
 
Cinéma Les Variétés 

7, place de Verdun 31210 MONTREJEAU 

05 61 95 19 30 

contact@cinemalesvarietes.com 

Du 20 juillet au 31 août 2018 

4 Août à 21h00 

21 Juillet à 18h00 

19 Août à 16h00 

3 rendez-vous pour découvrir le Japon... 

Programme complet sur 

www.cinemalesvarietes.com 



 
Cinéma Les Variétés 

7, place de Verdun 31210 MONTREJEAU 

05 61 95 19 30 

contact@cinemalesvarietes.com 

Du 20 juillet au 31 août 2018 

Le 19 mai dernier, Une affaire de famille de Hirokazu Kore-eda remportait la palme d'or au dernier Festival 

de Cannes. Cela a donné l'idée à l'équipe du CLV de vous proposer la thématique  "Aux couleurs du Ja-

pon" durant la période estivale. 

Du 20 Juillet au 31 Août,  tout d'abord, une exposition de photos réalisées par Christophe Mespoulede, 

photographe, ayant vécu plus de 8 ans au Japon. 

 

 

SAMEDI 21 JUILLET À PARTIR 18H - SOIRÉE SENSES 

C'est une expérience inédite que propose Senses, une plongée au cœur de la société japonaise à travers 

l'histoire intime de quatre femmes : la première série au cinéma... L'originalité de cette œuvre fleuve dé-

marre dès sa création : entre 2013 et 2014, Ryûsuke Hamaguchi a mené un atelier d'improvisation basé sur 

des exercices d'écoute plus que sur des cours d'art dramatique, avec pour but principal de permettre aux 

participant(e)s d'exprimer leurs voix propres.  Afin de permettre sa sortie sur les écrans français et avant 

tout au cinéma, permettant véritablement l'immersion totale offerte par le film, le distributeur a décidé de 

découper Senses en cinq épisodes, correspondant chacun à un sens, proposé en salles en trois parties. 

A 18 h, les épisodes 1 & 2. Puis à 20h30, possibilité de dégustation d'un plateau de bouchées, proposé par 

Saveurs Exotiques comprenant (2 nems, 1 bouchon, 1 samoussa, 1 sushi,1 boule de coco et du thé à vo-

lonté - Plateau à 6 €, uniquement sur réservation par email contact@cinemalesvarietes.com, par télé-

phone au  06.30.95.63.85 ou directement au guichet du cinéma). A 21 h , les épisodes 3 & 4 et en suivant, 

vers 22 h 30, l’épisode 5. 

Tarifs des films (les 3 parties : 1&2 - 3&4 - 5) :  normal 12 € - moins de 18 ans : 9 €.  

 

SAMEDI 4 JUILLET À 21H - SOIRÉE  HIROKAZU KORE-EDA 

Au programme de la soirée, la projection du film Tel père, tel fils de Hirozaku Kore-Eda 

"Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, 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 en-

fant 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… ". 

Puis en fin de projection, Christophe Mespoulede, nous présentera quelques unes des facettes de la vie 

nippones et commentera l’exposition de photos qu’il a réalisé lorsqu’il vivait au Japon. 

Tarifs habituels des séances 

 

DIMANCHE 19 AOÛT À 16H - CINÉ GOÛTER  

Projection du film L'île aux chiens de Wes Anderson. En fin de projection, Nadia Bellour, coordinatrice du 

dispositif C.L.A.S (contrat d'accompagnement à la scolarité), ainsi que Enzo Llorens, collégien à Montré-

jeau, nous raconteront leur voyage au Japon en 2016, grâce à un petit film souvenir. 

Un goûter sera offert également à tous les participants.  

Tarif unique 5 € 

3 RENDEZ-VOUS 


