
 

               

 

11 juin 2014 - ver2 
Institut français du Japon – Tokyo 

 

Programmation spéciale du Festival du Film Français  

Le Cinéma français par ses actrices 

 

L’Institut français du Japon - Tokyo, centre culturel et école de langue officielle du gouvernement 
français au Japon, a le plaisir de vous convier du 27 Juin au 26 Juillet, à sa programmation spéciale « le Cinéma 
français par ses actrices». Cette édition limitée de projections s’inscrit dans le cadre de la 21ème édition du 
Festival du Film français au Japon (organisé par Unifrance Films). Après la projection du chef d’œuvre 
remastérisé de Marc Ophüls Madame de…, le critique de cinéma, mais encore rédacteur en chef de la revue 
culturelle les Inrockuptibles, Jean-Marc Lalanne, nous invitera à revivre à travers les grands moments de ces 
actrices françaises de renom, une perspective nouvelle du cinéma moderne à partir des années 30.  Cette 
édition spéciale de projections vous propose d’assister entre le 27 juin et le 6 juillet à pas moins de 16 films 
programmés dans l’après-midi et en soirée à l’Espace Images de l’Institut français du Japon – Tokyo.   

Danielle Darrieux, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Isabelle Adjani, Juliette 
Binoche, Emmanuelle Béart, Léa Seydoux… Comment nos actrices françaises ont-elles participé à la 
modernisation du film français ? Quel rôle ont-elles joué dans l’histoire du cinéma français ? Pouvons-nous les 
considérer également comme auteures de films ? Peut-on parler de naissance, voire d’un remodèlement, en 
une autre forme de cinéma ou de personnage ?  Les filmographies de ces grandes actrices françaises 
traversent le meilleur du cinéma français, mais aussi le meilleur du cinéma étranger car, ne cessant de 
travailler avec des cinéastes de renommée internationale, elles ont su exporter leur caractère unique, 
permettant d’influencer et de propager la culture française dans le monde entier. 

 
    

 

    
    
    
    
    
    
 

【【【【Informations】】】】 

Date｜du 27 juin au 6 juillet 2014 

Lieu｜Institut français du Japon – Tokyo, Espace Images 

Tarifs｜Adhérents à l’Institut français 500yens / étudiants 800yens / Tarif normal 1200yens 

* Les billets sont mis en vente 1 heure avant la 1ère séance de la journée 

* Ouverture des portes 20mn avant la séance 



 

               

 

【【【【Programme des projections】】】】 
Vendredi 27 juin 13:00 India Song 120 min (sous-titres japonais) 

 16:00 Ma saison préférée 125 min (sous-titres japonais) 

 19:00 Les Nuits de la pleine lune 102 min (sous-titres japonais) 
*précédé par une présentation de Jean-Marc Lalanne 

Samedi 28 juin 16:30 Madame de … 105 min (sous-titres japonais) 
*suivi d’une conférence de Jean-Marc Lalanne 

Dimanche 29 juin 11:00  L’Intrus  130 min (sous-titres japonais) 

 13:30 White Materiel 102 min (sous-titres japonais) 
 16:30 A nos amours 100 min (sous-titres japonais) 
Vendredi 4 juillet 12:30 Les Destinées sentimentales 180 min (sous-titres japonais) 
 16:30 White Materiel  102 min (sous-titres japonais) 
 19:00 L’Intrus  130 min (sous-titres japonais) 
Samedi 5 juillet 11:00 India Song 120 min (sous-titres japonais) 
 14:00 Belle épine 80 min (sous-titres japonais) 
 16:30 Les Destinées sentimentales 180 min (sous-titres japonais) 
Dimanche 6 juillet 11:00 Céline et Julie vont en bateau  192 min (sous-titres japonais) 
 15:00 Femmes, femmes 120 min (sans sous-titres) 
 18:00 Les Bien-aimés  139 min (sous-titres japonais) 

＊ Programme sous réserve de modification. 

 

 

【【【【Accès】】】】 

Station Iidabashi 

JR: sortie ouest / Ligne Sôbu 

Métros: sortie B3 ou B2a / Lignes Yûrakuchô, Tôzai, 

Namboku, Ôedo 

 

 

【【【【À propos】】】】 

Institut français du Japon - Tokyo 

Adresse：15 Ichigaya-funagawara-machi, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-8415 

Directeur : Jean Jacques GARNIER 

TEL (standard)：03-5206-2500 / Email：tokyo@institutfrancais.jp 

URL：http://www.institutfrancais.jp/tokyo/fr/ / Facebook：https://www.facebook.com/IFJTokyo 

 

 

【【【【Renseignements et Contact】】】】 

Institut français du Japon – Tokyo  Service Communication et Mécénat  Sayaka YAMASHITA 

TEL： 03-5206-2552（direct）/ FAX : 03-5206-2861 / Email： sayaka.yamashita@institutfrancais.jp  

 


