
Informations techniques : ♥ Actrice invitée, année de réalisation, duréeCalendrier de juillet 2022 à mars 2023
Tora san et la geisha

Mer. 06/07 19h30 Sur une île de la mer 
Intérieure, Tora fait la 
rencontre de Fumi, une 
jeune femme venue se 
recueillir sur la tombe 
de sa grand-mère. Il en 
tombe immédiatement 
amoureux. Il la revoit 
ensuite à Ôsaka.

♥ MATSUZAKA Keiko, 1981, 104 mn

#27Un drôle de père
Sam. 02/07 17h30 Apprenant la mort 

d’un ami colporteur, 
Tora se rend à Okushiri, 
une île au large de 
Hokkaidô, pour saluer 
sa mémoire. Il y ren-
contre sa fille unique, 
Sumire, ouvrière dans 
une usine de calamars.

♥  ITÔ Ran, 1980, 97 mn

#26Okinawa mon amour
Sam. 02/07 15h00 Après un rêve inquié-

tant, Tora décide de 
rentrer chez lui où une 
lettre de Lily l’attend. 
Elle chantait dans un 
club sur une base 
américaine d’Okinawa 
et elle a été soudaine-
ment hospitalisée.

♥ ASAOKA Ruriko, 1980, 104 mn

#25 La promesse
Jeu. 07/07 19h30 Gravement malade, un 

ami de Tora lui demande 
de prendre sa femme, 
Mitsue, comme épouse, 
s’il venait à disparaître. 
Tora lui en fait la pro-
messe et dit à Mitsue 
qu’elle peut le contacter 
à tout moment.

♥ OTONASHI Mikiko, 1981, 101 mn

#28 L’indécis
Sam. 09/07 15h00 À Kyôtô où il participe 

à une fête traditionnelle, 
Tora fait la connais-
sance d’un vieillard 
dont la geta s’est 
cassée. Il la lui répare 
pour le remercier, le 
vieil homme l’entraîne 
dans un restaurant.

#29

♥ ISHIDA Ayumi, 1982, 110 mn

La chanteuse
Sam. 16/07 15h00 Tora fait la rencontre 

d’une chanteuse 
célèbre qui a renoncé à 
sa tournée, sur un quai 
du port de Niigata. Sur 
l’île de Sado où ils 
décident de partir 
ensemble, il découvrira 
qui elle est en réalité.

#31

♥ MIYAKO Harumi, 1983, 101 mn

Le conseiller
Mer. 13/07 19h30 Dans une station ther-

male de Kyûshû, Tora 
tente d’aider un jeune 
homme à conquérir le 
cœur d’une femme 
croisée dans la même 
auberge, malgré sa 
conduite qui compli-
quent toujours tout.

#30

♥ TANAKA Yûko, 1982, 106 mn

UN AN AVEC  

TORA SAN 「男はつらいよ」全50作品
一年間連続上映

Grande salle (niveau -3)
Tarif 6 € 
(TR et adhérent mcjp 3 €)
Réservation en ligne

C’est un tigre, tora en 
japonais, qui a conquis le 
public de la Maison de la 
culture du Japon à Paris, 
depuis qu’en collaboration 
avec le studio de la Shôchiku 
et le mensuel Zoom Japon, 
elle a entrepris de diffuser 
les 50 films composant la 
plus longue série cinémato-
graphique du monde. Il faut 
dire que son personnage 
principal Tora san a su, tout 

au long de la première 
partie de l’année, se mettre 
les spectateurs dans la 
poche à grand renfort de 
rires et d’émotions.
Ce que son créateur, 
Yamada Yôji, a réussi à faire 
au Japon en s’assurant un 
public fidèle à la sortie de 
chaque épisode, il l’a aussi 
réalisé à 10 000 kilomètres 
de là. Les Français comme 
les Japonais sont tombés 

sous le charme de M. Tigre 
dont les coups de gueule ne 
les ont pas effrayés, bien au 
contraire. Car derrière son 
côté soupe au lait, Tora san 
possède un cœur d’or.

Retrouvez la suite de ses 
aventures ainsi que la reprise 
d’une dizaine d’épisodes 
entre décembre 2022 et 
mars 2023.

Après le succès de la première partie de la rétrospective 
consacrée à la série “C’est dur d’être un homme”,  
préparez-vous à la suite des aventures de Tora san !

CINÉMAJuillet 2022  > Mars 2023

Films présentés en vostf
Restauration numérique réalisée en 4K

MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS
101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris.   
Ligne 6 : M° Bir-Hakeim.  RER C : Champ de Mars – Tour Eiffel.
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Le cœur sur la main

Sam. 30/07 15h00 Sur les îles Gotô 
(Kyûshû), Tora et 
Ponshû sont invités à 
passer la soirée chez 
une vieille femme qui 
meurt pendant la nuit. 
La beauté de sa petite-
fille venue pour les 
funérailles perturbe Tora. 

