
  8ème Festival KINOTAYO 
 Programme des séances du mois de décembre 2013 
2013  en Île-de-France 
 

 
Projection au Grand Amphithéâtre de l'EISTI Cergy – Avenue du Parc - 95000 CERGY 

Lundi 2 décembre  19h00 BOZO  Prélude au Festival 
 
Projections au Gaumont Opéra Premier Paris – 32, rue Louis Le Grand - 75002 PARIS 

Mardi 3 décembre 20h00 WARA NO TATE Cérémonie d’ouverture 
Mercredi 4 décembre 19h30 BLACK DAWN 
Jeudi 5 décembre 19h30 A Story of Yonosuke  
Vendredi 6 décembre 19h30 The Drudgery Train 
 21h30 The Great Passage 
Samedi 7 décembre 10h10 The Little Girl in Me 
 12h20 Japan Lies 
Dimanche 8 décembre  10h10 The Drudgery Train 
 12h10 BOZO 
Lundi 9 décembre 19h30 The Little Girl in Me 
Mardi 10 décembre 19h30 Fleurs d’équinoxe 
 
Projections au Centre Culturel de l’Orangerie Roissy-en-France – 6 allée du Verger - 95700 ROISSY-EN-FRANCE 

Mercredi 4 décembre 14h30 The Drudgery Train 
 18h30 BLACK DAWN 
 21h00 The Little Girl in Me 
 
Projections à la Maison de la culture du Japon à Paris – 101 bis quai Branly - 75015 PARIS 

Mardi 10 décembre 19h30 OSHIN Film d’ouverture à la MCJP 
Mercredi 11 décembre 15h00 La pivoine rouge : le jeu des fleurs Séance en entrée libre   
 17h15 L’indomptable d’Edo Séance en entrée libre 
 19h30 BLACK DAWN 
Jeudi 12 décembre 15h00 Hommes, porcs et loups Séance en entrée libre 
 17h00 Le goût du saké 
 19h30 Fleurs d’équinoxe 
Vendredi 13 décembre 15h00 La pivoine rouge : le retour d’Oryu Séance en entrée libre 
 17h00 Nouveau combat sans code d’honneur Séance en entrée libre 
 19h30 The Drudgery Train 
Samedi 14 décembre 15h00 Le cimetière de la morale Séance en entrée libre 
 17h00 OUTRAGE BEYOND Avant-première présentée 
 19h30 The Great Passage 
Mardi 17 décembre 14h30 Le sang de la vengeance Séance en entrée libre 
 16h30 BLACK DAWN  
 19h30 OUTRAGE BEYOND 
Mercredi 18 décembre 14h30 La légende des yakuzas Séance en entrée libre 
 16h30 Japan Lies  
 19h30 BOZO En présence du réalisateur 
Jeudi 19 décembre 16h00 Romance noire Séance en entrée libre 
 19h30 The Little Girl in Me En présence du réalisateur 
Vendredi 20 décembre 14h00 BOZO En présence du réalisateur 
 17h00 The Little Girl in Me En présence du réalisateur 
 19h30 A Story of Yonosuke En présence du réalisateur 
Samedi 21 décembre 14h00 A Story of Yonosuke En présence du réalisateur 
 19h30 La rosée des cieux Cérémonie de clôture  
 

 
Ces dates et horaires pourront être modifiés en cas d’impératif. Vérifiez auprès de la salle ou sur notre site Internet www.kinotayo.fr 



