
La saison académique «Arts et culture du Japon» 
dans les Cinémas Indépendants Parisiens

En partenariat avec l’Académie de Paris, les Cinémas Indépendants Parisiens vous proposent 
de découvrir une sélection de 9 films japonais issus du catalogue des dispositifs scolaires du 
CNC projetés dans les salles du réseau des CIP de novembre 2017 à décembre 2018. 

Ce dispositif spécial consacré au cinéma japonais s’adresse aux élèves et aux enseignants 
hors dispositif scolaire, dans le cadre de séances de cinéma organisées en matinée et       
réservées à ces publics, aux conditions habituelles des RDV des CIP : 4 euros la place par 
élève, gratuit pour les accompagnateurs.

Les 32 salles du réseau des CIP
4e  Luminor Hôtel de Ville 
5e  Cinéma du Panthéon – Épée de bois - La Clef    
     Grand Action - Reflet Médicis 
     Studio des Ursulines – Studio Galande 
6e  Arlequin - Lucernaire - Christine 21 
     3 Luxembourg -  Nouvel Odéon - Étoile              
     Saint-Germain 
8e  Balzac - Lincoln      
9e  5 Caumartin - Max Linder Panorama 
10e Archipel - Brady -  Louxor             
11e Majestic Bastille 
13e Escurial Panorama 
14e 7 Parnassiens - Chaplin Denfert - Entrepôt   
15e Chaplin Saint-Lambert 
16e Majestic Passy 
17e Cinéma des Cinéastes – Club de l’Étoile 
18e Studio 28  
20e Étoile Lilas 

Ce document est composé de deux parties : une première qui présente les films proposés en séances 
seules (pages 2 à 4) et une deuxième qui concerne les ateliers ou ciné-conférences couplés aux 
projections (pages 5 à 7). 



Ponyo sur la falaise 
de Hayao Miyazaki 
(Ecole et Cinéma GS CP CE1) - 2008 - 1h41

Bonjour de Yasujiro Ozu 
(Ecole et Cinéma CE2 CM1 CM2) - 1959 - 1h34

Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village au sommet 
d’une falaise. Un matin il découvre une petite fille poisson 
rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. 
Sosuke la sauve, et décide de la garder avec lui. Mais le 
père de Ponyo, Fujimoto - un sorcier autrefois humain 
qui vit tout au fond de la mer - la force à revenir avec lui 
dans les profondeurs. Bien décidée à devenir humaine, 
Ponyo s’échappe pour retrouver Sosuke.

Dans une ville de la banlieue de Tokyo, la vie suit tran-
quillement son cours : les mères de famille s’occupent de 
leur intérieur tout en jalousant celui des autres, les pères 
se croisent au café du coin et s’inquiètent de leur retraite, 
tandis que les fils passent leur temps à regarder la télé-
vision chez un voisin jugé excentrique. Minaru et Isamu 
pressent leurs parents pour avoir leur propre poste de 
télévision, en vain : l’aîné décide de faire une « grève de 
la parole », aussitôt suivi par son frère…

Les Enfants Loups, Ame et Yuki 
de Mamoru Hosoda 
(Collège au Cinéma) - 2012 - 1h57
Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrète-
ment dans un coin tranquille de la ville. Leur vie est simple 
et joyeuse, mais ils cachent un secret : leur père est un 
homme-loup. Quand celui-ci disparaît brutalement, Hana 
décide de quitter la ville pour élever ses enfants à l’abri des 
regards. Ils emménagent dans un village proche d’une forêt 
luxuriante…

Elémentaire - Collège - Lycée

Chaque film du programme fait partie d’un des dispositifs nationaux suivants : 
Ecole et Cinéma, Collège au Cinéma, Lycéens et Apprentis au Cinéma. 
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Porco rosso de Hayao Miyazaki 
(Ecole et Cinéma CE2 CM1 CM2) - 1992 - 1h33

Dans l’entre-deux-guerres quelque part en Italie, le pilote 
Marco, aventurier solitaire, vit dans le repaire qu’il a etabli 
sur une île deserte de l’Adriatique. A bord de son splen-
dide hydravion rouge, il vient en aide aux personnes en 
difficulté.

Le Voyage de Chihiro 
de Hayao Miyazaki 
(Lycéens et Apprentis au Cinéma) - 2001 - 2h02

La Tortue rouge 
de Michael Dudok de Wit
2016 - 1h21

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte 
tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, La 
Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un 
être humain.

Chihiro, dix ans, s’apprête à emménager avec ses pa-
rents dans une nouvelle demeure. Sur la route, la petite 
famille se retrouve face à un immense bâtiment rouge 
au centre duquel s’ouvre un long tunnel. De l’autre côté 
du passage se dresse une ville fantôme dans laquelle 
ses parents se retrouvent transformés en cochons.
Pour sauver ses parents, la fillette va devoir faire face à 
la terrible sorcière Yubaba avec l’aide de l’énigmatique 
Haku. 

Elémentaire - Collège - Lycée

(Ecole et Cinéma CE2 CM1 CM2) - 1992 - 1h33
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Le Tombeau des lucioles 
d’Isao Takahata 
(Collège au Cinéma 4ème/3ème) - 1988 - 1h25

Yojimbo d’Akira Kurosawa  
(Collège au Cinéma 6ème/5ème) - 1961 - 1h50

À la fin de l’ère Edo, un samouraï, Sanjuro, arrive dans un 
village écartelé entre deux bandes rivales, menées d’un 
côté par le bouilleur de saké, de l’autre par le courtier en 
soie. Les deux bandes veulent s’adjoindre les services de 
Sanjuro…

Japon, été 1945. Après le bombardement de Kobé, Seita, un 
adolescent de quatorze ans et sa petite soeur de quatre ans, 
Setsuko, orphelins, vont s’installer chez leur tante. Celle-ci 
leur fait comprendre qu’ils sont une gêne pour la famille et 
doivent mériter leur riz quotidien. Seita décide de partir avec 
sa petite soeur. Ils se réfugient dans un bunker désaffecté en 
pleine campagne et vivent des jours heureux illuminés par 
la présence de milliers de lucioles. Mais bientôt la nourriture 
commence cruellement à manquer.