#35

♥ HIGUCHI Kanako, 1985, 108 mn

Amour interdit
Jeu. 28/07 19h30 Après la disparition 

d’un trader dont il a 
fait connaissance dans 
un bar à Tôkyô, Tora 
aide son épouse à le 
rechercher. Ils partent 
ensemble à Kyûshû. 
Tora est attiré par elle, 
mais en vain… 

#34

♥ ÔHARA Reiko, 1984, 105 mn

Marions-les
Sam. 23/07 15h00 À Hokkaidô, Tora 

rencontre une jeune 
coiffeuse en quête 
d’un travail. Ils poursui-
vent leur route ensem-
ble et tombe sur un 
homme désespéré à la 
recherche de sa femme 
partie avec un autre.

#33

♥ NAKAHARA Rie, 1984, 102 mn

Priez pour nous Tora san
Jeu. 21/07 19h30 De passage dans la 

ville de Takanashi où 
repose le père de 
Hiroshi, Tora va au 
temple se recueillir sur 
sa tombe. Voyant que 
le prêtre ne peut pas 
assurer sa mission, 
Tora prend sa place.

#32

♥ TAKESHITA Keiko, 1983, 105 mn

L'institutrice
Sam. 10/09 15h00 Akemi, la fille de l'im-

primeur, fuit le domicile 
conjugal après une 
dispute. Son père parti-
cipe à une émission 
télévisée pour implorer 
sa fille de rentrer. Tora, 
qui a le bras long, la 
retrouve à Shimoda.

♥ KURIHARA Komaki, 1985, 105mn

#36 L’oiseau bleu du bonheur
Jeu. 15/09 19h30 Avec la fermeture de la 

mine d'Iizuka, le théâtre 
qu’occupait la troupe 
itinérante favorite de 
Tora s'est vidé. Tora 
rend visite à l'actrice 
Sayuri Ôzora pour 
honorer la mémoire de 
son défunt père.

♥ SHIHOMI Etsuko, 1986, 102mn

#37 En route pour Hokkaidô !
Sam. 17/09 15h00 À Shiretoko (Hokkaidô), 

Tora fait la connaissance 
de Junkichi, rustre de 
caractère mais 
authentique. Les deux 
hommes sont sur la 
même longueur 
d’ondes et Tora finit par 
s’installer chez son hôte.

♥ TAKESHITA Keiko, 1987, 107mn

#38

C'est dur d'être Tora san
Jeu. 05/01 19h30 À Aburatsu, préfecture 

de Miyazaki, Tora se 
fait raser la barbe par 
la gérante d’un salon 
de coiffure. Tandis qu’il 
s’attarde pour s’abriter 
de la pluie, il se fait 
finalement héberger 
chez elle…

♥ FUBUKI Jun, 1992, 101 mn

#45Mon oncle
Sam. 08/10 15h00 Mitsuo peine à s’investir 

dans ses études, et il 
inquiète ses parents, 
Sakura et Hiroshi. De 
retour après une longue 
absence, Tora emmène 
Mitsuo boire un verre à 
Asakusa pour recueillir 
ses confidences.

♥ DAN Fumi, 1989, 108 mn

#42 Les vacances de Tora san
Jeu. 01/12 19h30 À peine Mitsuo a-t-il 

réussi à intégrer 
l’université qu'il fugue 
en amoureux à Hita, 
préfecture d'Ôita, avec 
Izumi pour retrouver le 
père de celle-ci disparu 
après avoir quitté le 
domicile conjugal.

♥ NATSUKI Mari, 1990, 106 mn

#43 La confession
Sam. 03/12 15h00 Izumi vient à Tokyo dans 

l’espoir d’être embau-
chée dans un magasin 
de musique, mais le 
divorce de ses parents 
et le fait que sa mère, 
Reiko, travaille dans le 
monde de la nuit font 
entrave à ses projets. 

♥ YOSHIDA Hideko, 1991, 104 mn

#44Quelle salade !
Jeu. 22/09 19h30 À Komoro, Tora est 

hébergé par une 
vieille femme. Atteinte 
d'une maladie grave, 
celle-ci refuse pourtant 
d'écouter les conseils 
de son médecin. Tora 
la persuade de se 
faire soigner.

