
L'oiseau bleu
2008, 1h45
Réalisation : NAKANISHI Kenji
Interprètes : ABE Hiroshi, HONGO Kanata, ITO Ayumi

Le collège d’Higashi-ga-oka est en émoi suite à la tentative de suicide de Noguchi, 
un élève de deuxième année. Dans son testament, celui-ci a laissé les noms de trois 
élèves qui le brimaient, mais ceux-ci n’ont pas été rendus publics. Depuis, Noguchi 
a déménagé.
Au début du second semestre le professeur principal de la classe est remplacé par 
Murauchi, dont le bégaiement étonne les élèves. Son premier acte est de faire 
remettre le bureau de Noguchi. Tous les matins, il dit bonjour à sa place vide. 
Bientôt, le trouble s’installe parmi les élèves et leurs parents…

Adaptation cinématographique d’une nouvelle de SHIGEMATSU Kiyoshi , lauréat du 
prix Naoki. Le film traite de « l’ijime » (brimades entre camarades de classe), 
véritable problème de société qui touche les collèges et lycées japonais. Il a été 
présenté en 2008 au Festival international du film de Tokyo dans la catégorie « un 
certain regard ».

Three for the road
2007, 1h48
Réalisation : HIRAYAMA Hideyuki
Interprètes : NAKAMURA Kanzaburo, EMOTO Akira, 
KOIZUMI Kyoko

Yaji a perdu sa femme et son fils dans une épidémie; il survit désormais dans un taudis 
à Edo en sculptant des pâtisseries-fantaisie. Il est amoureux d’Okino, une courtisane 
populaire, mais qui reste hors de sa portée. Cette dernière, ayant décidé de fuir sa vie 
de courtisane, fait croire à Yaji que son père est malade pour le convaincre de l’aider 
à s’échapper des quartiers de plaisir.
C’est alors que surgit Kita, ami de Yaji et acteur médiocre, qui vient juste de rater un 
rôle important et a décidé d’en finir avec la vie. Voyant Yaji sur le départ et content à 
la perspective de se retrouver seul avec Okino, il le fait chanter pour le convaincre de 
le laisser les accompagner…

Après les fleurs
2009, 1h47
Réalisation : NAKANISHI Kenji
Interprètes : KITAGAWA Keiko, KOMOTO Masahiro, 
MIYAO Shuntaro

Printemps, fief de Unasaka. Alors qu’elle admire les cerisiers en fleur, Ito est abordée 
par Eguchi Magoshiro, un jeune samouraï, qui lui propose un duel amical au sabre. 
Fille d’un célèbre maître d’armes, Ito a en effet vaincu les meilleurs disciples du dojo 
que fréquente Eguchi, sauf ce dernier qui était absent lors de sa visite. 
Ito perd ce nouveau duel, mais s’éprend d’Eguchi. Or, le père d’Ito lui a déjà choisi 
un fiancé, Saisuke, mais celui-ci étudiant à Edo, les deux ne se sont pas vus depuis 
plusieurs années.
De son côté, Eguchi doit se marier lui aussi, avec Kayo, fille d’une grande famille. 
Mais celle-ci est connue pour ses mœurs légères, notamment pour sa liaison avec 
Fujii Kageyu, un fonctionnaire de haut rang…

Swing girls
2004, 1h45
Réalisation : YAGUCHI Shinobu
Interprètes : UENO Juri, KANJIYA Shihori, MOTOKARIYA Yuika, 
TAKENAKA Naoto, TANI Kei

Tomoko et ses copines cherchaient juste un bon moyen de sécher les cours de rattra-
page, mais voilà que l'orchestre de cuivres du lycée se retrouve à l'hôpital à cause 
des bentô douteux qu'elles leur ont apportés. Le lycée de province où les filles 
étudient a besoin de son orchestre de cuivres, or c'est de leur faute s'il est incapable 
de jouer, donc elles doivent le remplacer.
C'est tout d'abord en traînant les pieds que les filles se rendent aux répétitions, mais 
elles prennent rapidement goût au « Big Jazz Band » et se préparent à jouer pour le 
prochain match de base-ball du lycée. C'était sans compter sur les membres 
originels du Jazz Band, lesquels finissent par surmonter leur indisposition et reven-
diquent à nouveau leur place.
Tomoko et ses copines sont congédiées sans autre forme de procès, mais le virus du 
jazz a mordu et elles sont bien décidées à jouer coûte que coûte…
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