
 
 

Yasujirô Ozu (1903-1963) 
Filmographie sélective  

 
 

- Le Sabre de pénitence, 1927 

- Rêves de jeunesse, 1928 

- J'ai été diplômé mais…, 1929 

- Va d'un pas léger, 1930 

- Chœur de Tokyo, 1931 

- Où sont les rêves de jeunesse ?, 1932 

- Gosses de Tokyo, 1932 

- Femme de Tokyo, 1933 

- Histoire d'herbes flottantes, 1934 

- Une Auberge à Tokyo, 1935 

- Kagamijishi, 1935 

- Le Fils unique, 1936 

- La Dame, qu'a-t-elle oublié ?, 1937 

- Les Frères et sœurs Toda, 1941 

- Il était un père, 1942 

- Récit d'un propriétaire, 1947 

- Une Poule dans le vent, 1948 

- Printemps tardif, 1949 

- Les Sœurs Munekata, 1950 

- Été précoce, 1951 

- Le Goût du riz au thé vert, 1952 

- Voyage à Tokyo, 1953 

- Printemps précoce, 1956 

- Crépuscule à Tokyo, 1957 

- Fleurs d'équinoxe, 1958 

- Herbes flottantes, 1959 

- Bonjour, 1959 

- Fin d'automne, 1960 

- Dernier caprice, 1961 

- Le Goût du Saké, 1963 
 

*** 

Prochain voyage : 
 

Voyage en Italie de Roberto Rossellini 
le jeudi 24 novembre, à 19h30 

 
Voyage à deux de Stanley Donen 

le jeudi 15 décembre, à 19h30 
 
 

*** 

Faites votre cinéma à La Médiathèque !  
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 3 novembre 2016 
médiathèque Gustave-Eiffel 

 
 

 

Un voyage 
 
 

- 

 

Voyage à Tokyo 
de Yasujirô Ozu 

 

- 
 

 

Soirée animée par 
 

 



Faites votre cinéma à La Médiathèque !  

Et retrouvez-nous sur Cin’Eiffel blog : http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Voyage à Tokyo 

 
 
Shukishi et Tomi Hirayama, un couple âgé qui vit dans un petit port du sud du 
pays, sont venus à Tokyo rendre visite à leurs enfants, l'un et l'autre mariés. 
Mais Koichi, le fils médecin, et Shige, la fille, mariée à Kurazo Kaneko, se 
montrent accaparés par leurs occupations et ne témoignent guère de tendresse à 
leurs parents. Seule Noriko, l'épouse de leur fils mort à la guerre, fait preuve de 
gentillesse à leur égard. Pour se débarrasser de leurs vieux parents, les enfants 
ingrats les envoient dans une station thermale. Se sentant indésirable, le vieux 
couple s'en retourne chez lui. Tomi tombe malade...  

Fiche artistique et technique 

Voyage à Tokyo, 1953, Jap., 2h16 ; Réalisateur : Yasujirô Ozu ; Scénaristes : 
Yasujirô Ozu et Kogo Noda ; Compositeur : Kojun Saito ; Directeur de la 
photographie : Yûharu Atsuta ; Monteur : Yoshiyasu Hamamura ; Assistant 
réalisateur : Shohei Imamura ; Costumier : Taizo Saito ; Producteur : 
Takeshi Yamamoto ; Société de production : Shochiku Films Ltd. ; Avec : 
Chishu Ryu, Chieko Higashiyama, Setsuko Hara, Sô Yamamura, Huniko 
Miyake, Kyôko Kagawa, Eijirô Tôno, Osaka Shirô, Hisao Toake, Teruko 
Nagaoka, Toru Abe, Sachiko Mitani, Mutsuko Sakura…   

Sur Voyage à Tokyo 

Télérama : "Découvert tardivement en France (en 1978 !), Voyage à Tokyo est le 
film le plus abouti, le plus emblématique d'Ozu. Narration lente et simple, plans 
fixes et plans-séquences cadrés au millimètre, mise en scène dépouillée, exploitant 
au mieux le talent de quelques acteurs fétiches. Cette histoire de famille, clinique 
et réaliste, révèle une critique profonde et radicale de ce Japon d'après-guerre, 
matérialiste et complètement américanisé, qui pervertit les obligations entre 
parents et enfants et interrompt les cycles naturels de la vie." (Xavier Lacavalerie) 
 

L'œil sur l'écran : "Pour beaucoup d’amateurs de cinéma, la découverte du 
cinéma de Yasujirô Ozu s’est faite avec Voyage à Tokyo qui fut son premier film à 
être distribué largement en France à la fin des années soixante-dix. Et ce fut un 
choc car son cinéma ne ressemblait à rien de ce que nous avions vu 
précédemment : plans fixes, caméra très basse (de ce fait les personnages, même 
accroupis, sont toujours vus en légère contre-plongée, ce qui les valorise sans 
toutefois que le spectateur en soit conscient), les champs-contrechamps à 180 
degrés et les regards-caméra des acteurs (ce qui nous met vraiment dans la peau 
des personnages), les très beaux plans (vides) de transition, la photographie 
épurée, les plans graphiques, le déroulement très placide du récit avec de vastes 
ellipses impromptues et surtout cette grande douceur et cette sensation 
d’harmonie et de sérénité qui se dégagent de ces images. Ozu nous immerge 
totalement, nous avons l’impression de partager étroitement la vie de ces êtres, le 
choc purement cinéphilique étant renforcé par le choc culturel." 
 

Dictionnaire du cinéma : "Le style du film est inspiré par le désir de préserver 
un équilibre entre d'une part le constat lucide d'un certain assèchement du cœur 
chez les enfants et d'autre part la résignation non moins lucide, devant les 
circonstances qui peuvent expliquer, sinon justifier, cette attitude d'égoïsme. 
Equilibré aussi, le ton de l'auteur, entre la plainte et la sérénité. Voyage à Tokyo est 
le type même de l'œuvre élégiaque où l'auteur fait sentir sa douleur tout en 
refusant qu'elle vire au noir absolu."(Jacques Lourcelles) 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74956.html

