
 
 

Takeshi Kitano (1947-….) 
Filmographie  

 

- Violent Cop, 1989 
- Jugatsu, 1990 
- A Scene at the sea, 1991 
- Sonatine, mélodie mortelle, 1993 
- Getting Any, 1995 
- Kids return, 1996 
- Hana-Bi, 1997 
- L’Été de Kikujiro, 1999 
- Aniki, mon frère, 2000 

 

- Dolls, 2002 
- Zatoichi, 2003 
- Takeshis’, 2005 
- Glory to the filmmaker !, 2007 
- Chacun son cinema, 2007 
- Achille et la tortue, 2008 
- Outrage, 2010 
- Outrage 2, 2012 

 
 

Récompenses : 
 Prix de la critique pour Sonatine, mélodie mortelle au Festival du film 

policier de Cognac en 1995 ;  

 Lion d’or pour Hana-bi à la Mostra de Venise 1997 ;  

 Lion d’argent du Meilleur réalisateur pour Zatoichi à la Mostra de 
Venise 2003 

 
*** 

 « Les rois du rire », fin ! 
 

 

 Certains l’aiment chaud de Billy Wilder 

le jeudi 23 juin à 19h30 
 
 

*** 

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

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

Zatoichi 

 
 

Au Japon, au XIXe siècle, Zatoichi est un voyageur aveugle gagnant sa vie comme 
joueur professionnel et masseur. Mais derrière son humble apparence, il est un 
redoutable combattant, rapide comme l'éclair et dont les coups s'avèrent d'une 
stupéfiante précision. 
Alors qu'il traverse la montagne, il découvre une petite ville entièrement sous la 
coupe d'un gang. Son chef, Ginzo, se débarrasse de tous ceux qui osent se dresser 
sur son chemin, d'autant plus efficacement qu'il a engagé un redoutable samouraï 
rônin, Hattori. 

Fiche artistique et technique 

Zatoichi, 2003, Jap., 1h55 ; Réalisateur : Takeshi Kitano ; Scénariste : Takeshi 

Kitano, d’après les romans de Kan Shimozawa ; Compositeur : Keiichi Suzuki ; 
Directeur de la photographie : Katsami Yanagijima ; Monteurs : Takeshi Kitano, 
Yoshinori Oota ; Chef décorateur : Norihiro Isoda ; Costumier : Yohji 
Yamamoto ; Producteurs : Masayuki Mori, Tsunehisa Saitô, Masanori Sanada, 
Takio Yoshida ; Sociétés de production : Office Kitano, Dentsu, Bandai Visual 
Co. Ltd., Asahi National Broadcasting Compagny, Saitô Entertainment, Tokyo FM 
Broadcasting Co. Ltd. ; Avec : Takeshi Kitano, Tadanobu Asano, Michiyo Ogusu, 
Yui Natsukawa, Guadalcanal Taka, Saburo Ishikura, Akira Emoto, Ben Hiura, 
Hideboh, Ron II, Suji, Noriyasu, Makoto Ashikawa, Edamame Tsumami… 

À propos de Zatoichi 
Positif : « (...) Kitano transpose, dans un genre nouveau pour lui, la virtuosité 
dont il avait fait preuve dans ses films de yakuzas. Zatoichi est un exercice sanglant 
et ludique, qui mêle d'éblouissantes scènes de combat à des rythmes de comédie 
musicale, tout en développant une fable sur la tromperie des apparences (...). » 
(Jean-Christophe Ferrari) 
 

Le Nouvel Observateur : « (...) Kitano a rarement paru aussi libre, associant 
scènes de sabre et moments comiques, les confondant parfois, avec une virtuosité 
folle, qui le conduit à tout se permettre, jusqu'à faire exécuter des claquettes aux 
paysans dans la rizière (...). Zatoichi offre deux heures d'un plaisir jubilatoire rare. » 
(Pascal Mérigeau) 
 

Le Monde : « Zatoichi vient démontrer avec force que la diversion, le 
divertissement, le jeu constituent finalement une philosophie, un comportement 
indispensable à l'existence, une volonté farouche d'enchanter la réalité, de 
supplanter ce monde par un autre tout aussi réel - à condition qu'on le veuille. » 
(Jean-François Rauger) 
 

L’Humanité : « (...) Ce film formidablement visuel brasse tous les mythes actuels, 
depuis le vengeur solitaire, venu du western tout autant que du film de sabre, 
jusqu'aux robots destructeurs du cinéma commercial d'aujourd'hui, qu'ils soient 
humains, de synthèse, ou machines. » (Jean Roy) 
 

Libération : « Ce film a tout ce qui manquait à ses récents prédécesseurs : 
l'irrévérence, la santé, la folie, la liberté formelle, le non-sens et quelque chose 
d'une démarche qui doit s'appeler la grâce. En cadeau bonus, Kitano lui-même, 
refaisant l'acteur, méconnaissable en vieux-jeune, les paupières peintes (comme 
Cocteau) et teint en blond platine. » (Philippe Azoury) 
 

Les Cahiers du cinéma : « Dans une œuvre qui a très tôt atteint les sommets 
(Jugatsu, en 1990, sans doute son meilleur film), un tel glissement de la souffrance 
vers le souterrain et l'invisible fait affleurer, par un effet de vases communicants, 
une mélancolie neuve, intacte et silencieuse. Zatoichi ne fait que la murmurer, mais 
si Kitano s'y abandonne (...), il pourrait bien revenir auprès de lui-même et grandir 
encore. » (Jean-Philippe Tessé) 



Faites votre cinéma à La Médiathèque !  

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

 


