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Fondées en 1986 par Tetsujiro Yamagani, les Productions Siglo débutent en produisant des films documentaires 
puis de fiction consacrés aux problèmes sociaux du Japon : la pollution, la pauvreté, l’alcoolisme. Tetsujiro 
Yamagani s’intéresse à des catégories et des classes sociales délaissées par le cinéma traditionnel. 
 

 
Le Village de mes rêves de Yoichi Higashi (1996) - DR. 

 
 

PRESENTATION DE SEANCES 
 

Le producteur et créateur de Siglo Tetsujiro Yamagami présentera la soirée d’ouverture de la rétrospective 
Town Alive (Ningen no ma chi) de Masato Koike. Film précédé de Minamata Desease : 30 years de Noriaki Tsuchimoto 

Me 02 nov 20h00 
 

Le réalisateur Yoichi Higashi présentera les séances : 
Wandering Home (Yoi ga sametara uchi ni kaero) de Yoichi Higashi (Japon/2010/117’) 
Sa 05 nov 16h30  
Le Village de mes rêves (Eno naka no boku no mura) de Yoichi Higashi (Japon/1996/112’) 
Di 06 nov 14h15  
 

Le cinéaste Claude Lanzmann présentera la séance 
The Meaning of Documenting : Claude Lanzmann and Tsuchimoto Noriaki de Osamu Wakatsuki (Japon/1996/180’) 
Di 13 nov 14h30 

 

 

 

ATTACHÉE DE PRESSE CINEMATHEQUE FRANCAISE 
Elodie Dufour - Tél. : 01 71 19 33 65 / 06 86 83 65 00 – e.dufour@cinematheque.fr 



Un cinéma documentaire d’intervention au Japon 
par Tadao Sato 

Traduction du japonais : Shoko Takahashi 
 

 
 
 
Chaque année, un nombre important de documentaires sont produits et distribués au Japon. Leurs genres sont 
variés mais les films qui attirent le plus l’attention sont ceux qui traitent des problèmes sociaux tels que 
l’environnement, la paix, la discrimination, le handicap, le travail des ouvriers, les droits de l’homme... et qui 
sont classés dans la catégorie « documentaires sociaux ». Ces films ont peu de chance d’accéder à une 
distribution commerciale dans les salles mais ils sont souvent projetés au cours de réunions associatives 
regroupant des citoyens intéressés par ces sujets. 
 
Dans le passé, j’ai proposé à NHK, la chaîne publique japonaise, de produire un documentaire sur la manière 
dont les cinémas asiatiques représentent la guerre d’invasion faite par le Japon. NHK a alors demandé à la 
maison de production Siglo de réaliser ce film, au tournage duquel j’ai participé comme interviewer. J’ai été 
satisfait du résultat car le film réalisé transmettait avec justesse ce qu’ont subi des peuples asiatiques qui 
haïssent la guerre d’invasion japonaise. Or, au cours de la production, un des responsables de NHK avait 
manifesté une appréhension exagérée de la réaction négative des téléspectateurs japonais. Mais l’équipe de 
Siglo a su résister jusqu’à la fin, ce qui m’a beaucoup ému. Les documentaires dits « sociaux » devraient être 
diffusés plus largement à la télévision, mais ils ne sont projetés que dans le cadre de rassemblements 
associatifs. 
 
 
 

LA PAROLE DONNÉE AUX ANONYMES 
 

Ningen no machi – Town Alive de Masato Koike est un film qui traite un des problèmes sociaux les plus 
dramatiques au Japon : celui des buraku, groupes minoritaires discriminés. 
 
Masato Koike était assistant de Noriaki Tsuchimoto lorsque ce dernier réalisait la série des documentaires sur 
le mouvement contestataire des victimes du mercure versé par l’usine d’une grande entreprise à Minamata. 
Quant à Tetsujiro Yamagami, producteur de Siglo, il était à cette époque un des jeunes organisateurs des 
projections de cette série à Minamata même. L’attention que Koike et Yamagami manifestent envers les 
personnes qui luttent contre l’injustice, vient probablement de ce qu’ils ont appris auprès de leur maître 
commun : Noriaki Tsuchimoto. 
 

