
 Projection de films japonais 

du 26 au 28 mars 2018 à l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et du Cinéma  
le 29 mars 2018 à l’Ambassade du Japon 

organisée par l’Ambassade du Japon  

en collaboration avec l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et du Cinéma 

Lundi 26 mars à 19h00 :  

« Cuisine à la Samouraï – une authentique histoire d’amour »  

(réalisé par Yuzo ASAHARA, 2013, 121 minutes) 

         
 (c) 2013 “A Tale of Samurai Cooking” Film Partners   (c) 2013 “A Tale of Samurai Cooking” Film Partners   

L’histoire se passe au sein de la famille de FUNAKI Dennai, un samouraï cuisinier qui a réellement 

existé au 18ème siècle, au service du gouverneur du domaine de Kaga, une région située au centre du 

Japon faisant face à la Mer du Japon.  

Haru, une jeune servante auprès de la favorite du gouverneur du domaine de Kaga, est une bonne 

cuisinière. Elle vient de divorcer à peine un an après son mariage à cause de son fort caractère. 

FUNAKI Dennai remarque son talent culinaire et la demande comme épouse pour son fils… 

Mardi 27 mars à 19h00 

« Mameshiba »  

(réalisé par Toru KAMEI, 2009, 106 minutes) 

         
 (c) 2009 “MAMESHIBA” PRODUCTION COMMITTEE   (c) 2009 “MAMESHIBA” PRODUCTION COMMITTEE   

Jiro, âgé de 35 ans, n’a jamais travaillé et ne sort que rarement de sa maison. Il a du mal à communiquer 

avec les gens. Tant que ses parents sont là, Jiro ne s’inquiète pas trop pour son avenir. Mais son père 

décède soudainement, et sa mère disparaît comme pour le forcer à vivre seul. Un jour, Jiro rencontre un 

petit chiot de la race de Mameshiba au foulard rouge. Il a pour nom Ichiro, du même nom que le chien 

de son enfance. Il a été envoyé par sa mère, afin que Jiro vienne la chercher…  



 

Mercredi 28 mars à 19h00 

« Robo-G »  

(réalisé par Shinobu YAGUCHI, 2012, 111 minutes) 

       
(c) 2012 FUJI TELEVISION, TOHO, DENTSU, ALTAMIRA PICTURES   (c) 2012 FUJI TELEVISION, TOHO, DENTSU, ALTAMIRA PICTURES 

Ingénieur au sein d’une société de produits électroniques, Kobayashi reçoit l’ordre de développer un 

robot bipède, mais il échoue. Cependant, le jour de présentation du robot approche et il doit trouver 

une solution coûte que coûte. Il élabore un plan de faire passer un être humain pour un robot en le 

faisant vêtir la carcasse du robot cassé. Après plusieurs entretiens, il trouve un homme âgé, Monsieur 

Suzuki, pour ce rôle … 

            

 

Jeudi 29 mars à 18h00 

« Thermae Romae »  

(réalisé par Hideki TAKEUCHI, 2012, 108 minutes) 

  

Ce film, adapté d’un manga de Mari Yamazaki, est un voyage à la fois 

dans le temps et l’espace entre la Rome antique et le Japon actuel par 

l’intermédiaire des thermes, le loisir commun des deux peuples.  

Lucius, architecte de thermes de l’Empire romain en manque 

d’inspiration, se trouve projeté dans le Japon actuel après avoir 

plongé dans un bain public romain. Il découvre la culture thermale 

particulière des Japonais… 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 2012 "THERMAE ROMAE" Film Partners 

En marge de la projection à l’ISMAC, un autre film sera projeté à l’Ambassade du Japon 

 


