
  

Semaine du Film Japonais 
 Dates Du 6 nov (lundi) au 10 nov (vendredi) 
 Heure 16:00～ 
 L i e u Centre de Conservation des Biens Culturels  

Université Quisqueya 
 Accès Gratuit, capacité d’accueil 180 personnes 
 F i l m En japonais avec sous-titré français 

Lundi - A tale of Samurai Cooking (121min) 
         Mardi -Thermae Romae (108min) 
         Mercredi- Éclair (107min)          

Jeudi – Brave Story (111min) 
Vendredi -Always -Sunset on Third Street 

(133min) 
 

Ambassade  

du Japon  



 6 nov (lun) 

Dans les années 1600 (l'ère Edo), il y avait une excellente cuisinière 

nommée Oharu. Elle se marie avec Yasunobu, héritier de la Famille 

Funaki. Les Funaki servent comme cuisiniers du Fief Kaga. 

Cependant, Yasunobu est un horrible cuisinier……. 
(c)2013 “A Tale of Samurai Cooking” Film Partners 

DRÔLE, VOYAGE DANS LE TEMPS 

Lucius dessine et conçoit des bains à l’époque de la Rome antique. 

Il se retrouve soudainement dans le Japon moderne. La culture du bain 

au Japon va le bouleverser. Lors de son retour dans la Rome antique, 

il décide de concevoir de nouveaux bains. Il devient plus en plus populaire 

et l'Empereur reconnait son talent, cependant..... 
(c)2012 "THERMAE ROMAE" Film Partners 

8 nov (mer) 

HISTORIQUE, TRISTE, EMOUVANT 

(C)ecair production committee 

En 1942, Akio entre en maison de rééducation. C'est alors que 

commence la Seconde guerre mondiale pendant laquelle Akio perd 

ses amis dans les attaques aériennes. Ce sont la gentillesse des 

gens et les gâteaux qui réconfortent Akio. 

9 nov (jeu) 

AVENTURE, MANGA, COURAGE 

(c) FUJI TELEVISION NETWORK/ GONZO/ 
WARNER ENTERTAINMENT JAPAN/ DENTSU/ 
SPWT 

Wataru, onze ans, est dans la dépression la plus profonde suite 

au départ de son père et à la tentative de suicide de sa mère. Un 

jour, son ami Mitsuru lui apprend l'utilisation de la porte qui change 

le destin. Il prend son courage à deux mains pour s'aventurer dans 

un autre monde. 

10 nov (ven) 

HISTORIQUE, FAMILLE, EMOUVANT 

(c)2012 "Always3"Film Partners 

Dix-neuf ans après la Seconde guerre mondiale, le Japon est en pleine  

croissance économique. Les jeux Olympiques au Japon se rapprochent 

et la vie est très animée. C’est l’histoire des solides liens solides existant 

qui habitent  Third Street. 

7 nov (mar) 