Yuntanza Okinawa de Masahiro Nishiyama (1987) est un film sur la tradition culturelle et la réalité de l’île 
d’Okinawa, qui a été un champ de bataille sanglant lors de la Guerre du Pacifique et qui est devenue une des 
plus grandes bases militaires américaines après la guerre. Lorsqu’elle a été transformée en champ de bataille et 
que les troupes américaines ont débarqué, beaucoup de ses habitants ont été incités au suicide collectif pour 
manifester leur loyauté envers le Japon. Shigaraki kara fuite kuru kaze/ Wind from Shigaraki (1990), un autre 
film de Masahiro Nishiyama, nous montre les handicapés mentaux qui travaillent à Shigaraki. Dans cette ville, 
connue pour ses poteries, travaillent deux mille personnes dont 106 sont des handicapés mentaux (soit 5% de 
la population). Le film suit de près quelques-uns d’entre eux afin de découvrir comment ils choisissent l’endroit 
où ils souhaitent travailler, comment ils nouent des liens étroits avec leurs collègues et enfin comment ils 
arrivent à mener une vie autonome grâce à leur travail. Peu de films nous montrent des handicapés adultes 
bien intégrés comme citoyens et travailleurs. Ce film dépeint, avec calme et simplicité, leur vie quotidienne. 
Arakawa de Yoshihiro Hagiwara (1993) est une réflexion à la fois scientifique et sociologique sur le rapport 
entre la rivière Arakawa qui coule à Tokyo et la vie des habitants de ses berges. Dans ce film, ceux qui émettent 
des opinions ne sont ni des experts ni des journalistes mais les habitants eux-mêmes. Mô hitotsu no jinsei/ 

Another Life de Masato Koike (1995) est un documentaire sur les personnes alcooliques et leur traitement en 
thérapie de groupe avec les familles. 
 



LE REGARD DE CINÉASTES NON JAPONAIS 
 
On retrouve la même méthode dans tous les films de Siglo que j’ai cités. Il s’agit de donner de l’importance aux 
paroles des personnes anonymes qui vivent les situations plutôt qu’à des spécialistes.  
 
Rojin to Umi/ Uminchu : The Old Man and the East China Sea est un documentaire que Tetsujiro Yamagami a 
demandé à l’américain John Junkerman de réaliser. En fait, Yamagami s’est rendu compte qu’il existait, dans les 
îles du sud du Japon, le même environnement et la même méthode de pêche que ceux décrits par Hemingway 
dans son fameux roman. Il est donc allé chercher un vrai pêcheur. Ce film fait effectivement penser à la mer et 
à la pêche d’Hemingway, mais le personnage principal du vieil homme est très différent de celui du roman, qui 
vit dans son monde, à la fois obstiné et viril, tel que l’aiment les Américains. 
 
Quant à Bômei/ Outside the Great Wall, il est réalisé par le chinois Han Guang. Ce dernier, qui est né et a grandi 
en Chine, est venu au Japon à l’âge de 29 ans puis il est devenu journaliste. Ensuite, il a réalisé un premier 
documentaire Chon obasan no kuni/ Where is Grandma Zheng’s Homeland ? produit par Siglo, qui montre la vie 
d’une femme forcée par l’armée japonaise à devenir prostituée. 
 
Dans Bômei/ Outside the Great Wall, nous assistons aux interviews des intellectuels chinois contraints de 
s’exiler aux Etats-Unis et en Europe après le massacre de Tian’anmen en 1989.  
 
Mahiru no hoshi/ Artists in Wonderland, un autre film de Makoto Sato (1998), présente les activités artistiques 
d’handicapés mentaux. Siglo a également produit de merveilleux films de fiction. Contrairement aux 
documentaires traitant des sujets sociaux voire polémiques, les thèmes abordés dans les fictions sont plus 
variés et chaque film témoigne de l’originalité de son auteur. 
 
 
 
 
 

 
Uminchu : The Old Man and the East China Sea (Rojin to umi) de John Junkerman (1990) – DR. 

