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Tel père, tel fils, Hirokazu Koreeda, Japon, 2013, 2h03, VOSTF

D'un côté, la famille Nonomiya, le père, Ryota, est architecte. Avec son épouse Midori, et 
son fils Keita, six ans, ils mènent une vie confortable dans un des beaux quartiers de To-
kyo. Le petit garçon reçoit une éducation stricte, qui vise l'excellence dans tous les do-
maines. 
De l'autre côté, la famille Saiki vit modestement loin du luxe de la capitale. Yudai, le père, 
fait mener à sa famille une vie pleine de fantaisie et le quotidien de Ryusei ne laisse au-
cune place à l'ennui. Tout bascule le jour où les familles apprennent que leurs petits gar-
çons ont été échangés à la maternité. Dès lors s'engage un procès, pour récupérer des 
dommages et intérêts pour le préjudice subi, mais aussi pour savoir quelle famille doit éle-
ver quel enfant. 
La question qui va se poser pour Ryota et pour Yudai est finalement celle de la paternité : 
qui est le père d'un enfant ? Son géniteur ou celui qui l'élève ? 

Il  est  temps à  présent  de vous installer  confortablement dans vos fauteuils,  vos télé-
phones sont éteints, vous n’avez rien à grignoter. La lumière va s’éteindre et nous vous
laissons passer un moment avec Tel père, tel fils. 

BONNE PROJECTION

Pistes pour les enseignants : ce que l’on peut demander aux élèves, pendant la pro-
jection, afin de maintenir leur attention : 

– On peut faire observer les différences entre les deux familles (lieu de vie, habitudes, 
etc).

– Quelle image de la paternité et des difficultés de son exercice est donnée à voir dans le 
film ? Observe le personnage de Ryota et son apprentissage de la paternité. 

– On peut faire observer les moments de rencontre entre les deux familles et les évolu-
tions qu'on peut y lire. 

– On peut faire observer les rôles féminins, les rôles de mères dans le film. 

– Quels sont les lieux où se passe le film ? (Distinguer les lieux intimes des lieux publics 
et voir ce qui s'y joue.)
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Pour aller plus loin : liens utiles : 

– Des films mettant en scène des enfants.

– Des histoires d'échanges d'enfants : La vie est un long fleuve tranquille, d'Etienne Cha-
tilliez pour une approche plus satirique du thème de l'échange des bébés et  Aux champs 
de Maupassant pour s'interroger sur les conditions sociales et la famille (vaut-il mieux être
élevé par une famille riche ou est-ce mieux de rester parmi les siens ? ).

– Rapprochement avec Une affaire famille, la famille dans le cinéma de Kore Eda : Les 
Invisibles du Japon, vidéo arte (2 minutes)

– Article du Monde.

– Analyse video du film par David Ridet (4'50).
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