, 

chanteuse, quitte son groupe pour 

se consacrer à une carrière de 

comédienne. Elle accepte un petit 

rôle dans une série télévisée. Son 

départ brusque de la chanson a 

provoqué la colère de ses fans et 

plus particulièrement celle de l’un 

d’eux…

TAKASHI MIIKE
HARA-KIRI : MORT D’UN 
SAMOURAÏ
Takashi Miike - Japon / Grande-Bretagne 
2011 - couleur - 2 h 05 - Dcp - vostf - version 
restaurée
Interprètes : Ebizô Ichikawa, Eita, Koji 
Yakusho  
Distribution : Rézo Films
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Voulant mourir dignement, 

Hanshiro, un samouraï sans 

ressources, demande à accomplir 

un suicide rituel dans la résidence 

du clan Li, dirigé par le chef Kageyu. 

Essayant de décourager Hanshiro, 

Kageyu lui conte l’histoire tragique 

d’un jeune Ronin, Motome, venu 

récemment avec la même requête.

RENCONTRE AVEC PASCAL-
ALEX VINCENT À L’ISSUE DE 
LA PROJECTION 
Mardi 12 juin à 20 h au Cinéma Ventura 
(Athis-Mons)



KENJI MIZOGUCHI

LES MUSICIENS DE GION 
Kenji Mizoguchi - Japon - 1953 - noir 
et blanc - 1 h 25 - Dcp - vostf - version 
restaurée
Interprètes : Ichirô Sugai, Eitaro 
Shindo, Michiyo Kogure 
Distribution : Films Sans Frontières

Dans le Japon des années 50, 

à Gion, quartier des plaisirs de 

Kyoto. Après le décès de sa mère 

ancienne geisha et afin d’échapper 

à son oncle ivrogne, la jeune Eiko 

décide de devenir « Maiko », geisha 

de haut niveau.

PRÉSENTATION PAR PASCAL-
ALEX VINCENT
Lundi 4 juin à 21 h aux Cinoches 
Centre culturel Robert Desnos (Ris-
Orangis)

MIKIO NARUSE

RENCONTRE AVEC PASCAL-
ALEX VINCENT À L’ISSUE DE LA 
PROJECTION 
Jeudi 14 juin à 20 h 15 au Cinéma 
Le Cyrano (Montgeron)

RENCONTRE AVEC PASCAL-
ALEX VINCENT À L’ISSUE DE LA 
PROJECTION 
Lundi 4 juin à 18 h 30 aux Cinoches 
Centre culturel Robert Desnos (Ris-
Orangis)

NUAGES ÉPARS
Mikio Naruse - Japon - 1967 - noir et blanc 
1 h48 - Dcp - vostf - version restaurée
Interprètes : Yuzi Kayama, Yoko 
Tsukasa, Mitsuko Kusabue  
Distribution : Les Acacias

Yumiko Eda et son mari Hiroshi se 

préparent à partir vivre aux États-

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...

AU GRÉ DU COURANT 
Mikio Naruse - Japon - 1956 - noir et blanc 
1 h 57 - Dcp - vostf - version restaurée
Interprètes : Mariko Okada, Haruko 
Sugimura, Sumiko Kurishima 
Distribution : Les Acacias

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.

LES AMANTS CRUCIFIÉS
Kenji Mizoguchi - Japon - 1954 - noir 
et blanc - 1 h 42 - Dcp - vostf - version 
restaurée
Interprètes : Eitarô Ozawa, Yoko 
Minamida, Kazuo Hasegawa  
Distribution : Films sans Frontières. 

Kyoto au 18e siècle. Osan, l’épouse du 

grand imprimeur du Palais Impérial, 

demande à Mohei, l’employé préféré 

de son mari, de lui consentir un prêt 

pour aider sa famille. Mohei, qui 

aime en secret Osan, veut utiliser le 

sceau de l’imprimeur pour obtenir 

cet argent. 

RENCONTRE AVEC PASCAL-
ALEX VINCENT À L’ISSUE DE LA 
PROJECTION 
Jeudi 7 juin à 20 h 30 au Cinéma Le 
Cyrano (Montgeron)



YASUJIRÔ OZU

RENCONTRE AVEC CHARLOTTE 
GARSON À L’ISSUE DE LA 
PROJECTION 
Dimanche 17 juin à 17 h aux Cinoches 
Centre culturel Robert Desnos (Ris-
Orangis)

IL ÉTAIT UN PÈRE  
Yasujirô Ozu - Japon - 1942 - noir et blanc 
1 h 26 - Dcp - vostf - version restaurée
Interprètes : Chishu Ryu, Shuji 
Sano, Shin Sabur  
Distribution : Carlotta Films

Dans une ville de province, un 

enseignant veuf mène une vie 

modeste avec son fils unique. Lors 

d’un voyage scolaire, un élève se noie 

dans un lac. L’enseignant prend la 

responsabilité de l’accident et doit 

démissionner. Il quitte alors la ville 

avec son fils pour retrouver leur 

région natale.