♥ MITA Yoshiko, 1988, 100 mn

#40Il était une fois Tora san
Mer. 21/09 19h30 Hideyoshi arrive de 

Fukushima pour rendre 
visite à Tora, dont le 
défunt père était un 
camarade, avec l’idée de 
retrouver la trace de sa 
mère biologique. Tora 
décide de l’accompa-
gner dans cette quête.

♥  AKIYOSHI Kumiko, 1987, 101 mn

#39 Détour par Vienne
Jeu. 06/10 19h30 Les aventures de Tora 

mènent celui-ci en 
Autriche où il ne 
manifeste aucun intérêt 
pour la culture locale. Il 
y fait la rencontre d’une 
guide japonaise, et 
commence à se sentir 
comme au Japon.

♥ TAKESHITA Keiko, 1989, 109 mn

#41

La proposition 
de mariage

#46

Jeu. 23/03 19h30

Tora san pour 
toujours

#50

Sam. 25/03 15h00

La nostalgie
Jeu. 22/12 19h30 Tora a rêvé de la mort de 

son oncle qui s’occupe 
de sa sœur Sakura. 
Inquiet, il téléphone à 
Tôkyô. Sa famille peu 
habituée aux marques 
d’attention de leur 
neveu ingrat décide de 
lui jouer un bon tour.

♥ NAGAYAMA Aiko, 1970, 88 mn 

#05 Elégie du vagabondage
Jeu. 02/03 19h30 Après une énième 

dispute avec sa famille, 
Tora repart sur les 
routes et se retrouve à 
Abashiri (nord de 
Hokkaidô). Il se lie 
d’amitié avec Lily, une 
chanteuse itinérante. 
Ils parlent de leurs vies.

♥ ASAOKA Ruriko, 1973, 99 mn

#11 Pur est le cœur du poète
Sam. 04/03 15h00 Alors que Masako, la 

maîtresse d’école de 
Mitsuo se trouve chez 
les KURUMA, Tora 
débarque à l’improvis-
te et se mêle de la 
conversation. Sakura et 
Hiroshi sont furieux et 
Tora repart en voyage.

♥ KYÔ Machiko, 1976, 103mn

#18 Okinawa mon 
amour

#25

Jeu. 09/03 19h30

L’indécis#29

Sam. 11/03 15h00

#38 En route pour 
Hokkaidô !

Jeu. 16/03 19h30

Quelle salade !#40

Sam. 18/03 15h00

Tora san à la rescousse
Sam. 14/01 15h00 Tora, qui avait donné 

ses nouvelles depuis 
Kôbe quelque temps 
avant le grand tremble-
ment de terre de 
Hanshin-Awaji, n’a plus 
donné signe de vie 
depuis. Sa famille à 
Shibamata est inquiet.

♥ ASAOKA Ruriko, 1995, 107 mn

#48La proposition de mariage
Sam. 07/01 15h00 Peinant à trouver un 

emploi, Mitsuo se fâche 
avec son père, et part 
sur un coup de tête. Au 
moment où Sakura 
raconte les ennuis de 
son fils à Tora, de retour 
à Shibamata, une lettre 
de Mitsuo arrive.

♥ MATSUZAKA Keiko, 1993, 103 mn

#46 La dame du lac
Jeu. 12/01 19h30 Diplômé de l’université. 

Mitsuo est devenu repré-
sentant commercial pour 
une marque de chaus-
sures. Il se fait inviter chez 
un ami à Nagahama, 
préfecture de Shiga, où il 
tombe amoureux de sa 
sœur, Naho.

♥ KATASE Rino, 1994, 100 mn

#47 Retour à Okinawa
Jeu. 19/01 19h30 Quand il est en voyage 

d’affaires, Mitsuo pense 
souvent à son oncle. 
Un jour, il se remémore 
les souvenirs, alors 
qu’il n’était encore 
qu’un écolier, de l’été 
torride à Okinawa entre 
Tora et Lily.

♥ ASAOKA Ruriko, 1997, 106 mn

#49 Tora san pour toujours
Sam. 21/01 15h00 Mitsuo rencontre par 

hasard Izumi, son ancien 
amour de jeunesse, et 
l'emmène voir ses 
parents à Shibamata. 
Ils parlent ensemble de 
l’oncle Tora, ce qui 
plonge Mitsuo dans une 
certaine nostalgie.

♥ ASAOKA Ruriko, 2019, 116 mn

#50 C’est dur d’être un homme
Sam. 17/12 15h00 Torajirô, camelot, 

revient chez lui après 
20 ans d’absence. Son 
père est mort, laissant 
seule sa sœur Sakura. 
Il l’escorte à un déjeuner 
qui doit fixer la date 
de ses fiançailles avec 
son prétendant.

♥MITSUMOTO Sachiko, 1969, 91 mn
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