
 
 

Hiroshi Teshigahara (1927-2001) 
Filmographie  

 

- Hokusai, 1953 (CM) 

- Ikebana, 1956 (CM) 

- Jose Torres, 1959 (CM) 

- Traquenard, 1962 

- Jean Tinguely, 1962 
 

- La Fleur de l’âge ou Les Adolescentes, 1964 

- La Femme des sables, 1964 

- Le Visage d’un autre, 1966 

- La Carte brûlée, 1968 

- Goh-Hime, 1992 

*** 
Un film de la « Nouvelle Vague japonnaise » : « En 1959, voyant l'émergence 
et le succès foudroyant de la Nouvelle Vague française, la Shochiku flaire la 
bonne affaire et décide en effet de l'adapter au Japon. "Si les Français arrivent à 
faire des films qui parlent à la jeunesse parce que réalisés par de jeunes 
réalisateurs, avec des acteurs inconnus, en noir et blanc, et avec des petits 
budgets, pourquoi pas nous, se disent les pontes des majors locales", 
explique Stéphane du Mesnildot, nippo-cinéphile devant l'éternel. Sans viser le 
succès mondial de la Nouvelle Vague française, elles ambitionnent d'être au 
moins prophète en leur pays. La jeunesse japonaise, qui va voir en masse les 
premiers films de Godard et Truffaut, devrait se montrer aussi curieuse des films 
tournés par des cinéastes japonais sur des problèmes japonais. » (Télérama) 
 

*** 

Ne manquez pas notre dernier film du cycle 
« l’homme et sa nature » : 

 
- Léviathan de Andreï Zviaguintsev,  

       le jeudi 5 novembre à 19h30 
 

*** 

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

 

Jeudi 15 octobre 2015 
médiathèque Gustave-Eiffel 

 
 

 

L’homme et sa nature 
 

- 

La Femme des sables 
de Hiroshi Teshigahara 

 

- 
 

En présence de  
 

Frédéric Berland 
 

Agrégé de philosophie, Frédéric Berland est professeur en classes préparatoires 
littéraires au lycée de la Légion d’Honneur et HEC à Intégrale. Il est notamment 
l’auteur de Que désirons-nous vraiment ? (Editions de l’Opportun, 2013) 

 
Faites votre cinéma à La Médiathèque ! 

http://cineiffelblog.wordpress.com 



La Femme des sables 

 
 
Un homme marche dans le désert. Il observe les insectes, les photographie, les 
ramasse. S'étant arrêté pour se reposer, il est accosté par trois villageois qui lui 
proposent de passer la nuit dans leur village. 
L'homme est escorté jusqu'à une fosse au fond de laquelle une femme l'accueille et 
lui offre repas et couche. Pendant la nuit, la femme sort et ramasse le sable qui 
s'écoule des parois. Au petit matin, l'échelle de corde a disparu et l'homme se rend 
compte qu'il a été fait prisonnier.  

Fiche artistique et technique 

La Femme des sables, 1964, Jap., 2h20 ; Réalisateur : Hiroshi Teshigahara ; 
Scénaristes : Kôbô Abe, Reiko Yoshida, d’après l’œuvre de Kôbô Abe ; 
Compositeur : Toru Takemitsu ; Directeur de la photographie : Hiroshi 
Segawa ; Monteur : Fusako Shuzui ; Chefs décorateurs : Totetsu Hirakawa, 
Masao Yamazaki ; Producteurs : Kiichi Ichikawa, Tadashi Oono ; Avec : Kyoko 
Kishida, Eiji Okada, Hiroko Ito, Koji Mitsui, Sen Yano, Kiyohiko Ichihara, Hideo 
Kanze, Hiroyuki Nishimoto, Tamutsu Tamura, Kinzo Sekiguchi… 
 
Récompense : Prix spécial du jury au festival de Cannes 1964 

Sur La Femme des sables 

DvdClassik : « Le sable et le désert ont en charge la symbolique la plus 
importante du film, celle du destin mais également du temps qui s’écoule. 
Contraint toutes les nuits de partager le sort de la femme des sables (évacuer 
inlassablement la fosse dans laquelle ils habitent), l’homme d’abord en lutte va 
accepter son sort et y trouver la sérénité qui l’avait abandonnée au début de 
son périple. La lutte contre la condition humaine, nous dit Kôbô Abe, est une 
lutte futile qui ne peut amener à la paix intérieure. Il faut accepter la vie et son 
absurdité. Cette tâche chaque jour renouvelée fait référence au Mythe de 
Sisyphe d’Albert Camus. L’auteur écrit en 1938 : "Constater l'absurdité de la vie ne 
peut être une fin, mais seulement un commencement. C'est une vérité dont sont partis presque 
tous les grands esprits. Ce n'est pas une découverte qui intéresse, mais les conséquences et les 
règles d'action qu'on en tire". Kôbô Abe rejoint Camus dans sa conception de 
l’absurde : si la vie n’a pas de sens, la lucidité de l’homme sur sa condition 
l’autorise cependant à vivre harmonieusement. Les dieux croient punir Sisyphe 
en l’obligeant à rouler pour l’éternité une pierre en haut d’une montagne. 
Seulement Sisyphe est heureux car il accepte son destin absurde, il accepte le 
monde. Pour Camus il faut que chaque homme trouve quelque chose à faire, 
et ce quelque chose suffit à le définir en tant qu’homme. Il est impossible de 
bouleverser le destin, de changer le monde. Mais en prendre conscience et 
trouver un but à accomplir avec passion est la clef pour donner un sens à sa 
vie, pour exister. » (Olivier Bitoun) 
 
Ciné-club de Caen : « Lorsque les deux êtres font l'amour en guenille tout en 
étant maculés de blanc sableux, on croit assister à une danse mortuaire. Les 
deux amants ressemblent à deux zombies. Le retour à la vie sociale et 
moderne est devenu impossible pour ces deux êtres qui sont condamnés à 
vivre ensemble dans une fosse qui se remplit de sable jour après jour. 
Quelques villageois les observent comme des insectes et leur donnent de 
temps en temps de quoi survivre. Les deux protagonistes se retrouvent alors 
tributaires de quelques humains cruels qui jouent les démiurges et qui 
poussent l'infamie jusqu'à les contraindre à se donner en spectacle dans des 
scènes d'ébats humiliantes et avilissantes. » (Tommy Lee Lux) 

 

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

