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Still the water
Auteur(s) Kawase, Naomi (1969-...) (Réalisateur film) ;
Kawase, Naomi (1969-...) (Scénariste, dialoguiste) ;
Hashiken (Compositeur) ;
Murakami, Nijiro (Acteur exécutant)
Titre(s) Still the water [Images animées] / Naomi Kawase, réal. ; Naomi Kawase, scén. ; Hashiken,
compos. ; Nijiro Murakami, Jun Yoshinaga, Miyuki Matsuda... [et al.], act.
Editeur(s) Paris : Blaq Out (prod.) .
Résumé Sur l'île d'Amami, les habitants vivent en harmonie avec la nature, ils pensent qu'un dieu
habite chaque arbre, chaque pierre et chaque plante. Un soir d'été, Kaito, découvre le corps d'un
homme flottant dans la mer ; sa jeune amie Kyoko va l'aider à percer ce mystère. Ensemble, ils
apprennent à devenir adulte et découvrent les cycles de la vie, de la mort et de l'amour... En bonus :
"Katatsumori", moyen métrage documentaire 1994, 40 min) et "Amami", court métrage documentaire
(2013, 5 min).. Bonus : Documentaire(s), Entretien, Court-métrage.
Notes Prêt + Consultation sur place coll. - Film en version japonaise sous-titré en français et français
pour malentendants. - Date de sortie du film : 2014. - Tous publics. - Configuration requise :
"Splendeur visuelle, ce poème cinématographique est la plus belle réussite de Naomi Kawase et l’un
des chocs esthétiques du Festival de Cannes 2014." (Gérard Crespo, aVoiralire.com), "Un vibrant
hymne à la vie dans tous ses états." (Jean-Baptiste Morain, Les Inrockuptibles), "(...) la cinéaste
embrasse les existences de ses personnages avec une infinie douceur, filme la mort comme un
voyage magnifique (...). Surtout, elle capte comme personne l'averse, la vague qui se brise sur un
rocher ou le souffle de la montagne, échos d'un temps enfui qui peuvent faire renaître l'espoir." (Gaël
Golhen, Première), "Le chef d'oeuvre de Naomi Kawase." (L'Express), "Envoûtant, d'une force
incomparable." (Le Journal du Dimanche).
1 DVD (115 mn). 2:35 cinémascope, coul. (PAL), Dolby Digital 5.1, Dolby Stéréo. DVD zone 2. 1
livret
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