FILMS KINOTAYO 2013 
The Drudgery Train (2012) de Nobuhiro YAMASHITA | Comédie dramatique 113 min | VOSTF Interdit aux moins de 15 ans 
Après avoir abandonné ses études à la sortie du collège, Kanta vit au jour le jour en tant qu’ouvrier à la journée et se réfugie dans sa seule 
passion qu'est la lecture. Lorsqu'il se lie d'amitié avec Shoji, un élève studieux, il  semble avoir trouvé enfin le courage d'exprimer ses 
sentiments à la fille qu'il aime.   
BLACK DAWN (2012) de Kentaro HORIKIRIZONO | Film d'espionnage 129 min | VOSTF     
Après le séisme de 2011, des documents sur le nucléaire classés top secret sont dérobés tandis qu'une information circule sur la disparition 
de l'uranium dans la péninsule coréenne. Sumimoto, officier de la brigade anti-terroriste japonaise doit faire face seul à la menace atomique.  
The Little Girl in Me (2012) de Shoji KUBOTA | Comédie dramatique 100 min | VOSTF  
Reclus chez lui depuis 5 ans suite à sa démission pour faute professionnelle, Kensuke Adachi découvre, à travers le travestissement, une 
nouvelle façon d'appréhender le monde extérieur qui n'est pas sans poser de nouveaux problèmes d'insertion sociale.  
The Great Passage (2013) de Yuya ISHII | Comédie dramatique 134 min | VOSTF    
Mitsuyama Majime, jeune excentrique, travaille dans une maison d'édition au sein de l'équipe de rédaction où il est chargé de créer un 
nouveau dictionnaire. Confronté à de nombreux problèmes au travail, ce spécialiste des mots se retrouve aussi incapable d'exprimer ses 
sentiments à la fille qu'il aime.  
BOZO (2013) de Tatsushi OMORI | Drame 130 min | VOSTF      
Asocial et souffrant d'un manque de confiance en lui, Tomoyuki Kaji est envoyé par son agence d'intérim dans une usine à Nagano. La 
rencontre avec ses nouveaux collègues parmi lesquels Tanaka, narcoleptique, le conduira dans des situations qu'il n'aurait pu imaginer.  
A Story of Yonosuke (2013) de Shuichi OKITA | Comédie dramatique 160 min | VOSTF  
Seize ans après les années fac où Yonosuke fréquentait le club de samba malgré son manque de talent, ses amis racontent la tragédie 
altruiste qui s'est abattue sur le jeune homme. Qu'est-t-il arrivé à cet étudiant « ordinaire » qui s'était entiché d'une mystérieuse femme du 
nom de Chiharu. 
Japan Lies – The Photojournalism of Kikujiro Fukushima, Age 90 – (2012) de Saburo HASEGAWA | Documentaire 114 min | VOSTF 
De Hiroshima à Fukushima, ce documentaire revient sur les événements les plus marquants du Japon d'après-guerre, en dressant le portrait 
de Kikujiro Fukushima, l'indomptable journaliste devenu une légende au Japon. 
WARA NO TATE (2013) de Takashi MIIKE | Thriller / Western urbain 125 min | VOSTF  
Avec une récompense d'un milliard de yens mise sur la tête de Kiyomaru, l'assassin présumé de la petite-fille du milliardaire Ninagawa, les 
policiers vont avoir le plus grand mal à escorter le suspect jusqu'à Tokyo dans cette chasse à l'homme à l'issue pour le moins incertaine.  
OSHIN (2013) de Shin TOGASHI | Drame 109 min | VOSTF                     
Envoyée comme domestique chez un marchand de bois, Oshin, petite fille de sept ans, porte le destin de sa famille confrontée à la disette. 
Cette adaptation de l'un des téléfilms les plus suivis au Japon remet au devant de la scène ce drame aux allures de conte populaire.  
La rosée des cieux ou le sens de la vie selon Yoshiko Tatsumi (Drops of Heaven) (2012) de Atsunori KAWAMURA | 
Documentaire 113 min | VOSTF  
Les recettes de potage ou « rosée des cieux » recèlent bien davantage qu'un aliment universel selon Yoshiko Tatsumi. Ce documentaire 
invite à repenser l'art culinaire comme lien social dans le monde actuel au travers de la rencontre avec cette figure charismatique de la 
gastronomie japonaise également essayiste.                                                                                                                                                                                                  
OUTRAGE BEYOND (2013) de Takeshi KITANO | Film de gangster 110 min | VOSTA/F Interdit aux moins de 15 ans 
Déterminé à déclencher une guerre décisive au sein de la mafia, Kataoka, inspecteur cynique et corrompu, cherche à pousser Otomo, un 
yakuza de la vieille école, à fragiliser l'entente cordiale entre le clan Sanno à Tokyo et Hanashibi, son rival d'Osaka. Mais Otomo déclare 
s'être rangé... 

FILMS CLASSIQUES : Retour sur le film de gangster, un genre majeur du cinéma japonais 
L'indomptable d'Edo (1964) de Tai KATO | 90 min | VOSTF  
Tireur de pousse-pousse dans la pure tradition d'Edo, Tatsugoro dit « Kenka » devient rapidement le meilleur dans son métier à Osaka et 
s'attire des ennuis auprès du clan local qui a la main mise sur le marché.  
Le sang de la vengeance (1965) de Tai KATO | 90 min | VOSTF  
Au sein des rivalités entre conservateurs et réformateurs, le chef succédant au parrain qui a été assassiné s'efforce de trouver un compromis 
pour assurer la survie du clan.  
La pivoine rouge : le jeu des fleurs (1969) de Tai KATO | 98 min | VOSTF  
Fille d'un chef de gang assassiné dans un guet-apens, Oryu dont la beauté et le talent au jeu lui valent le surnom de « pivoine rouge » part à 
la recherche des assassins de son père.  
La pivoine rouge : le retour d’Oryu (1970) de Tai KATO | 100 min | VOSTF 
Au cœur d'une lutte des clans, Oryu use de son talent pour aider le clan Hisa à maintenir ses droits.  
La légende des yakuzas (1964) de Masahiro MAKINO | 98 min | VOSTF 
Kibamasa, un vieux gang attaché au code d'honneur, se heurte au clan Okiyama, en rupture avec la tradition chevaleresque, qui tente de 
prendre le contrôle du quartier.  
Le cimetière de la morale (1975) de Kinji FUKASAKU | 94 min | VOSTF  
Dans le Japon d'après-guerre, un jeune yakuza en rébellion contre l'ordre établi et le système hiérarchique provoque les clans adverses 
avant de sombrer dans la drogue.  
Hommes, porcs et loups (1964) de Kinji FUKASAKU | 95 min | VOSTF  
Un voyou solitaire projette de dévaliser l'un des gangs les plus puissants et respectés.  
Romance noire (1996) de Tatsuoki HOSONO | 164 min | VOSTA | Interdit aux moins de 16 ans 
Craint dans le milieu pour sa violence et son caractère impétueux, le yakuza Itami n'a aucune limite. Lorsqu'il décide de se lancer dans le 
trafic de drogue, sa femme, ancienne maîtresse d'un rival, tente de l'en dissuader. 
Nouveau combat sans code d’honneur : la conspiration (2003) de Hajime HASHIMOTO  | 110 min | VOSTA  
La mort du parrain Oda provoque une guerre de succession entre son héritier désigné et un clan allié qui veut s’emparer de l’héritage d’Oda 
pour renforcer son territoire.  

HOMMAGE ANNIVERSAIRE Yasujiro OZU 
Fleurs d'équinoxe (1958) 118 min | VOSTF - Le Goût du saké (1962)113 min | VOSTF  
Versions restaurées 