 



LES FILMS 
 
 

PRESENTATION DE SEANCES 
 

Le producteur et créateur de Siglo Tetsujiro Yamagami présentera la soirée d’ouverture de la rétrospective 
Town Alive (Ningen no ma chi) de Masato Koike. Film précédé de Minamata Desease : 30 years de Noriaki Tsuchimoto 

Me 02 nov 20h00 
 

Le réalisateur Yoichi Higashi présentera les séances : 
Wandering Home (Yoi ga sametara uchi ni kaero) de Yoichi Higashi (Japon/2010/117’) 
Sa 05 nov 16h30  
Le Village de mes rêves (Eno naka no boku no mura) de Yoichi Higashi (Japon/1996/112’) 
Di 06 nov 14h15  
 

Le cinéaste Claude Lanzmann présentera la séance 
The Meaning of Documenting : Claude Lanzmann and Tsuchimoto Noriaki de Osamu Wakatsuki (Japon/1996/180’) 

Di 13 nov 14h30 

 

 

 

 

DOCUMENTAIRES 
 
Agent Orange : A Personal Requiem 

(Hana wa doko itta) 

de Masako Sakata 
Japon/2007/71’/VOST F/Vidéo 
Les conséquences de la pulvérisation par les Etats-Unis de violents produits chimiques au Vietnam pendant la 
guerre. 
je 03 nov 21h30 
lu 14 nov 17h00 
 
Another Life 

(Mo hitotsu no jinsei) 

de Masato Ko ike 
Japon/1995/101’/VOST F/16mm 
À Osaka, quatre portraits 
d’anciens alcooliques. 
sa 05 nov 19h00  
lu 21 nov 17h00  
 
Arakawa 

de Yoshihiro Hagiwara 
Japon/1993/80’/VOST F/16mm 
En novembre 1992, un accord local est passé pour la construction du barrage de Takizawa, sur la rivière 
d’Arakawa qui parcourt le Kanto, aux alentours de Tokyo. 
di 06 nov 19h30  
di 20 nov 17h00  
 
Artists in Wonderla nd 

(Mah iru no hoshi) 

de Makoto Sato 
Japon/1999/93’/VOST F/16mm 
Portrait de sept personnes handicapées mentales utilisant l’art comme moyen d’expression et 
d’épanouissement personnel. 
me 09 nov 19h00 
di 20 nov 19h30  



Breaking the Silence 

(Chinmoku o yaburu) 

de Toshikuni Doi 
Japon/2009/130’/VOST F/Vidéo 
À l’occasion de l’exposition « Breaking the Silence » organisée à Tel Aviv en 2002, d’anciens soldats et officiers 
israéliens témoignent de l’inhumanité dans laquelle ils ont glissé pendant l’occupation de territoires 
palestiniens deux ans auparavant. 
je 03 nov 19h00 
di 13 nov 21h30 
 
Echoes from the Miike Mine 

(Miike : Owaranai tanko no monogatari) 

de Hiroko Kumagai 
Japon/2005/103’/VOST F/Vidéo 
Ce film est le premier à raconter l’histoire de la mine de Miike, une des plus grandes mines de charbon au 
Japon. Basé sur des interviews avec presque 100 personnes qui ont vécu et ont travaillé à Miike. 
di 06 nov 21h30  
sa 19 nov 19h30  
 
The Meaning of Documenting : Claude Lanzmann and Tsuchimoto Noriak i 

(Kiroku surukoto noimi : Claude Lanzmann to Tsuchimoto Noriaki) 

de Osamu Wakatsuki 
Japon/1996/180’/VOST F/Vidéo 
En 1996, le réalisateur de Minamata, les victimes et leur monde Noriaki Tsuchimoto, invite le cinéaste Claude 
Lanzmann à Minamata, pour constater les dégâts causés par les activités pétrochimiques de la compagnie 
Chisso. 
di 13 nov 14h30 
En présence de Claude Lanzmann. 
di 20 nov 21h30 
 
Minama ta Disease : 30 Years 

(Minamata byo : Sono 30 nen) 

de Noriaki Tsuchimoto 
Japon/1987/43’/VOST F/16mm 
Trente ans après la reconnaissance officielle de Maladie Minamata. La société Chisso est reconnue 
responsable, presque tous les procès aboutissent à la victoire pour les victimes de Minamata. 
Film suivi de Town Alive de Masato Koike. 
me 02 nov 20h00  
Ouverture de l’hommage aux Productions Siglo. 
je 17 nov 21h00  
 
