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14ème Festival du cinéma japonais Kinotayo 1er & 2 février 
Gratuit pour les membres Ciné Croisette 2020 ! Films en vostf 

Autrement tarif des cinéma Olympia 6€, Cannet 5€ 

Créé en 2006, Kinotayo est le premier festival de films japonais contemporains présenté à ce jour en 
France. Il est organisé par l'association Kinotayo dont votre président est membre du CA et reçoit le 
soutien et le parrainage de nombreux organismes publics et privés, français et japonais. 

L'image a toujours fait l'objet d'échanges entre la France et le Japon. Déjà au 19e siècle, le japonisme 
témoignait de la fascination des impressionnistes français pour l'esthétique japonaise. Le but de Kinotayo 
est de perpétuer cette tradition de dialogue, tout en sortant des clichés du genre liés à la représentation 
de la culture japonaise en France. 

D'une part, l'objectif du festival est de porter à la connaissance du public français le point de vue des 
Japonais sur des faits de société communs à nos deux pays. Pour cela chaque année, le festival 
sélectionne pour la plus grande part des films produits depuis moins de 18 mois et inédits en France pour 
les projeter dans le cadre du festival et ainsi faire découvrir au public français la richesse du 7e art 
japonais. Il s'agit, pour la durée d'une projection, de voir le monde avec un regard japonais empreint 
d'une grande sensibilité et d'un sens de l'harmonie unique. 

D’autre part, les règles de la distribution commerciale ne proposent qu’une approche fragmentaire de la 
création cinématographique japonaise. Kinotayo souhaite s’en éloigner pour faire découvrir des films 
contemporains inédits. Enfin, au-delà du festival, l’association Kinotayo œuvre toute l’année afin de 
faciliter la distribution des films japonais en France : elle prend en charge la traduction, le sous-titrage et 
la post-production de la plupart des films sélectionnés. 

Pour nous, le cinéma nippon n'est pas un objet de culte ou une curiosité exotique réservée à quelques 
amateurs éclairés. Le festival Kinotayo s'adresse à tous les amoureux du cinéma. 

 

Samedi 1er février 10h30 Olympia 
Talking the pictures (Katsuben!) 
de Masayuki Suo avec Ryo Narita, Yuina 
Kuroshima, Masatoshi Nagase, Kengo Kora, 
Mao Inoue  2019 Film historique 2h06 

Aux débuts du cinéma muet au Japon, la 
projection de films est accompagnée en plus de 
l'orchestre d'un benshi, également appelé 
"katsuben" en japonais.  

Véritables stars, ils commentent et expliquent les 
dialogues, interprétant à la fois le narrateur et les personnages. Leur prestation est si impressionnante 
que cette tradition ralentit l’arrivée du cinéma parlant au Japon, rendant leur performance plus attractive 
que le film lui-même.  

Shuntaro et Umeko, deux enfants d'origine modeste, sont fascinés par le cinéma autour duquel ils se 
lient. L'un souhaite devenir benshi, et l'autre actrice. Dix ans plus tard leurs destins vont se recroiser dans 
des circonstances inattendues.  

Sorte de Cinema Paradiso célébrant le cinéma japonais d'antan, Talking the pictures est un passionnant 
voyage dans le temps entremêlant romance, action, burlesque et film de reconstitution. 
 

Masayuki SUO 
Né en 1956 à Tokyo, Masayuki Suo est diplômé de l'Université Rikkyo. Il se forme à la réalisation au sein 
du collectif Unit 5 dont les membres travaillent en tant qu'assistants dans le milieu du cinéma pink 



(cinéma érotique). Son premier long-métrage La famille perverse - la femme de mon frère (1983) est un 
hommage appuyé à Ozu en forme de film pink. Doué pour la comédie, il poursuit sa carrière dans le 
cinéma traditionnel avec Fancy Dance (1989). Avec Sumo do, sumo don’t (1992) il remporte plusieurs prix 
décernés par l'Académie Japonaise, dont celui du meilleur réalisateur. Son plus grand succès populaire 
Shall We Dance? (1996) lui offre une reconnaissance internationale et fera l'objet d'un remake américain 
en 2004. Après 10 ans d'absence il revient avec le drame judiciaire I Just Didn’t Do It (2006). On lui doit 
aussi la comédie musicale Lady Maiko (2014) sur une jeune provinciale qui rêve de devenir apprentie 
geisha. Talking the Pictures est son dernier long-métrage. 
 

Samedi 1er février 15h Cannet 
Toiles And your bird can sing 
(Kimi no tori wa utaeru)  de Sho 

Miyake avec Tasuku Emoto, Shota Sometani, 
Shizuka Ishibashi, Tomomitsu Adachi  2018 
Drame 1h46 

 Le personnage principal sans nom "Je" travaille 
dans une petite librairie dans la ban-lieue de 
Hakodate dans le nord du Japon et partage un 
appartement avec son ami Shizuo. Sachiko, sa 
collègue est en couple avec le gérant, plus âgé 
qu'elle. Cependant elle se découvre des sentiments pour "Je" et décide de rompre avec son patron. 
Quand Shizuo rencontre Sachiko, lui aussi commence à éprouver de l'affection pour elle.  

Sho Miyake signe une nouvelle adaptation du romancier Yasushi Sato, comprenant The Light Shines Only 
There, présenté lors de la 9ème édition Kinotayo. And Your Bird Can Sing est une composition sensible sur 
la déshérence de la jeunesse contemporaine au prise avec la fugacité des sentiments en forme de triangle 
amoureux vaporeux, servie par l'interprétation brillante et nonchalante de son trio d'acteurs. 
 

