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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 1er juillet 2020 

 Le Forum des images est une institution soutenue par la ville de Paris 

 
 

On-Gaku : notre rock ! en avant-première  
sur le FIL, la salle virtuelle du Forum des images ! 

 

7 juillet 2020 – 20h30 
 

Depuis le 9 juin, le Forum des images a lancé Le FIL, sa salle virtuelle pour des séances pérennes, 

tous les mardis à 20h30, sur la plate-forme e-cinéma de La vingt-cinquième heure.  

Le Forum des images déroule une programmation virtuelle, spécifique et éditorialisée, comme il 

aime le faire, en faisant plusieurs pas de côtés. 

Films en avant-première ou en version restaurée, spectacle original inspiré de toutes les formes 

d’images sont accompagnés d’avant-programmes dédiés, débats et « chats », en présence 

d’artistes ou d’intervenants et à découvrir depuis chez soi, en famille ou entre amis. 
 

Avant-première de On-Gaku : notre rock !  mardi 7 juillet – 20h30 
 

Parce que le cinéma d’animation est l’un des champs de création 

qu’il explore toujours avec gourmandise, le Forum des images est 

heureux de présenter pour sa cinquième séance virtuelle On-Gaku : 

notre rock ! en avant-première. 

Ce long métrage d’animation japonais réalisé par Kenji Iwaisawa 

est une véritable pépite de la production indépendante. Il était en 

compétition, dans la section Contrechamp, au Festival 

international du film d’animation d’Annecy, tout récemment.  

Sorti au Japon en janvier 2020 et auréolé du Grand Prix du Festival 

d’Ottawa, ce récit initiatique d’une bande de lycéens, un peu 

délinquants et qui se lancent dans la musique pour former un 

groupe, sans aucune disposition, est une adaptation réussie du 

manga de Hiroyuki Ōhashi.  

L’animation en 2D, au graphisme dépouillé, et une mise en scène 

jouant sur un apparent minimalisme révèlent une grande maîtrise et une virtuosité certaine, au fil des 

séquences. Et on se laisse entrainer dans l’aventure, qui ne manque pas d’humour, avec ces 

adolescents dont le coup de foudre est… musical ! Le film est reparti d’Annecy avec le prix de la meilleure 

musique originale, avec le soutien de la SACEM.  

La sortie en France est très attendue et c’est Eurozoom, reconnu pour ses choix audacieux au sein de 

de l’anim’ japonaise, qui le distribuera en 2021. 
 

En préambule à la séance virtuelle, Marcel Jean, le directeur artistique du Festival international du 

film d’animation d’Annecy reviendra en vidéo sur son enthousiasme pour On-Gaku : notre rock ! 

À l’issue de la projection Amel Lacombe, directrice d’Eurozoom, dialoguera avec Xavier Kawa-Topor, 

délégué de la NEF animation, sur l’originalité de cette œuvre et le parcours de Kenji Iwaisawa, qui l’a 

réalisée quasi seul. La rencontre est animée par Fabien Gaffez, directeur des programmes du Forum 

des images. 
 

 

Tarif unique : 3,50 € la séance 

Informations Forum des images : https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/le-fil 

Réservations sur https://www.25eheure.com/  
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