Out of Place : Memories of Edward Said 

(Edward Said : Out of Place)  

de Makoto Sato 
Japon/2005/137’/VOST F/35mm 
Portrait de l’intellectuel palestinien Edward Said. 
lu 07 nov 17h00 
me 16 nov 21h30 
 
Outside the Great Wall 

(Bomei) 

de Guang Han 
Japon/2010/125’/VOSTF/Vidéo 
De grandes figures de la scène artistique et militante chinoise, en exil, racontent leur combat pour plus de 
liberté et de respect des droits de l’homme en Chine. 
je 10 nov 19h00 
sa 12 nov 21h30 



Power and Terror : Noam Chomsky in Our Times  

(Chomsky 9.11) 

de John Junkerman 
Japon/2002/74’/VOSTF/35mm 
Portrait de l’intellectuel américain Noam Chomsky. 
je 03 nov 17h00  
di 13 nov 19h30  
 
Town Alive  

(Ningen no machi) 

de Masato Koike 
Japon/1986/80’/VOSTF/16mm 
Réflexion sur la discrimination dont sont victimes au Japon les descendants de la communauté minoritaire des 
Burakumin. 
Film précédé de  
Minamata Desease : 30 years  

de Noriaki Tsuchimoto 

me 02 nov 20h00 : Ouverture de l’hommage aux Productions SIGLO 
je 17 nov 21h00  
 
Um inchu : The Old Man and the East China Sea (Rojin to umi) 

de John Junkerman 
Japon/1990/101’/VOST F/35mm 
Portrait d’un pêcheur de 82 ans sur l’île de Yonaguni, au sud-ouest du Japon. 
me 09 nov 15h00  
sa 12 nov 19h30  
 
Where is Grandma Zheng’s Homeland? 

(Chonoba san no kuni) 

de Zhongyi Ban 
Japon/2000/90’/VOSTF/Vidéo 
Pendant la Seconde Guerre mondiale des milliers de femmes coréennes et chinoises ont été capturées et 
forcées à servir les militaires japonais. 
ve 11 nov 19h30  
ve 18 nov 17h00  
 
Wind from Shigaraki 

(Shigaraki kara fuite kuru kaze) 

de Masahiro Nishiyama 
Japon/1990/91’/VOSTF/16mm 
Dans la ville de Shigaraki, spécialisée dans la poterie traditionnelle, les ateliers emploient un nombre important 
de personnes handicapées mentales. 
sa 12 nov 17h00  
je 17 nov 19h00  
 
Yuntanza Okinawa 

de Masahiro Nishiyama 
Japon/1987/110’/VOST F/16mm 
En 1986, quinze ans après qu’Okinawa redevienne japonaise, le sculpteur Minoru Kinjo retourne dans le village 
de Yomitan, en ce temps occupé à 80% par les bases américaines. 
je 10 nov 21h30 
sa 19 nov 15h00 
 



FICTIONS 
 

All Around Us (Gururi no koto) 

de Ryosuke Hashiguchi 
Japon/2008/140’/VOSTF/35mm 
Avec Tae Kimura, Lily Franky, Mitsuko Baisho. 
Illustrateur judiciaire, Kanao est le témoin quotidien des affaires qui remuent la société japonaise des années 
90. Un jour, son épouse perd l’enfant qu’ils attendaient. 
sa 12 nov 14h00  
je 17 nov 16h30  
 
[La Compla inte du vent (Fuon) 

de Yoichi Higashi 
Japon/2004/106’/VOSTF/35mm 
Avec Muneo Uema, Haruko Kato, Miho Tsumiki. 
Trois personnages, trois générations, sur l’île d’Okinawa. Une île idyllique, pourtant hantée par les séquelles de 
la Seconde Guerre mondiale. 
ve 11 nov 16h45  
sa 19 nov 21h30  
 