Collège - Lycée

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite profession-
nelle, forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans 
une famille idéale. Tous ses repères volent en éclats 
quand la maternité de l’hôpital où est né leur enfant 
leur apprend que deux nourrissons ont été échangés 
à la naissance : le garçon qu’il a élevé n’est pas le 
sien et leur fils biologique a grandi dans un milieu plus 
modeste…

Tel père, tel fils 
d’Hirokazu Kore-eda 
(Lycéens et Apprentis au Cinéma) - 2013 - 2h01
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Les Matinées Saison Japonaise - Projection et atelier en salle

5 séances animées seront proposées entre décembre et avril, des interventions thématiques 
et pratiques en lien avec la programmation, animées par des intervenants professionnels de 
l’éducation à l’image et accompagnées de la projection d’un film. 
Les séances se dérouleront en matinée à partir de 9h30, au tarif de 4 euros par élève et 
gratuit pour les accompagnateurs. 

Ciné-conférence : La famille japonaise
Intervenant : Pascal-Alex Vincent
Film projeté : Bonjour de Yasujiro Ozu
Niveau : Du CE2 au lycée
Durée : Ciné-conférence 1h + projection du film 1h34
Date : Jeudi 14 décembre 2017 - 9h30
Lieu : Cinéma des Cinéastes - Paris 17e 

Pascal-Alex Vincent, réalisateur, professeur à la Sorbonne Nouvelle et spécialiste du cinéma 
japonais en France vous propose à partir d’extraits de films de partir à la découverte de la 
famille japonaise à travers le cinéma. La ciné-conférence comprendra un moment d’échange 
et de débat avec les élèves. 

Ciné-conférence : 
Yojimbo et Pour une poignée de dollars, 
l’héritage du cinéma japonais
Intervenant : Jérôme Plon
Film projeté : Yojimbo de Akira Kurosawa
Niveau : De la 6ème au lycée
Durée : Ciné-conférence 1h + projection du film 1h50
Date : Jeudi 11 janvier 2018 à 9h30
Lieu : Cinéma l’Escurial - Paris 13e

Yojimbo de Akira Kurosawa a inspiré Pour une poignée de dollars, premier fillm de la «trilo-
gie du dollar» de Sergio Leone et son premier western. Jérôme Plon, photographe de 
plateau et réalisateur abordera le lien entre les deux films et l’héritage du cinéma japonais 
dans le cinéma occidental en s’appuyant sur des extraits de film. La ciné-conférence 
comprendra un moment d’échange et de débat avec les élèves. 



Ciné-conférence : 
Mythes et légendes dans le cinéma d’animation japonais
Intervenant : Alexis Hunot
Film projeté : Le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki
Niveau : Du CE2 au lycée
Durée : Ciné-conférence 1h + projection du film 2h02
Date : Jeudi 12 avril 2018 à 9h30
Lieu : Cinéma Studio des Ursulines - Paris 5e
 

Alexis Hunot, journaliste, professeur et spécialiste du cinéma d’animation proposera une 
approche par le cinéma d’animation des mythes et légendes de la culture japonaise et leur 
représentation d’un réalisateur à l’autre, en se basant sur des extraits de films. 
La ciné-conférence comprendra un moment d’échange et de débat avec les élèves. 

Atelier pratique d’initiation 
au cinéma d’animation
Intervenante : Violaine Lecuyer - Collectif Barybal
Film projeté : Le Tombeau des lucioles de Isao Takahata
Niveau : De la 4ème au lycée
Durée : Atelier 1h + projection du film 1h25
Date : Lundi 12 mars 2018 à 9h30
Lieu : Cinéma Etoile Lilas - Paris 20e

Violaine Lecuyer, réalisatrice et membre du collectif Barybal invite vos élèves à découvrir les 
secrets de la fabrication d’un film d’animation à travers un atelier qui leur permettra d’expéri-
menter en salle une technique employée depuis les débuts du cinéma : la pixilation, 
déplacement image par image de personnes, d’objets... 

Atelier d’initiation à l’origami
Intervenantes : Eriko Kondo et Minyeong Lee, Origamix
Film projeté : Porco Rosso de Hayao Miyazaki
Niveau : Du CE2 au lycée
Durée : Atelier 1h + projection du film 1h33
Dates : Jeudi 8 février 2018 à 9h30
Lieu : Cinéma Chaplin Saint Lambert - Paris 15e

Eriko Kondo et Mineyong Lee de Origamix vous proposent une initiation à l’art de plier le 
papier, l’origami. Donnez forme à l’aide d’une simple feuille de papier à toutes sortes 
d’animaux, fleurs et objets, sans collage ni découpage. 



Modalités de réservation : 
Séance à la carte 
Pour l’organisation d’une séance à la carte, l’effectif devra être de 3 classes 
minimum. 
Merci d’écrire à : lena.nilly@cip-paris.fr

Atelier et projection
Pour la réservation d’une matinée atelier et projection, dans la limite des places 
disponibles merci d’écrire à : lena.nilly@cip-paris.fr

Tarif 
4 euros par élève, gratuit pour les accompagnateurs


