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UN AN AVEC

de la série «C’est dur d’être un homme»
Nicomat

バター！

Chez Toraya
(Kurumaya
à partir de #40)

Décédée

Décédé

La mère de
Sakura

KURUMA Heizô,
le père de
Tora san
et de Sakura

Décédé

Décédé

plonger dans un Japon
plein de charme, de rires
et d’authenticité.
Sous la direction de son
créateur, YAMADA Yôji, ce
monument du cinéma
populaire japonais a
conquis le cœur de millions
de Japonais qui, encore
aujourd’hui, lui vouent
un réel attachement.
Comme personne ne peut
prétendre connaître le
Japon s’il n’a pas vu au
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moins un de ces films,
profitez de cette rétrospective pour découvrir le pays
dans toute sa diversité
géographique et sociale.
Après les épisodes 1 et 5
présentés en novembre
dernier pour la séance
inaugurale et qui seront
remontrés à l’automne,
retrouvez les autres volets
tout au long de cette année
du Tigre qui en japonais se
dit justement… Tora !
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*Je suis né et j’ai grandi
dans le quartier de
Shibamata à Tôkyô.
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Employé

Pour la première fois en dehors du Japon, les 50 ﬁlms de
“C’est dur d’être un homme” sont offerts au regard d’un
public étranger. Une occasion unique à ne pas manquer.

KURUMA Tsune,
la tante
MISAKI Chieko

Kiku, la mère
de Tora san
MIYAKO Chôchô

FAMILLE SUWA

「男はつらいよ」全50作品一年間連続上映

C’est donc à un moment
historique que la Maison
de la culture du Japon à
Paris, en collaboration avec
le studio de la Shôchiku et
le mensuel Zoom Japon,
vous invite à y participer.
La plus longue série
cinématographique du
monde, inscrite dans le
livre Guinness des records,
et son personnage phare,
Tora san, débarquent pour
une année au cours de
laquelle vous pourrez
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東京葛飾柴又
です︒*
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Calendrier de janvier à juillet 2022

Informations techniques : ♥ Actrice invitée, année de réalisation, durée

#01 C’est dur d’être un homme

#02 Maman chérie

#03 Le grand amour

Novembre 2022

Sam. 15/01 15h00 Après un an d’absence,

Sam. 15/01 17h30 Tandis que Tora rend

Mer. 02/02 19h30

♥SATÔ Orie , 1969, 93 mn

♥ARATAMA Michiyo, 1970, 90 mn

♥KURIHARA Komaki, 1970, 92 mn

*

Torajirô, camelot,
revient chez lui après
20 ans d’absence. Son
père est mort, laissant
seule sa sœur Sakura.
Il l’escorte à un déjeuner
qui doit ﬁxer la date
de ses ﬁançailles avec
son prétendant.

♥MITSUMOTO Sachiko, 1969, 91 mn

Tora revient à Shibamata, le quartier de
son enfance à Tôkyô.
Après des retrouvailles
un peu agitées, il décide
de partir à Kyôto pour
retrouver sa mère, Kiku,
dont il rêve souvent.

#08 Une vie simple

#09 Mon cher quartier

Sam. 12/02 15h00 La mère de Hiroshi, le

Jeu. 17/02 19h30

♥IKEUCHI Junko, 1971, 114 mn

♥YOSHINAGA Sayuri, 1972, 108 mn

mari de Sakura, est
décédée. Le couple se
rend aux funérailles à
Takahashi, où Tora, que
la famille a hésité à prévenir, débarque à l’improviste. Son comportement sème la pagaille.

#15 Un parapluie pour deux
Jeu. 17/03 19h30

Alors qu’il voyage dans
le nord du Japon, Tora
retrouve par hasard
Lily, à Hakodate à
Hokkaidô. Elle lui
explique qu’elle a divorcé et qu’elle est retournée à son ancienne
vie de chanteuse.

♥ ASAOKA Ruriko, 1975, 90 mn

De retour à Tôkyô, Tora
est furieux de découvrir
que sa chambre a été
louée. L’oncle souhaite
aider ﬁnancièrement
Sakura et Hiroshi pour
qu’ils construisent leur
maison. S’ensuit une
grave dispute.

visite à sa famille, son
oncle se met en tête de
le marier. Sur une
proposition de Tako, le
voisin imprimeur, il
accepte de rencontrer
une femme qui exerce
le métier de serveuse.

#11 Elégie du vagabondage

Sam. 19/02 15h00 À Shibamata, Tora ren-

Jeu. 24/02 19h30

♥YACHIGUSA Kaoru, 1972, 98 mn

♥ASAOKA Ruriko, 1973, 99 mn

contre son amie d’enfance Chiyo, devenue très
belle. Lorsqu’il apprend
qu’elle est divorcée et
qu’elle vient d’ouvrir un
salon de beauté dans le
quartier, il commence
à la fréquenter.

