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Japon - Films Roses d'aujourd'hui 
   

Une soirée d'ouverture aux couleurs du Japon. 

Pour sa deuxième édition parisienne, le Sexy International Paris Film Festival 
(SIPFF) rend honneur au Japon en consacrant sa soirée d'ouverture au cinéma 
érotique japonais :  les "Films Roses du japon" (Pink-eiga). A cette occasion, le 
tapis "rose" sera déroulé et des performances exclusives animeront l'événement. 
Le 24 juin 2010 dès 19h, le cinéma Le Grand Action (Paris 5ème) accueillera deux 
classiques du genre “Films Roses" (Pink Eiga). 

Le Japon : les Sexy "Films Roses" (Pink Eiga) à Paris en 2010 

Le festival s'ouvrira avec deux Films Roses classiques : le chef d'oeuvre "Les 
Larmes d'une Vache" et la comédie romantique "Amour Aveugle", tous deux 
réalisés par Daisuke Goto, l'un des plus grands écrivains et réalisateurs de 
l'univers Films Roses/Pink Eiga. La soirée de la première des films Pink Eiga 
commencera à 19h dans la salle panoramique Henri Langlois au cinéma Le Grand 
Action à Paris. Lors de cette soirée spéciale du cinéma Films Roses, l'évènement 
sensuel sera enchanté par des performances d'inspiration japonaise. Le public 
sera invité à s'habiller sur la thématique japonaise et la meilleure tenue 
japonisante sera recompensée par un Prix spécial. 

Glamour international ! 

Le SEXY INTERNATIONAL PARIS FILM FESTIVAL (SIPFF) présentera une sélection de 
courts-métrages et de films du monde entier qui explorent l'amour, la sexualité, la 
sensualité, les relations et l'érotisme - sans "X". Le festival, qui débuta à Melbourne en 
Australie, s'exportera à New-York et à Los Angeles tout comme le "best of" projeté à Paris 
! Le SIPFF récompensera le meilleur court-métrage francophone et le meilleur court-
métrage international. Le jury sera composé d'artistes renommés de l'industrie 
cinématographique.  
 
Le Sexy International Paris Film Festival aura lieu du 24 au 27 juin 2010 au cinéma Le 
Grand Action et au Yono Bar à Paris.  

Contact presse :  
presse@sexyfilmfestparis.com  
 
Nathalie Astruc  
+33 6 12 34 42 89 
 
Mariom M'Selam 
+33 6 68 68 13 71  

Accès :  
Cinéma Le Grand Action 
5 rue des Ecoles  
75005 Paris France 
Métro : Cardinal Lemoine - Jussieu 
http://www.legrandaction.com/ 
Yono Bar  
37 rue Vieille du Temple 
75004 Paris France  
Métro : Hôtel de ville ou Saint-Paul  

Contact :  
info@sexyfilmfestparis.com 
www.sexyfilmfestparis.com  
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