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19e festival de cinéma japonais de La Rochelle
mercredi 16 janvier 2019, par lpe

Le 19ème Festival de Cinéma Japonais de La Rochelle se déroulera au Carré Amelot, Espace culturel de la
Ville, du 24 au 26 janvier 2019. Il a pour thème cette année À table ! Cuisine et cinéma japonais.
Fourneaux et septième art ont souvent fait bon ménage. Le Japon a le privilège d’avoir une grande cuisine
et un grand cinéma. L’édition 2019 du festival est l’occasion de savourer les deux avec trois films délicieux
: une comédie, un drame et un film d’aventures.
La soirée d’ouverture du festival aura lieu jeudi 24 janvier à 19 heures en présence d’Arnaud Jaulin,
Adjoint au Maire de La Rochelle chargé de la culture, Shôji Morita, Président de l’association francojaponaise Shiosaï et Tsuyoshi Tani, Attaché culturel à l’ambassade du Japon en France. Elle se poursuivra
par la projection à 20 heures de Tampopo, une comédie de Jūzō Itami. Still walking, un drame de Hirokazu
Kore-Eda, sera diffusé vendredi 25 janvier à 20 heures et la comédie Le chef du Pôle sud réalisée par
Shûichi Okita samedi 26 janvier à 20 heures. Une séance pour les scolaires est prévue aussi jeudi 24
janvier à 14h30.
Autour du festival, un atelier de calligraphie japonaise à partir de 16 ans et un atelier haïku à partir de 8
ans sont organisés samedi 26 janvier de 15 heures à 17 heures, suivi à 17 heures et 17h45 par la
Cérémonie du thé. L’accès est gratuit sur réservation au 05 46 51 14 70.
Le Festival de cinéma Japonais est organisé par l’association Rochelaise Shiosai en partenariat avec
l’Ambassade du Japon en France et le Carré Amelot. Il réunit chaque année environ 700 spectateurs. La
programmation est élaborée par Pascal-Alex Vincent, réalisateur, scénariste, professeur à la Sorbonne
Nouvelle et spécialiste du cinéma japonais en France.
L’association franco-japonaise Shiosai a pour vocation l’échange culturel entre le Japon et la France.
Shiosai, en français « le bruit du ressac », propose tout au long de l’année des conférences, des ateliers
culturels ou culinaires. Elle est à l’origine du Festival du film japonais La Rochelle qui fait désormais
partie intégrante du paysage culturel rochelais.
Festival de cinéma / Tout public à partir de 12 ans / Films en version originale sous-titrée en français
Tarif unique par séance 4 € / Pass’Culture étudiant 1 € / Pass Festival 10 € / Adhérents association Shiosai
et Carré Amelot gratuit / Séance scolaire gratuite
Réservation au 05 46 51 14 70
www.shiosai.org
www.carre-amelot.net