#17 La libellule rouge

Sam. 19/03 15h00 À Shibamata, Tora reçoit

Jeu. 24/03 19h30

♥ KASHIYAMA Fumie, 1975, 100 mn

♥ TAICHI Kiwako, 1976, 106 mn

Dans un restaurant,
Tora vient en aide à un
vieil homme sans
argent qu’il ramène
chez son oncle et sa
tante. Pour le
remercier, il lui offre
un dessin qu’il invite
Tora à aller vendre.

#22 Elle court, elle court la rumeur

#23 Tora san ange gardien

#24 L’Américain

Sam. 04/06 15h00 Alors qu’il est en voyage,

Sam. 11/06 15h00 À Hokkaidô, Tora rencon-

Jeu. 30/06 19h30

♥ ÔHARA Reiko, 1978, 104 mn

♥ MOMOI Kaori, 1979, 107 mn

♥ KAGAWA Kyôko, 1979, 104 mn

Tora tombe par hasard
sur le père de Hiroshi
avec qui il va avoir de
longues discussions
philosophiques. Cela lui
donne envie de changer de vie et l’amène à
rentrer à Tôkyô.

#29 L’indécis

tre une voyageuse
solitaire en mauvaise
posture. Il la sauve des
griffes d’un ivrogne qui
tient une auberge, où ils
ﬁnissent par s’installer.
La ﬁlle raconte à Tora sa
déprime post-mariage...

#30 Le conseiller

Sam. 09/07 15h00 À Kyôtô où il participe

Mer. 13/07 19h30

♥ ISHIDA Ayumi, 1982, 110 mn

♥ TANAKA Yûko, 1982, 106 mn

à une fête traditionnelle,
Tora fait la connaissance d’un vieillard
dont la geta s’est
cassée. Il la lui répare
pour le remercier, le
vieil homme l’entraîne
dans un restaurant.

Dans une station thermale de Kyûshû, Tora
tente d’aider un jeune
homme à conquérir le
cœur d’une femme
croisée dans la même
auberge, malgré sa
conduite qui compliquent toujours tout.

À Nagoya, Tora a gagné
gros aux courses. De
retour à Shibamata, il
exhibe ostensiblement
un portefeuille bourré
de liasses de billets et
décide d’offrir à son
oncle et à sa tante un
voyage à Hawaï.

#10 Rêve éveillé

#16 Intellectuellement vôtre
la visite de Junko, la
ﬁlle d’une femme
dont il fut amoureux
jadis. Quand elle lui
annonce la mort de sa
mère, Tora se rend à
Yamagata pour se
recueillir sur sa tombe.

#04 Le millionaire

Représentant en produits pharmacetiques,
Michael Jordan est
hébergé chez les
KURUMA faute d’avoir
pu trouver un logement
bon marché. Quelques
jours plus tard, Tora est
de retour à Shibamata...

Après une énième
dispute avec sa famille,
Tora repart sur les
routes et se retrouve à
Abashiri (nord de
Hokkaidô). Il se lie
d’amitié avec Lily, une
chanteuse itinérante.
Ils parlent de leurs vies.

#06 Un air de candeur

Novembre 2022

Sam.05/02 15h00

*

Tora a rêvé de la mort de
son oncle qui s’occupe
de sa sœur Sakura.
Inquiet, il téléphone à
Tôkyô. Sa famille peu
habituée aux marques
d’attention de leur
neveu ingrat décide de
lui jouer un bon tour.

♥ NAGAYAMA Aiko, 1970, 88 mn

♥ WAKAO Ayako, 1971, 90 mn

Sam. 12/03 15h00 Dans l’auberge où il

Sam. 12/03 17h30

♥ KISHI Keiko, 1973, 107 mn

♥ YOSHINAGA Sayuri, 1974, 104 mn

♥ TOAKE Yukiyo, 1974, 103 mn

invitent l’oncle et la
tante pour un voyage
dans le Kyûshû. La veille
de leur départ, Tora
rentre à Shibamata. À
contre-cœur, il accepte
de garder la maison
pendant leur absence.

♥ KYÔ Machiko, 1976, 103mn

♥

De passage à Ozu (préf.
d’Ehime), Tora tombe
amoureux de Mariko,
une belle femme qui
lui raconte l’histoire de
la mort soudaine de
son mari quelques
mois auparavant. Il
l’invite à passer à Tôkyô.

MAYA Kyôko, 1977, 99 mn

travaille, Tora est
amoureux de Kinuyo,
dont le mari est porté
disparu. Il retourne à
Shibamata où il parle
d’elle. Sakura et Hiroshi
l’accompagne pour
arranger leur mariage.

#21 Tora san entre en scène

Sam. 28/05 15h00 Tora sympathise avec

Jeu. 02/06 19h30

♥ FUJIMURA Shiho, 1977, 95 mn

♥ KINOMI Nana, 1978, 107 mn

Ryôsuke, un ouvrier
hébergé chez les
Kuruma. Le camelot
apprend qu’il est amoureux d’une serveuse et
s’empresse de lui donner des conseils, mais
l’affaire tourne mal...