NAGISA OSHIMA

PRÉSENTATION PAR JÉRÉMY 
NAKACHE  
Dimanche 10 juin à 20 h 15 au Cinépal’ 
(Palaiseau)

PROJECTIONS
Vendredi 1er juin à 20 h 30 et samedi 
2 juin à 18 h 15 au cinéma Le Calypso 
(Viry-Chatillon)

CONTES CRUELS DE LA 
JEUNESSE 
Nagisa Oshima - Japon - 1960 - couleur 
1 h 36 - Dcp - vostf 
Interprètes : Yukuze Kawazu, Miyuki 
Kuwano, Yoshiko Kuga  
Distribution : Carlotta Films

Makoto, adolescente un peu perdue, 

fait la connaissance de Kyoshi, 

jeune homme dans foi ni loi. Elle 

quitte sa famille pour le suivre.

L’EMPIRE DES SENS
Nagisa Oshima -Japon / France - 1976 
couleur - 1 h 45 - Dcp - vostf 
Interdit moins de 16 ans
Interprètes : Eiko Matsuda, Tatsuya 
Fuji, Aoi Nakajima  
Distribution : Tamasa Distribution

1936, dans les quartiers bourgeois de 

Tokyo. Sada Abe, ancienne prostituée 

devenue domestique, aime épier 

les ébats amoureux de ses maîtres 

et soulager de temps à autre les 

vieillards vicieux. Son patron Kichizo, 

bien que marié, va bientôt manifester 

son attirance pour elle…

LA PENDAISON 
Nagasi Oshima - Japon - 1968 - noir 
et blanc - 1 h 57 - Dcp - vostf - version 
restaurée
Interprètes : Kei Sato, Rokko Toura, Toshiro 
Ishido 
Distribution : Carlotta Films

Un condamné à mort qui a 

survécu à sa pendaison doit être 

à nouveau exécuté.

RENCONTRE AVEC FRÉDÉRIC 
MERCIER À L’ISSUE DE LA 
PROJECTION 
Vendredi 8 juin à 20 h au Cinéma 
Truffaut (Chilly-Mazarin)

PRÉSENTATION PAR JÉRÉMY 
NAKACHE 
Lundi 11 juin à 20 h 15 au Cinépal’ 
(Palaiseau)

RENCONTRE AVEC PASCAL-
ALEX VINCENT À L’ISSUE DE LA 
PROJECTION  
Mardi 12 juin à 20 h 15 au Cinépal’ 
(Palaiseau)



RENCONTRE AVEC PASCAL-
ALEX VINCENT À L’ISSUE DE 
LA PROJECTION  
Dimanche 17 juin à 19 h 30 au Cinéma 
Jacques Tati (Orsay) + dégustation 
japonaise avant la séance

PROJECTIONS 
Dimanche 3 juin à 19 h au Cinéma 
Truffaut (Chilly-Mazarin) 
Semaine du 13 juin au cinéma Jacques 
Tati (Orsay) 
Jeudi 14 juin à 14 h 15, dimanche 17 
juin à 20 h 30 et lundi 18 juin à 18 h 15 
au Cinéma Arcel (Corbeil-Essonnes)

LA MARQUE DU TUEUR  
Seijun Suzuki - Japon - 1967 - noir et blanc 
1 h 27 - Dcp - vostf - version restaurée
Interprètes : Joe Shishido, Kôji Nanbara, 
Isao Tamagawa   
Distribution : Splendor Films
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Le tueur numéro 3 devient la cible de 

ses commanditaires après avoir raté 

un contrat. Alors qu’il se défait sans 

mal des hordes d’assassins envoyés 

à sa suite, il trouve le réconfort 

auprès de ses maîtresses. Mais le 

défi ultime s’annonce…

LE VAGABOND DE 
TOKYO
Seijun Suzuki - Japon - 1966  - couleur 
1 h 22 - Dcp - vostf - version restaurée
Interprètes : Tetsuya Watari, Chieko 
Matsubara, Tamio Kawaji   
Distribution : Splendor Films

Tetsuya Hondo est un yakuza dont 

le clan vient récemment d’arrêter 

ses activités. Il est contacté par 

un clan rival mais décline l’offre. 

Comprenant qu’il met ainsi en 

péril sa vie ainsi que celles de 

ceux de son clan, son chef lui 

demande de quitter Tokyo et de 

devenir vagabond.

RENCONTRE AVEC PASCAL-
ALEX VINCENT À L’ISSUE DE 
LA PROJECTION 
Vendredi 1er juin à 20 h au Cinéma Arcel 
(Corbeil-Essonnes) 

PROJECTIONS 
Jeudi 31 mai à 14 h 15 et lundi 4 juin 
à 18 h 15 au Cinéma Arcel (Corbeil-
Essonnes)  
Semaine du 20 juin au cinéma Jacques 
Tati (Orsay)

SEIJUN SUZUKI

PROJECTIONS 
Semaine du 13 juin au cinéma Jacques 
Tati (Orsay) 