Sho MIYAKE 
Né en 1984, Sho Miyake suit des cours à la Tokyo Film School. Son court-métrage Tongue of Spy (2007) 
remporte le Grand Prix de la catégorie libre lors de la 5ème édition du festival C02 à Osaka en 2009. Son 
second long-métrage Playback est sélectionné en compétition internationale à Locarno en 2012. Son 
documentaire The Cockpit concourt en compétition au Cinéma du Réel en 2015. En 2019 son film And 
Your Bird Can Sing est sélectionné à la 69ème édition de la Berlinale. 
 

Dimanche 2 février 10h30 Olympia Masquerade hotel (Masukaredo Hoteru) 
de Masayuki Suzuki avec Takuya Kimura, Masami Nagasawa, Fumiyo Kohinata, Zen Kajihara, Yuki 

Izumisawa 2019 Thriller 2h12 

Trois meurtres ont eu lieu dans la région de 
Tokyo. Sur place, on retrouve une série de 
chiffres mystérieux qui semblent prédire 
l'emplacement du prochain crime. Kosuke 
Nitta de la police métropolitaine de Tokyo, 
chargé d'élucider l'affaire, pense avoir résolu 
l'énigme du lieu et se rend à l'hôtel Cortesia de 
Tokyo afin d'identifier le coupable. Naomi 
Yamagishi, une réceptionniste de l'hôtel est 
chargée de faire équipe avec Nitta. A mesure 
que l'enquête avance leur relation est mise à 
l'épreuve. 



Inspiré d'un roman policier à succès de l’écrivain Keigo Higashino, précédemment adapté au cinéma par 
Shinji Aoyama avec Lakeside Murder Case (2004), Masquerade Hotel est un divertissement enjoué à la 
"Agatha Christie" dont la distribution d'ensemble en a fait l'un des grands succès de l'année au box-office 
japonais. 
 

Masayuki SUZUKI 
Né en 1958 à Tokyo, Masayuki Suzuki est diplômé de la Nikkatsu Visual Arts Academy, l'école de cinéma 
gérée par les studios Nikkatsu. Cinéaste surtout actif à la télévision, il débute sa carrière chez Kyodo 
Television et attire rapidement l’attention pour son talent de metteur en scène avec des succès tels que 
Tales of the Unusual (1990) et Shiratori Reiko de Gozaimasu! (1993). Il rejoint ensuite Fuji TV en 1994 où il 
participe au succès de nombreux téléfilms. Il fait ses premiers pas au cinéma avec GTO (1999), 
l'adaptation de la série d'animation télévisée à succès GTO : Great Teacher Onizuka. On lui doit aussi celle 
du célèbre manga Ninja Hattori-kun de Fujiko F. Fujio (Doraemon) avec Ninnin -La légende du ninja 
Hattori, sorti en France en vidéo. Masquerade Hotel est son neuvième long-métrage de cinéma. 
 

Dimanche 2 février 15h Cinétoile 
Rocheville   Dans un jardin qu'on 
dirait éternel (Nichinichi kore 
kojitsu) de Tatsushi Omori avec: Haru 

Kuroki, Mikako Tabe, Kirin Kiki, Mayu Harada  
2018 Drame 1h40 

Projection précédée d’une évocation de la 
cérémonie du thé, présentée par 
l’association France Japon Cannes et son 
président Cyrille Varnier thé que chacun  
pourra déguster. 

Noriko et Michiko viennent de terminer leurs études. En attendant de savoir à quoi consacrer leur vie, 
elles sont poussées par leurs parents vers l’art ancestral de la cérémonie du thé. Dans une petite maison 
traditionnelle de Yokohama, Noriko, d’abord réticente, se laisse peu à peu guider par les gestes de 
Madame Takeda, son exigeante professeure. Elle découvre à travers ce rituel la saveur de l’instant 
présent, et prend conscience du temps précieux qui s’écoule au rythme des saisons... Michiko, quant à 
elle, a décidé de suivre un tout autre chemin.  

Habitué du festival Kinotayo (The Whisperings of the Gods, A Crowd of Three, Bozo), Tatsushi Omori nous 
revient avec un film empli de sagesse et de spiritualité. L'occasion d'admirer l'actrice Kirin Kiki, qui nous a 
quitté l'an passé, égérie d'Hirokazu Kore-eda et admirable dans Les Délices de Tokyo, qui interprète une 
Maître de thé dans son ultime rôle au cinéma. 
 

Tatsushi OMORI 
Né en 1970 à Tokyo, il est le fils aîné de l'artiste d'avant-garde Akaji Maro, fondateur du buto 
Dairakudakan. Son rôle dans le film de Junji Sakamoto Scarred Angels (1997) lui ouvre les portes du 
cinéma : d'abord comme producteur de Nami (2001) de Hiroshi Okuhara (prix NETPAC à Rotterdam, 
2003). Son premier film The Whispering of the Gods, sélection Kinotayo 2006, a été édité en DVD sous le 
titre français Les murmures des dieux en 2007, avant d'être présenté à Tokyo, Locarno et São Paulo. En 
2010, son deuxième film A Crowd of Three gagne le Prix du Meilleur Nouveau Réalisateur de la Guilde des 
Réalisateurs du Japon avant d'aller à Berlin, Hong-Kong et Kinotayo. L'année suivante, Tada's Do-It-All 
House a été classé 4e du Top Ten de l'année par la revue critique japonaise Kinema Junpo. En 2013, The 
Ravine of Goodbye a reçu le Prix spécial du jury au Festival de Moscou. Projeté au Festival International 
du film de Busan, Dans un jardin qu’on dirait éternel est son dixième long-métrage. 


