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Tokyo!
Triptyque Réalisé par Michel Gondry, Leos Carax, et Bang Joan-ho

Avec Ayako Fujitani, Ryo Kase, Ayumi Ito, Denis Lavant

Durée: 1h 4Smin.

Année de production: 2008

Le film se compose de trois chapitres, chacun d'entre eux étant librement
inspiré par la capitale nipponne et tourné au cœur de la ville...

Interior Design de Michel Gondry :

Un jeune couple tente de s'installer à Tokyo. L'ambition du jeune homme est claire, deve-
nir réalisateur. Quant à sa compagne, plus indécise, elle a le sentiment diffus de perdre le
contrôle de sa vie. Tous les deux se noient dans cette ville sans repères,jusqu'à ce que la

jeune femme, trop seule, devienne l'objet d'une étrange transformation ...

Merde de Leos Carax :
Une ignoble créature sème la panique et la mort dans les rues de Tokyo. Les médias la
surnomme "La Créature des égouts". L'armée finit par la capturer." s'agit d'un homme

d'une civilisation inconnue, qui se fait appeler Merde. Son procès déchaîne les passions.

Shaking Tokyo de Bong Joon-ho :
Depuis plus de dix ans, il est hlkikomori.ll vit enfermé dans son appartement, réduisant au

strict minimum tout contact avec le monde extérieur. Lorsque la livreuse de pizza s'éva-
nouit chez lui durant un tremblement de terre, l'impensable arrive, il tombe amoureux.

Peu après il apprend que la jeune fille devient hikikomori à son tour. Osera-t-il franchir la
porte qui sépare son appartement du reste du monde?

Tokyo! a été présenté en mai 2008 au Festival de Cannes dans le cadre de la section Un Certain Regard.



Les producteurs du film expliquent pourquoi ils ont choisi de découper
le film en trois courts métrages:

"La raison pour laquelle nous voulons faire de ce projet un film composite
et non une longue histoire dépend directement de la nature de la ville et de
ses habitants, le paysage urbain qui apparaÎt et disparaÎt brusquement et

de manière inattendue, le comportement singulier des gens qu'aucune
mode n'étonne plus vraiment. Il y a quelque chose d'absurde dans Tokyo!

Le choix de trois réalisateurs accomplis, dotés d'une sensibilité riche, fertile,
et si différente permettra de capter l'esprit réel de Tokyo !"

Tokyo! marque le grand retour du cinéaste Léos Carax !

L'auteur du segment Merde n'avait, en effet, rien réalisé depuis Pola X en 1999 !
A cette occasion, il a fait appel à son acteur fétiche Denis Lavant (Mauvais Sang,

Les Amants du Pont-Neuf) qu'il dirige ici pour la 4ème fois.

Quelques critiques:

Plus articulé qu'une simple successionde sketches, un film d'une grande cohérence.
Les /nrockuptib/es

Le seul point commun entre cesfilms étant qu'ils sont tous trois excellents.
Un véritable bon moment pour les adeptes du format court et les accros du dépaysement.

Brazll

Rien de plus bâtard que le film à sketches (...) Tokyo! est une exception.
Ce triptique réunit trois histoires abouties, chacune réalisée par un cinéaste confirmé.
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Pour bénéficier du tarif réduit.

Pour recevoir les programmes

Pour être invité à chaque animation

Pour faire part de vos critiques et suggestions

ET proposer-à la programmation le IiIms que vous avez envie de voir.
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