
La femme de Gegege
Gegege no Nyôbô
© 2010 MIZUKI Production, "Gegege no Nyobo" Production Committee
2010, 1h59
Réalisation : SUZUKI Takuji
Interprètes : FUKIISHI Kazue, KUDO Kankuro, SAKAI Maki, 
MINAMI Kaho, MURAKAMI Jun

L’histoire d’amour entre Mizuki Shigeru, l’auteur du célèbre manga « Gegege no 
Kitaro », et sa femme Nunoe Mura. Comme le téléfilm à succès, le film se base sur 
l’autobiographie de Nunoe, mais se concentre en particulier à leur vie de jeunes 
mariés, sans le sou et devant apprendre à se connaitre.
En 1961, dans le département de Shimane, Nunoe et Shigeru, un mangaka ayant 
perdu un bras pendant la guerre, font un mariage arrangé à peine cinq jours après 
avoir été présentés. Nunoe va vivre chez son mari à Tokyo, pour y découvrir une vie 
de dettes et d’extrême pauvreté…

Quartet!
2012, 1h58
Réalisation : MIMURA Junichi
Interprètes : TAKASUGI Mahiro, GOURIKI Ayame, 
HOSOKAWA Shigeki, TSURUTA Mayu

Drame musical commémorant le trentième anniversaire de l’établissement de la ville 
d’Urayasu (préfecture de Chiba), le projet « Quartet ! » est basé sur la nouvelle 
éponyme d’ONIZUKA Tadashi. Le film dépeint avec chaleur, sur fond de morceaux 
classiques célèbres, la renaissance d’une famille de musiciens au bord de 
l’effondrement. Le film a été tourné dans une partie d’Urayasu endommagée par la 
liquéfaction du sol causée par le grand tremblement de terre de mars 2011. Le 
tournage a pu être mené à terme grâce à l’aide d’habitants de la ville venus prêter 
main forte à l’équipe de réalisation. Kai (TAKASUGI Mahiro) est un jeune violoniste 
promis à un brillant avenir. Ses parents eux, tous deux diplômés du conservatoire de 
musique, ont abandonné leurs rêves au profit de leur famille. Quant à sa petite sœur 
Misaki (GOURIKI Ayame), elle est prête à abandonner, frustrée, l’apprentissage de la 
flûte.

WANKO – Ma famille, mon chien et moi
2011, 2h03
Réalisation : NAKAE Isamu
Interprètes : HASHINO Ryunosuke, SATO Ryuta, ASO Kumiko

Un film familial émouvant basé sur une histoire vraie qui a servi de sujet à « Kyô no 
wanko » (Le chien d’aujourd’hui), une émission très populaire de la chaîne de télévi-
sion Fuji. L’action se déroule sur l’île de Miyakejima, au large de Tôkyô, lors de 
l’éruption volcanique d’août 2000. C’est la description du lien indéfectible unissant 
un garçon et son chien et qui bouleversera les habitants forcés d’évacuer l’île. Shin 
(HASHINO Ryunosuke), fils aîné de la famille Noyama, qui tient une auberge sur 
l’île de Miyakejima, passe tout son temps avec son golden retriever Rock.  Les deux 
amis sont séparés au moment de l’éruption du volcan ; le garçon est forcé de quitter 
l’île avec son père Matuso (SATO Ryuta) et le reste de sa famille.

negative : nothing - Step by Step for Japan
V.O. allemand, japonais, anglais; sous-titre : anglais et japonais
2012, 1h18
Réalisation : Jan KNÜSEL et Stephan KNÜSEL 
Interprètes : THOMAS KÖHLER, ANDRE ZIMMERMANN, TAKUYA 
OHASHI, KOHEI ISOHATA

Le 11 mars marque un tournant dans la vie de l’agent de voyage suisse Thomas 
Köhler. Après le tsunami et la catastrophe nucléaire au Japon, il perd tous ses clients 
et son travail. Néanmoins, l'abandon n'est pas une option. Il décide de marcher à 
travers le Japon, 2900 km du nord au sud, afin de montrer que le Japon n’est pas 
que Fukushima. Le voyage d'une vie commence à travers un pays qui tente de faire 
face à sa plus grave crise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais sans 
jamais perdre l'espoir de jours meilleurs. Le film documentaire «Negative : Nothing» 
est un voyage qui change la vie d'un agent de voyage pour toujours et donne de 
l'espoir et de la force à une nation. Même le plus long voyage commence par un 
premier pas.
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