[Counterfeit] (Nisesatsu) 

de Yuichi Kimura 
Japon/2009/94’/VOSTF/35mm 
Avec Mitsuko Baisho, Yasunori Danta, Munekata Aoki. 
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un Japon très affaibli par la défaite, une opération de 
fabrication de faux billets se met discrètement en place. 
ve 04 nov 17h00  
me 16 nov 19h30  
 
Hush ! 

de Ryosuke Hashiguchi 
Japon/2001/135’/VOSTF/35mm 
Avec Seiichi Tanabe, Kazuya Takahashi,Reiko Kataoka. 
Les deux jeunes hommes Katsuhiro et Naoya sont amoureux, mais Katsuhiro a du mal à dissimuler son 
homosexualité lorsqu’une femme, Asako, lui propose d’avoir un enfant. 
lu 07 nov 14h15  
ve 11 nov 21h30  
 
The Matsugane Potshot Affair (Matsuga ne ranshajiken) 

de Nobuhiro Yamashita 
Japon/2006/112’/VOSTF/35mm 
Avec Hirofu mi Arai, Takashi Yamanaka, Miwa Kawagoe. 
Dans le village de Matsugane, deux frères jumeaux maladroits, l’un policier et l’autre fermier, sont confrontés à 
l’arrivée d’un couple criminel en cavale, à la recherche de lingots d’or. 
sa 05 nov 21h00  
je 10 nov 17h00  
 
La Rivière sans pont (Hashinonai Kawa) 

de Yoichi Higashi 
Japon/1992/132’/VOSTF/35mm 
Avec Etsushi Takahashi, Katsuo Nakamura, Naoko Otani. 
Le récit débute en 1908 et raconte l’histoire d’une veuve et de ses deux fils, Seitaro et Koji, qui vivent dans la 
petite ville de Komori, où la communauté minoritaire Buraku est obligée de résider. 
me 09 nov 21h00  
lu 14 nov 14h15 
 



Le Village de mes rêves (Eno naka no boku no mura) 

de Yoichi Higashi 
Japon/1996/112’/VOST F/35mm 
Avec Mieko Harada, Keigo Matsuyama, Shogo Matsuyama. 
Deux frères jumeaux devenus célèbres illustrateurs de livres pour enfants entreprennent de raconter leur 
propre enfance passée dans le Japon de l’après-guerre, dans la région rurale de Kochi. 
di 06 nov 14h15 En présence du réalisateur. 
me 16 nov 16h30 
 
Wandering Home (Yoi ga sametara uchi ni kaero) 

de Yoichi Higashi 
Japon/2010/117’/VOST F/35mm 
Avec Tadanobu Asano, Hiromi Nagasaku. 
Tsukahara, ancien photographe de guerre devenu alcoolique, décide de quitter son épouse pour la protéger de 
ses excès de violence, et trouve refuge chez sa mère. 
sa 05 nov 16h30 En présence du réalisateur. 
me 23 nov 17h00  
 

 
Arakawa de Yoshihiro Hagiwara (Japon/1993) - DR 



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 
 

La Cinémathèque française        Accès 
Musée du cinéma         Métro Bercy Lignes 6 et 14 
51 rue de Bercy, 75012 Paris        Bus n°24, n°64, n°87 
Informations 01 71 19 33 33        En voiture A4, sortie Pont de Bercy 

Parkings 77 rue de Bercy (Hôtel Mercure) 
ou 8 bd de Bercy 

 

FORMULES  
LE LIBRE PASS 
Le Libre Pass donne un accès libre à toutes les séances, expositions et  activités* et à de nombreux privilèges. 10€ par mois pour une durée 
minimale d’un an.  
LE FORFAIT ATOUT PRIX 
30% de réduction sur l’ensemble des activités. Forfait de 30 € à utiliser en toute liberté, seul ou accompagné. 
LA CARTE CINÉTUDIANT Moins de 26 ans et étudiants. 
Accès libre à la médiathèque et 30% de réduction sur les autres activités de la Cinémathèque.  
LA CARTE CINEFILOU Moins de 14 ans. 
Carte gratuite attribuée automatiquement aux moins de 14 ans, permet de cumuler des points et de gagner des entrées. 
* à l’exception des stages pratiques et de certains événements  

