
Festival du cinéma japonais
au cinéma REX de Ribeauvillé

Du 27 février au 1er mars 2022

Tarif par film : 5€50

Les Saisons Hanabi, c’est une fenêtre sur le Japon, 
dans toute sa richesse, sa beauté et sa complexité. 

C’est aussi le premier festival à se dérouler au fil 
des saisons. Une temporalité qui a vertu à plonger 
le spectateur dans une symbolique forte du Japon, 

où les saisons tiennent une place si primordiale 
qu’on y célèbre jusqu’à 72 micro-saisons par an !

Plus d’infos sur : 
https://www.hanabi.community/

Tous les films sont en V.O.S.T



Retrouvez toutes
les informations sur : www.ribeauville.fr

/cinema.ribeauville

Cinéma REX - 17, rue de la Synagogue - 68150 Ribeauvillé - 03.89.73.75.74 - cine.ribo@orange.fr

n TEMPURA
Dimanche 27 février à 20h30
Durée : 2h13 / Comédie
De Akiko Ohku
Avec Non, Kento Hayashi, Asami Usuda
Synopsis :
A 31 ans, Mitsuko a toujours eu quelques difficultés avec les 
relations humaines. Perdue dans un Tokyo trop grand pour elle, 
elle se réfugie dans des cours de cuisine dont elle peaufine les 
recettes au sein de son petit appartement. Elle y trouve aussi le 
réconfort… de sa voix intérieure, avec qui les échanges ne sont 
pas toujours simples ! Jusqu’au jour où elle rencontre au bureau 
un homme plus jeune qu’elle. 

n ARISTOCRATS
Lundi 28 février 2022 à 20h30
Durée : 2h05 / Drame
De Yukiko Sode
Avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara
Synopsis :
A presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à 
sa famille, riche et traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin trouvé 
l'homme de sa vie, elle réalise qu'il entretient déjà une relation 
ambiguë avec Miki, une hôtesse récemment installée à Tokyo pour 
ses études. Malgré le monde qui les sépare, les deux femmes 
vont devoir faire connaissance.

n LA FAMILLE ASADA
Mardi 1er mars 2022 à 20h30
Durée : 2h07 / Drame
De Ryôta Nakano
Avec Kazunari Ninomiya, Makiko Watanabe, Satoshi 
Synopsis :
Depuis ses 12 ans, seule compte la photographie pour Masashi. 
Quand il réalise que ses parents et son frère ont renoncé à leur 
passion, il décide de les mettre en scène : pompier, femme de 
yakuzas, pilote de Formule 1... Devant l'objectif de Masashi, toute 
la famille se prête au jeu pour permettre à chacun de vivre ses 
rêves de jeunesse. Quand le Japon est touché par le tsunami de 
2011, les photos de Masashi prennent une nouvelle dimension.

N.B : Tous les films sont présentés en V.O.S.T
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