
YOJIMBO /  LE GARDE DU CORPS
DE AKIRA KUROSAWA

ciné culte
JANVIER 2017

AVEC TOSHIRO MIFUNE, TATSUYA NAKADAI, YOKO TSUKASA
JAPON – 1961 – 1H50 – N&B

Argenton sur Creuse/Eden Palace 
Mar. 24/01 à 20h30
Aubigny sur Nère/L’Atomic
Mer. 4/01 à 20h30
Bourges/MCB
Jeu. 12/01 à 15h, ven. 13 à 17h
et dim. 15 à 19h
Buzançais/Espace Culturel
Mar. 10/01 à 20h30
Chartres/Enfants du Paradis
Jeu. 26/01 à 20h30
Château-Renard/Le Vox
Jeu. 12/01 à 20h30
Château-Renault/Le Balzac
Mar. 10/01 à 20h30
Châteaudun/Le Dunois  
Mar. 17/01
Chinon/Le Rabelais
Jeu. 26/01 à 20h30

L’ Association des Cinémas du Centre 
est une association régionale de salles de 
cinéma indépendantes :
www.cinemaducentre.asso.fr

Issoudun/Les Elysées
Jeu. 19/01 à 20h30
Langeais/Espace J.-H. Anglade 
Mar. 10/01 à 20h30
Le Blanc/Studio République
Ven. 13/01 à 21h
Maintenon/Cinémobile  
Ven. 27/01 à 14h
Montrichard/Le Régent  
Jeu. 12/01 à 20h45
Nogent le Rotrou/Le Rex
Lun. 23/01 à 20h30
Romorantin/Le Palace
Jeu. 12/01 à 20h45
St Aignan/Petit Casino
Jeu. 19/01 à 21h
Selles sur Cher/Le Studio
Jeu. 5/01 à 20h30
Vierzon /Ciné Lumière
Jeu. 12/01 à 20h30
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Prochain rendez-vous Ciné Culte
Février 2016

Ciné Culte est une programmation de films de patrimoine qui ont marqué le public et les 
critiques lors de leur sortie, et qui font parties de l’histoire du cinéma. Tous les films ont été 
restaurés. Les films étrangers sont présentés en version originale sous-titrés. Ciné Culte 
vous est proposé par :



À la fin de l’ère Edo, un samouraï solitaire nommé Sanjuro arrive dans un village écartelé entre deux 
bandes rivales, menées d’un côté par le bouilleur de saké Tokuemon, de l’autre par le courtier en 
soie Tazaemon. Pendant que les deux bandes s’entre-tuent pour régner en maîtres sur les lieux, les 
villageois terrorisés n’osent plus sortir. Lorsque Sanjuro découvre la situation, il décide de mener 
en bateau les deux clans rivaux en travaillant alternativement pour l’un et l’autre 

Akira Kurosawa : Qui marche sur la queue 
du tigre (1945), Rashômon (1951), Les Sept 
samourais (1954), Les Salauds dorment en 
paix (1960), Kagemusha, l’ombre du guerrier 
(1980), Ran (1985), Rhapsodie en août 
(1991)…

« Après une incursion dans le Japon 
contemporain avec son précédent long-
métrage, Les Salauds dorment en paix, 
Akira Kurosawa renoue avec la reconstitution 
historique en réalisant Yojimbo, situé à 
la fin de la période Edo. À nouveau, le 
cinéaste déclare s’être inspiré d’un célèbre 
auteur de romans noirs, l’Américain 
Dashiell Hammett, et notamment de ses 
romans La Clé de verre et La Moisson 
rouge, qui content tous deux l’histoire de 
bandes rivales semant le trouble dans leur 
ville. Pour son film, le Japonais reprend 
à la fois les codes du film de samouraï 
et ceux du western américain – dont il 
est un grand admirateur –, en choisissant 
toutefois de les tourner en dérision, avec 

un sens aigu de l’ironie. Il dresse toute 
une galerie de personnages secondaires 
volontairement grotesques, que le héros 
Sanjuro ne tarde pas à humilier durant des 
scènes de batailles proches du comique. La 
rue principale du village devient une scène 
de théâtre où le personnage de Sanjuro 
passe du rôle d’acteur à celui d’observateur 
de cette guerre des clans. Dans cette œuvre 
où la frontière entre le bien et le mal est plus 
que poreuse, Kurosawa s’abstient de tout 
moralisme, mais parvient à saisir avec 
brio la complexité de l’âme humaine. Son 
héros Sanjuro marque la fin de la grande 
époque des samouraïs : le sens du devoir 
et de la loyauté se soustrait au cynisme et à 
l’appât du gain. Énorme succès au Japon, 
Yojimbo sera la matrice de la vague des 
westerns spaghettis, menée par Sergio 
Leone qui en tournera un remake avec Pour 
une poignée de dollars en 1964. Kurosawa 
tournera quant à lui une suite avec Sanjuro, 
toujours avec le grand Toshiro Mifune dans 
le rôle éponyme. » 

Dossier de presse

« Kurosawa a été l’un des plus importants 
ambassadeurs japonais à l’étranger car 
son oeuvre est de fait indissociable de 
son pays. Ses films sont de formidables 
témoignages sur le Japon – aussi bien 
médiéval (Qui marche sur la queue du 
tigre ) que contemporain (Vivre dans la 
peur) – dans lesquels le cinéaste fait preuve 
d’un regard empreint d’humanisme, mais 
néanmoins critique, sur la société nippone. 
Son art du réalisme visionnaire fait de 
Kurosawa rien de moins qu’un double 
cinématographique de Dostoïevski, l’une 
de ses principales références littéraires. 
Cinéaste influencé par la culture occidentale, 
il finira par l’influencer à son tour ; Martin 
Scorsese, Clint Eastwood, George Lucas  de 
grands réalisateurs d’aujourd’hui vouent un 
culte à son œuvre. »

Carlottavod.com

« Le plus grand succès 
de Kurosawa au Japon 

qui lancera la vague des 
westerns italiens. »


