
Programmation Cinéma  

dans le cadre du TODAI FORUM 2011 

 
 
 
 
 

1) Théâtre de la Villa Gillet : 

DOCUMENTAIRES. LE JAPON D’HIER ET 

D’AUJOURD’HUI 

Lundi 17 octobre et mardi 18 octobre 

 
 
 

Projection gratuite sur inscription : adresse email Todai Forum 
 
 
 

Hommage à Yasujirô Ozu 
Lundi 17 octobre, 19h 

 
 
. Le cinéma d’Ozu selon Kijû Yoshida de Kijû Yoshida (1994, 59mn) 
« Ce film commémore le 90e anniversaire de la naissance de Yasujirô Ozu, et le 
30e anniversaire de sa mort. Tout en citant abondamment les films d'Ozu, j'ai 
tâché d'éclairer la vérité de ce que l'on désigne comme ‘ozuien’ » (Yoshida) 
 
. Tokyo-ga de Wim Wenders (Dvd, 1985, 1h20)  
Le cinéaste allemand Wim Wenders traverse Tokyo à la recherche d’une image 
qui pourrait lui rappeler celle d’un film d’Ozu. 
 
 

En présence de Mathieu Capel (sous réserve), historien du cinéma 
japonais, enseignant à l’Université Paris VII.  

 
 
 
 



 
 

Noami Naomi Kawase, documentariste 
 Mardi 18 octobre, 19h 

 
 
 
. Genpin de Naomi Kawase (2010, 92mn)  
La cinéaste recueille les confidences des femmes suivies par le médecin 
obstétricien YOSHIMURA Tadashi, qu'elle filme au plus près, caméra 16 mm à 
l'épaule. 
 
. Rien ne s’efface de Laetitia Mikles (Beta SP, 2008, 52mn)  
Trois moments de confidences de Naomi Kawase sur les thématiques intimes 
qui travaillent son cinéma. 

 
En présence de Laetitia Mikles (documentariste et critique de cinéma à 
Positif)  

 
 
 



 
 

2) ENS Lyon, Salle Kantor : 

LA CATASTROPHE EN FICTION 

Jeudi 20 octobre, 20h 

 
 

Projection gratuite sur inscription 
 
 

H Story de Nabuhiro Suwa (2001, 1h51) 
Remake, mise en abîme et commentaire de Hiroshima mon amour 
 

En présence de Nabuhiro Suwa 
 



 
 

3) Bibliothèque Municipale Part Dieu :  

ANIMATION  

Vendredi 21 octobre, 18h30 
 
 

Projection gratuite sur inscription 
 
	  
Satoshi	  Kon,	  splendeur	  de	  l’animation	  japonaise	  	  
	  
Projection	  du	  film	  Millennium	  Actress	  de	  Satoshi	  Kon	  (Dvd,	  2001,	  1h28)	  
Passé	   et	   présent	   se	  mêlent	   quand	  un	  metteur	   en	   scène	   découvre	   une	  mystérieuse	   clé	  
révélant	  les	  secrets	  d'une	  star	  légendaire…	  Celle-‐ci	  a	  disparu	  au	  sommet	  de	  sa	  gloire…	  
Un	   hommage	   au	   cinéma	   japonais	   par	   l’un	   des	   plus	   grands	   cinéastes	   d’animation	  
japonais.	  
	  
Projection	   suivie	   d'une	   rencontre	   avec	   Adrien	   Gombeaud,	   journaliste	   et	   critique	   de	  
cinéma,	  spécialiste	  
	  
	  
Adrien	  Gombeaud	  	  
Journaliste	  et	  critique	  de	  cinéma.	  Membre	  du	  comité	  de	  rédaction	  de	  la	  revue	  Positif.	  
	  
Adrien	  Gombeaud	  est	  diplômé	  de	  chinois	  et	  docteur	  en	  langue	  et	  civilisation	  coréennes.	  
Il	   est	   rédacteur	   à	   la	   revue	   Positif,	   journaliste	   aux	   Échos.	   Il	   est	   l'auteur	   de	   plusieurs	  
ouvrages:	  Séoul	  Cinéma;	  Les	  origines	  du	  nouveau	  cinéma	  coréen	  (2006),	  Tabac	  et	  cinéma,	  
histoire	   d'un	   mythe	   (2008),	   L'Homme	   de	   la	   place	   Tiananmen	   (2009),	   Une	   blonde	   à	  
Manhattan	  (2011).	  	  
Il	   a	   dirigé	   la	   publication	   du	  Dictionnaire	   du	   cinéma	   asiatique	   (2008)	   et	   collaboré	   aux	  
ouvrages	  :	  Kim	  Ki-‐duk	  (2008)	  et	  In	  the	  Mood	  for	  Love	  (2005).	  
	  


