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YAMANAKA Yoko  Née à Kobe en 1962 

Nationalité : japonaise 

 

Formation initiale et diplômes 

• Maîtrise à l’Université de Kobe College 

• Etudes complètes au collège, au lycée et à 

l'université de Kobe College 

Expérience professionelle 

1986 Entrée à une société d'importation de films étrangers et acquiert 

un savoir-faire en matière d'achat de films avant de créer sa propre 

société. 

  

En mars 1989 A créé Cetera International 

Activités :  Présidente directrice générale, distribution à l'étranger 

(long-métrage), Acheteur (long métrage) 

Activités hors film :  Distributeur étranger (long métrage) 

Filmographie récente : Qu'est ce qu’on a TOUS fait au Bon Dieu, 

Aline, Peter Von Kant,   

 

L’objectif de la société : 

- Distribuer des films étrangers de qualité sélectionnés et 

découverts par elle-même. 

- Organiser des festivals de films de Gérard Philipe, 

l'acteur vedette français décédé prématurément. 

https://www.unifrance.org/annuaires/societe/56112/cetera-international


Voici les films principales achetés et distribués  par Yoko Yamanaka 

« Le Retour de Casanova  »  de Edouard Nierman 

« Au Petit Marguery »  de Laurent Bénégui   

« Comment je me suis dispute...(ma vie sexuelle) » « La vie des 

morts » « La sentinelle » d’Arnaud Desplechain  

« La Comédie Française : l'amour joué » de Frédéric Wiseman  

« Le gout des autres «  d’Agnes Jaoui (lauréat du prix César). 

« Harry un ami qui vous veut du bien » de Dominik Moll (lauréat du 

prix César). 

« Molière » de Laurent Tirard 

« Beaumarchais, l’insolent » de Edouard Molinaro 

« Marquise » de Vera Belment 

« Cézanne et moi » de Daniele Thompson 

« Ne touchez pas le hache » de Jacque Rivette 

« Je ne suis pas la pour etre aime » de Stephane Brize 

« Une estonienne a Paris » de Ilmar Raag  

 « Qu’est ce q’on a fait au bon dieu ? » « Qu’est ce q’on a encore 

fait au bon dieu ? » de Philippe de Chauvron 

« Demain » de Cyril Dion et Melanie Laurent  

« Trois souvenirs de ma jeunesse » d’Arnaud Desplechain 

« Les Garcons et Guillaume, a table ! « de Guillame Gallienne 

 

Également, le Festival du film des chefs-d'œuvre de René Clair en 

version remasterisée 4K, avec l'achat de films classiques français. 

Le Festival du film de Gérard Philipe a été organisé à plusieurs reprises 

depuis 1996, notamment pour les 40 ans de sa mort, les 80 ans de sa 

naissance, etc. 

« Le 100ans anniversaire Gerard Philipe » devrait avoir lieu depuis  

novembre 2022. 



Le Cetera International a également introduit plusieurs livres de Gérard 

Philipe et René Clair pour une publication en version traduite au Japon. 

En 1997, en collaboration avec Agnès Varda, organisé la publication 

d'un livre de photographies de Gérard Philipe. 

En 2022, pour collaboration avec le Festival  du centenaire 

anniversaire de la naissance de Gérard Philipe, une traduction japonaise 

du livre « Gerard Philipe Le dernier hiver du Cid » a été publiée liée au 

film documentaire sur lui. 

 

Les films récents achetés par Yoko Yamanaka/ CETERA   

“Peter von Kant” de François Ozon  

“Aline”  de Valérie Lemercier  (lauréat du prix César). 

« Passion simple » de Danielle Arbid adapté du roman d'Annie Ernaux 

« Qu’est ce q’on a TOUS fait au bon dieu ? » de Philippe de 

Chauvron 

 