LA JEUNESSE DE LA BÊTE  
Seijun Suzuki - Japon - 1963 - couleur 
1 h 27 - Dcp - vostf - version restaurée
Interprètes :Joe Shishido, Ichiro 
Kijima, Akiji Kobayashi 
Distribution : Splendor Films

Le détective Tajima joue un jeu 

dangereux : afin de venger la mort 

d’un de ses amis, il accumule les 

délits. Conformément à ses plans, 

les Yakuza le recrutent rapidement 

et il intègre le gang qu’il veut détruire 

en semant la discorde de l’intérieur. 
PROJECTIONS 
Mercredi 6 juin 20 h 30, vendredi 8 juin 
à 18 h 15 et lundi 11 juin à 18 h 15 au 
Cinéma Arcel (Corbeil-Essonnes)
Semaine du 20 juin au cinéma Jacques 
Tati (Orsay)

LA BARRIÈRE DE CHAIR
Seijun Suzuki - Japon - 1964  - couleur  
1 h30 - Dcp - vostf - version restaurée 
Interdit aux moins de 12 ans
Interprètes : Yumiko Nogawa, Ikuko 
Kasai, Kayo Matsuo   
Distribution : Splendor Films

Après la seconde guerre mondiale, 

dans un Japon meurtri, cinq 

prostituées vivent en groupe dans 

un ghetto de Tokyo. Telle une famille 

unie, elles défendent leur territoire 

et leurs intérêts communs. 



PROJECTIONS
Semaine du 13 juin au Ciné 220 
(Brétigny-sur-Orge)
Mercredi 20 juin à 14 h, samedi 23 et 
dimanche 24 juin à 14 h au Cinéma 
Le Cyrano (Montgeron).

POMPOKO
Isao Takahata - Japon - 1994 - animation 
couleur - 1 h59 - 35 mm - vf 
À partir de 5 ans 
Distribution : Disney

Jusqu’au milieu du XXe siècle, les 

tanukis, emprunts d’habitudes 

frivoles, partageaient aisément leur 

espace vital avec les paysans. Leur 

existence était douce et paisible. 

Mais le gouvernement amorce la 

construction de la ville nouvelle 

de Tama. On commence à détruire 

fermes et forêts.

HOMMAGE ISAO TAKAHATA 
(1935 – 2018)

KIÉ LA PETITE PESTE
Isao Takahata - Japon - 1981 - animation 
couleur - 1 h 45 - 35 mm - vf 
À partir de 5 ans
Distribution : Wild Bunch

Malgré une situation familiale assez 

déséquilibrée, la jeune Kié, âgée de 8 

ans, est la reine de la débrouillardise : 

avec l’aide de sa grand-mère et 

de son chat, elle essaie de faire 

fonctionner correctement le petit 

restaurant familial.

PANDA, PETIT PANDA 
Isao Takahata - Japon - 1973 - animation 
couleur - 1 h 21 - Dcp - vf 
À partir de 3 ans
Distribution : Gebeka Films

La petite orpheline Mimiko, habite 

dans la maison de sa grand-mère. 

Alors que cette dernière s’absente 

quelques jours, un bébé panda et 

son papa, échappés du zoo voisin, 

pénètrent dans la maison..

PROJECTIONS 
Semaine du 20 juin au Ciné 220 
(Brétigny-sur-Orge)

PROJECTIONS 
Semaine du 13 juin aux Cinoches, Centre 
culturel Robert Desnos (Ris-Orangis)
Semaine du 20 juin au Cinéma de 
l’Espace Marcel Carné (Saint-Michel-
sur-Orge)



ATHIS-MONS 
CINÉMA LINO VENTURA 
 www.lesbordsdescenes.fr

BRÉTIGNY-SUR-ORGE
CINÉ 220
www.cine220.com

CHILLY-MAZARIN 
CINÉMA TRUFFAUT
www.cinetruffaut.fr

CORBEIL-ESSONNES 
CINÉMA ARCEL
www.cine-arcel.com

ÉTAMPES 
CINÉTAMPES
www.caese.fr

JUVISY/ORGE 
CINÉMA AGNES VARDA
www.lesbordsdescenes.fr

LES ULIS 
CINÉMA JACQUES PRÉVERT
Fermeture pour travaux
www.lesulis.fr

MARCOUSSIS 
CINÉMA ATMOSPHÈRE
www.marcoussis.mandibul.com

MONTGERON 
LE CYRANO
www.montgeron.fr

ORSAY 
CINÉMA JAQUES TATI
www.mjctati.org

PALAISEAU 
CINEPAL
www.cinepal.fr

RIS-ORANGIS 
LES CINOCHES
www.lescinoches.frs

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
CINÉMA DE L’ESPACE MARCEL 
CARNÉ
www.espacemarcelcarne.fr

VERRIÈRES-LE-BUISSON 
LE CINEMA DE L’ESPACE BERNARD 
MANTIENNE
www.verrieres-le-buisson.fr

VIRY-CHATILLON 
LE CALYPSO 
www.viry-chatillon.fr

LES CINÉMAS

PRÉFET 
DE LA RÉGION

académ ie
Ve rsa i l l e s

direction des services
départementaux

de lʼéducation nationale
Essonne