#26 Un drôle de père

#27 Tora san et la geisha

Sam. 02/07 15h00 Après un rêve inquié-

Sam. 02/07 17h30 Apprenant la mort

Mer. 06/07 19h30

♥ ASAOKA Ruriko, 1980, 104 mn

♥

Jeu. 21/07 19h30

♥ MIYAKO Harumi, 1983, 101 mn

♥ TAKESHITA Keiko, 1983, 105 mn

De passage dans la
ville de Takanashi où
repose le père de
Hiroshi, Tora va au
temple se recueillir sur
sa tombe. Voyant que
le prêtre ne peut pas
assurer sa mission,
Tora prend sa place.

d’un ami colporteur,
Tora se rend à Okushiri,
une île au large de
Hokkaidô, pour saluer
sa mémoire. Il y rencontre sa ﬁlle unique,
Sumire, ouvrière dans
une usine de calamars.

ITÔ Ran, 1980, 97 mn

Sur une île de la mer
Intérieure, Tora fait la
rencontre de Fumi, une
jeune femme venue se
recueillir sur la tombe
de sa grand-mère. Il en
tombe immédiatement
amoureux. Il la revoit
ensuite à Ôsaka.

♥ MATSUZAKA Keiko, 1981, 104 mn

#33 Marions-les

#34 Amour interdit

Sam. 23/07 15h00 À Hokkaidô, Tora

Jeu. 28/07 19h30

♥ NAKAHARA Rie, 1984, 102 mn

♥ ÔHARA Reiko, 1984, 105 mn

rencontre une jeune
coiffeuse en quête
d’un travail. Ils poursuivent leur route ensemble et tombe sur un
homme désespéré à la
recherche de sa femme
partie avec un autre.

Tora se retrouve par
hasard en compagnie
d’un homme avec un
bébé. Le lendemain
matin, l’homme a
disparu. Tora n’a pas
d’autre choix que de
se rendre à Shibamata
avec l’enfant.

#20 L’entremetteur

#25 Okinawa mon amour

Sam. 16/07 15h00 Tora fait la rencontre

♥ SAKAKIBARA Rumi, 1971, 92 mn

Sam. 26/02 15h00 Sakura et Hiroshi

Mer. 18/05 15h00

#32 Priez pour nous Tora san

Kiku, la mère de Tora,
revient à Tôkyô pour la
première fois en trente
ans. Tora veut organiser
une rencontre avec
Sakura. Une terrible
dispute met ﬁn à ce
projet. Fâché, Tora
repart sur les routes.

#14 Les affres de la paternité

Sam. 26/03 15h00 Alors que Masako, la

tant, Tora décide de
rentrer chez lui où une
lettre de Lily l’attend.
Elle chantait dans un
club sur une base
américaine d’Okinawa
et elle a été soudainement hospitalisée.

Jeu.10/02 19h30

#13 La maladie d’amour

#19 Mon Seigneur !

maîtresse d’école de
Mitsuo se trouve chez
les KURUMA, Tora
débarque à l’improviste et se mêle de la
conversation. Sakura et
Hiroshi sont furieux et
Tora repart en voyage.

À Shibamata, les KURUMA
ont décidé de louer une
chambre à une belle
femme nommée Yûko,
une parente éloignée
de tante Tsune. De retour
chez lui, le très sensible
Tora tombe naturellement amoureux d’elle.

#07 Le bon Samaritain

#12 Mon Torajiro à moi

#18 Pur est le cœur du poète

#31 La chanteuse
d’une chanteuse
célèbre qui a renoncé à
sa tournée, sur un quai
du port de Niigata. Sur
l’île de Sado où ils
décident de partir
ensemble, il découvrira
qui elle est en réalité.

#05 La nostalgie

*Les épisodes 1 et 5 ont été projetés en novembre 2021
et seront reprogrammés en novembre prochain.

Après la disparition
d’un trader dont il a
fait connaissance dans
un bar à Tôkyô, Tora
aide son épouse à le
rechercher. Ils partent
ensemble à Kyûshû.
Tora est attiré par elle,
mais en vain…

Tora s’installe dans une
station thermale de
Kyûshû. Faute d’argent,
il demande à Sakura
de venir le chercher.
De retour à Shibamata,
il a le coup de foudre
pour Nanako, une amie
d’enfance de Sakura.

#28 La promesse
Jeu. 07/07 19h30

Gravement malade, un
ami de Tora lui demande
de prendre sa femme,
Mitsue, comme épouse,
s’il venait à disparaître.
Tora lui en fait la promesse et dit à Mitsue
qu’elle peut le contacter
à tout moment.

♥ OTONASHI Mikiko, 1981, 101 mn

#35 Le cœur sur la main
Sam. 30/07 15h00 Sur les îles Gotô

(Kyûshû), Tora et
Ponshû sont invités à
passer la soirée chez
une vieille femme qui
meurt pendant la nuit.
La beauté de sa petiteﬁlle venue pour les
funérailles perturbe Tora.

♥ HIGUCHI Kanako, 1985, 108 mn