 
TARIFS 
CINEMA / PARLONS CINEMA Du lundi au dimanche - Fermeture le mardi. 
Projections, Ciné-club Jean Douchet 
Plein tarif – 6,5€ - Tarif réduit* et billets couplés 5€ - Moins de 18 ans 3€ - Forfait Atout Prix ou Carte CinÉtudiant 4,5€ 
Libre Pass - Accès libre. 
Cinéma bis 
Forfait 2 films : Plein tarif 9€ - Tarif réduit* et billets couplés 6,5€ Forfait Atout Prix ou Carte CinÉtudiant 5,5€ - Libre Pass Accès libre. 
Leçons de cinéma, Conservatoire, dialogues, conférences, journée d’étude 
Plein tarif 4€ - Tarif réduit* et billets couplés 3€ - Forfait Atout Prix ou Carte CinÉtudiant 2,5€ - Libre Pass Accès libre. 
Bénéficiaires des tarifs réduits : moins de 26 ans, demandeurs d’emplois, plus de 60 ans, détenteurs d’une carte d’abonnement annuel à la 

Bibliothèque du film, personnes participant à plusieurs activités le même jour. 

Tables rondes Entrée libre. 
Master Class, Ciné-concerts, Lectures : Plein tarif 10€ - Tarif réduit* et billets couplés 8€ - Forfait Atout Prix ou Carte CinÉtudiant 7€ 
Libre pass 5 € 
 

METROPOLIS, L’EXPOSITION // BILLET COUPLÉ AVEC LE MUSÉE DE LA CINÉMATHÈQUE 
 

Du lundi au samedi sauf fermeture mardi) : de 12h à 19h, nocturne le jeudi jusqu’à 22h. Dimanche : de 10h à 20h  
 

PT 6 € - Tarif Réduit*  5 € - Moins de 18 ans : 3 € - Forfait Atout Prix : 4 € - Carte Cinétudiants : 4 € - Libre Pass Accès libre 
* Bénéficiaires tarifs réduits moins de 26 ans, demandeurs d’emplois, retraités, Rmistes 
Sur présentation d’un billet de l’exposition : 1 place achetée = 1 place offerte pour la projection du film Metropolis dans une salle MK2 
1 place achetée dans une salle MK2 = 1 entrées offerte à l’Exposition Metropolis du 19 octobre au 21 novembre 
 

Audioguide du musée compris avec le billet d’entrée en 5 langues : français (avec la voix d’André Dussollier), anglais (Nouveau en 
octobre), italien (avec les voix de Claudia Cardinale et Valeria Bruni Tedeschi), japonais et allemand.  
 

Forfaits : Musée + Metropolis + film  : 8 € 
 

Visites guidées : tous les sam et dim à 16h, tarif : 7 €. 
 

Billets coupe file sur cinematheque.fr et fnac.com 
Groupes, scolaires, socioculturels, adultes : visites guidées et tarifs spécifiques. Informations détaillées sur www.cinematheque.fr 
 

BIBLIOTHEQUE DU FILM 
Vidéothèque et salles de lecture :      Iconothèque et Espace chercheurs : 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h-19h      Lundi, mercredi, jeudi : 13h-18h 
Samedi : 13h-18h30         Vendredi : 10h-18h 
Fermeture hebdomadaire : mardi       Fermés le mardi et le samedi 
Centre d’information à distance : 01 71 19 32 32 
Carte journalière : 3,5 € / Forfait Atout Prix : 2,5 € / Libre pass : accès libre 
Carte d’abonnement annuel à la Bibliothèque du film : PT 34 € / TR 15 € / Carte trimestrielle CinÉtudiant 9€  
 

LA LIBRAIRIE 
Ouverte tous les jours de 12 h à 20 h 30. Nocturne jusqu’à 22 h le jeudi. Dimanche : de 10h à 20h30. Lundi : de 12h à 19h.  
Fermeture le mardi. 
 

LE RESTAURANT – LE 51 
Ouverture toute l’année, de 10 à 23 heures. Le lundi de 10h à 17h. Fermeture le mardi. Terrasse toute l’année. 
Tél : 01 58 51 10 91 // Fax : 01 58 51 26 83 – www.restaurant51.com  


