Kinotayo «hors les murs» et «Les saisons» d’Hanabi
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Les 4, 5 et 6 février

Premier festival en France à présenter en compétition des films contemporains 100% japonais et inédits dans
l’Hexagone, Kinotayo propose chaque année depuis 2006 une programmation des plus éclectiques. Pour
la cinquème fois, le festival se délocalise à Chambéry, à l’Astrée et Forum en partenariat avec l’association
Chambéry / France-Japon. Cette année, pour la première fois, «Les Saisons» d’Hanabi s’invitent à la fête !

Tempura Hold me Back
Japon - 2h13 - 2021 - Présenté en V.O.s.t.

Un film de Akiko Ohku avec Non, Kento Hayashi, Asami Usuda, Hairi Katagiri, Takuya Wakabayashi.

Vendred 4 février 2022 à 20h30 à l’Astrée

A 31 ans, Mitsuko a toujours eu quelques difficultés avec les relations humaines. Perdue dans un
Tokyo trop grand pour elle, elle se réfugie dans des cours de cuisine dont elle peaufine les recettes
au sein de son petit appartement. Elle y trouve aussi le réconfort… de sa voix intérieure, avec qui
les échanges ne sont pas toujours simples ! Jusqu’au jour où elle rencontre au bureau un homme
plus jeune qu’elle.

Aristocrats Anoko wa kizoku
Japon - 2h05 - 2021 - Présenté en V.O.s.t. - Soleil d’Or et Prix du Jury Kinotayo 2021
Un film de Yukiko Sode avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara.

Samedi 5 février 2022 à 20h30 à l’Astrée

A presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à sa famille, riche et traditionnelle.
Quand elle croit avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il entretient déjà une relation
ambiguë avec Miki, une hôtesse récemment installée à Tokyo pour ses études. Malgré le monde qui
les sépare, les deux femmes vont devoir faire connaissance.

La famille Asada Asada-ke!
Japon -2h07 - 2021 - Présenté en V.O.s.t.
Un film de Ryôta Nakano avec Makiko Watanabe, Satoshi Tsumabuki, Masaki Suda, Maho Nonami, Kazunari Ninomiya.

Dimanche 6 février 2022 à 16h30 à l’Astrée

Depuis ses 12 ans, seule compte la photographie pour Masashi. Quand il réalise que ses parents et
son frère ont renoncé à leur passion, il décide de les mettre en scène : pompier, femme de yakuzas,
pilote de Formule 1... Devant l’objectif de Masashi, toute la famille se prête au jeu pour permettre
à chacun de vivre ses rêves de jeunesse. Quand le Japon est touché par le tsunami de 2011, les
photos de Masashi prennent une nouvelle dimension.

A Garden of the Camellias Tsubaki no sono
Japon - 2h08 - 2021 - Présenté en V.O.s.t. - Grand Prix Kinotayo 2021
Un film de Yoshihiko Ueda avec Sumiko Fuji, Shim Eun - K yung, Seiichi Tanabe, Koji Shimizu,
Chang Chen, Kyoka Suzuki.

Samedi 5 février 2022 à 16h15 au Forum

Kinuko vit à la campagne avec son mari et sa petite-fille Nagisa dans une maison japonaise
traditionnelle et passe une bonne partie de sa journée à entretenir son élégant jardin. Lorsque
son mari disparaît , sa fille lui propose de venir habiter avec elle. Cependant, Kinuko se sent plus
heureuse à Kamakura, où elle peut regarder fleurir ses camélias , sans oublier ses souvenirs.

Beyond the Infinite Two Minutes Deux minutes plus tard
Japon - 1h10 - 2021 - Présenté en V.O.s.t.
Un film de Junta Yamaguchi avec Kazunari Tosa, Aki Asakura, Riko Fujitani, Gota Ishida, Masashi
Suwa, Yoshifumi Sakai.

Dimanche 6 février 2022 à 19h45 au Forum

Après sa journée de travail, Kato, gérant d’un café rentre chez lui. Alors qu’il veut se détendre,
son écran d’ordinateur s’allume soudainement et il aperçoit son image qui l’interpelle deux minutes
depuis le futur. Piégé dans une boucle temporelle, il fait appel à ses amis pour l’aider à percer ce
mystérieux phénomène à l’origine de l’effet Droste.

