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• Réalisation : Masayuki Ochiai, Masayuki Suzuki, Mamoru Hoshi, Hisao Ogura 
• Directeur de la photographie : Hiroshi Takase, Osamu Tezuka 
• Musique : Kuniaki Haishima, Toshihiko Sahashi 
• Année : 2000 
• Origine : Japon 
• Durée : 2h10 

"Tales of the Unusual" est composé de quatre histoires étranges et distinctes, 
réalisées par quatre réalisateurs différents : 

ONE SNOWY NIGHT 

Un avion s'écrase en hautes montagnes et seulement cinq personnes survivent à 
cet accident. Confrontées au froid, ces dernières doivent atteindre une montagne 
voisine pour pouvoir rester en vie, mais pour cela, elles doivent se débarrasser de 
l'un des rescapés grièvement blessé. 

• Réalisation : Masayuki Ochiai 
• Scénario : Katsuhide Suzuki, Mosayuki Ochiai 
• Interprétation : Akiko Yada (Misa Kihara), Kazuma Suzuki (Takuro Yuki), Ren 

Osugi (Yoshiaki Yamauchi), Kazuyuki Ajima (Manabe) 

SAMURAÏ CELLULAR 

17ème siècle. Oishi est le dernier des légendaires samouraïs "Chushingura". Il doit 
venger la mort de son maître en tuant ses assassins. Mais mettre sa vie en péril lui 
donne la chair de poule. Alors qu'il essaye de vaincre sa peur et sa lâcheté, Oishi 
voit tomber du ciel un téléphone portable qui va bouleverser son destin... 

• Réalisation : Masayuki Suzuki 
• Scénario : Ryôichi Kimizuka 
• Interprétation : Kiichi Nakai (Kuranosuke Oishi), Megumi Okina (Karu), Keiko 

Toda (Riku) 
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CHESS 

Akira, un ex-champion d'échecs, est convié à faire une partie avec un vieux 
milliardaire. Mais les règles du jeu sont quelque peu différentes. En effet, les pièces 
du jeu sont réelles. 

• Réalisation : Mamoru Hoshi 
• Scénario : Motoki Nakamura 
• Interprétation : Shinji Takeda (Akira Kato), Renji Ishibashi (le vieil homme) 

THE MARRIAGE SIMULATOR 

Les couples peuvent désormais se marier sans hésitation grâce à un nouveau 
programme informatique qui calcule les probabilités de réussite d'un mariage à partir 
de l'ADN des partenaires. Deux jeunes gens vont tenter l'expérience... 

• Réalisation : Hisao Ogura 
• Scénario : Tomoko Aizawa 
• Interprétation : lzumi Inamori (Chiharu Takajo), Takashi Kashiwabara (Yuishi 

Takunagi) 

 


