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Accompagnée	  de	  Sakuko,	  sa	  nièce,	  qui	  prépare	  son	  entrée	  à	  l’université,	  Mikie	  est	  de	  retour	  
dans	  son	  village	  natal	  pour	  mener	  à	  bien	  la	  traduction	  d’un	  roman	  indonésien.	  La	  langueur	  
estivale	   de	   la	   campagne	   japonaise	   est	   l’occasion	   pour	  Mikie,	   de	   renouer	   avec	   Ukichi,	   un	  
ancien	  amant,	  gérant	  d’un	  love	  hotel	  clandestin	  et	  pour	  Sakuko	  de	  se	  rapprocher	  du	  timide	  
Takashi,	   réfugié	  de	  Fukushima.	   L’ambition	   studieuse	  de	   cet	  été	   cède	  peu	  à	  peu	   la	  place	  à	  
une	   rocambolesque	   ronde	   affective	   où	   la	   délicatesse	   et	   le	   burlesque	  ne	  masquent	   jamais	  
tout	  à	  fait	  la	  dureté	  du	  Japon	  contemporain.	  
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Le	  réalisateur	  
Kôji	  Fukada	   

 
Kôji	  Fukada	  est	  né	  en	  1980.	  Il	  étudie	  le	  cinéma	  à	  
la	   Film	   School	   of	   Tokyo	   où	   enseignent	  
notamment	  Shinji	  Aoyama	  et	  Kiyoshi	  Kurosawa.	  
Il	   réalise	   en	   2002	   un	   film	   auto-‐produit	   pour	  	  
2000	  €,	   La	  Chaise,	  pour	   être	   ensuite	   embauché	  
par	   la	   prestigieuse	   Toei	   pour	   réaliser	   un	   film	  
d’animation,	   La	   Grenadière,	   adaptation	   d’une	  
nouvelle	   de	   Balzac	   et	   récompensé	   au	   festival	  
Kinotayo	  à	  Paris.	  Après	  Human	  Comedy	  in	  Tokyo	  
(2008),	   il	   réalise	   Hospitalité	   primé	   au	   Festival	  

International	  du	  Film	  de	  Tokyo	  et	  qui	  le	  fait	  connaître	  internationalement.	  En	  2013,	  Au	  revoir	  
l’été	  son	  nouveau	  film	  est	  sélectionné	  dans	  de	  nombreux	  festivals	  de	  Tokyo	  à	  Rotterdam.	  Il	  est	  
récompensé	   en	   2013	   par	   la	   Montgolfière	   d’Or	   au	   Festival	   des	   3	   Continents	   à	   Nantes.	   Kôji	  
Fukada	  a	  par	  ailleurs	   fait	  partie	  de	   la	  célèbre	  Seinendan	  Theater	  Company,	   troupe	  et	  utopie	  
théâtrale	  d’Oriza	  Hirata,	  auteur	  de	  Tokyo	  Notes	   et	  de	  Gens	  de	  Séoul	   et	  dont	   les	  pièces	   sont	  
souvent	  montrées	  en	  France.	  Kôji	  Fukada	  continue	  de	  collaborer	  avec	  la	  troupe	  pour	  ses	  films	  
et	  adaptera	  prochainement	  au	  cinéma,	  Sayonarâ	  la	  pièce	  de	  science-‐fiction	  d’Oriza	  Hirata.	  
Kôji	   Fukada,	   proche	   de	   jeunes	   cinéastes	   tels	   que	   Katsuya	   Tomita	   (Saudade)	   ou	   de	   Kazuhiro	  
Soda	  (Campaign)	  a	  initié	  une	  large	  réflexion	  sur	  le	  financement	  du	  jeune	  cinéma	  indépendant	  
japonais	   qui	   travaille	   actuellement	   dans	   une	   indigence	   rare	   pour	   un	   pays	   industrialisé,	   en	  
réalisant	   souvent	  des	   films	  pour	  quelques	  milliers	  d’euros.	   Son	  site	  eiganabe.net	   fédère	  des	  
jeunes	  réalisateurs	  japonais	  tels	  que	  Katsuya	  Tomita,	  Nami	  Iguchi	  et	  Tetsuya	  Mariko.	  
	  

Interview	  	  
	  

Comment	  en	  né	  Au	  revoir	  l’été	  ?	  
A	  l’origine	  du	  film,	  il	  y	  a	  ma	  rencontre	  avec	  Fumi	  Nikaido,	  dans	  un	  festival.	  On	  s'est	  très	  bien	  
entendu	  et	  on	  a	  voulu	  faire	  un	  film	  ensemble.	  
Aviez-‐vous	  déjà	  cette	  histoire	  en	  tête	  ou	  est-‐elle	  née	  de	  cette	  rencontre	  ?	  
Non	  à	  vrai	  dire	  c'est	  à	  son	  contact	  que	  j'ai	  réfléchi	  à	  une	  histoire	  qui	  puisse	  lui	  correspondre.	  
D'où	  cette	  histoire	  d'une	  jeune	  fille	  qui	  passe	  ses	  vacances	  dans	  un	  endroit	  qui	  est	  comme	  un	  



refuge.	  En	  la	  rencontrant,	  j'ai	  été	  frappé	  à	  la	  fois	  par	  son	  côté	  enfantin,	  car	  elle	  n'a	  que	  17	  ans,	  
et	  en	  même	  temps	  très	  mature	  car	  elle	  est	  comédienne	  depuis	  toute	  petite.	  Elle	  a	  cette	  
maturité	  par	  rapport	  à	  son	  métier	  et	  en	  même	  temps	  l'innocence	  et	  l'insouciance	  de	  ses	  17	  
ans.	  Lui	  attribuer	  ce	  rôle	  entre	  deux	  eaux,	  j'ai	  trouvé	  que	  cela	  lui	  correspondait.	  
Au	  revoir	  l'été	  est	  présenté	  dans	  le	  cadre	  d'un	  programme	  spécial	  consacré	  au	  Japon	  post-‐
Fukushima	  au	  Festival	  Un	  état	  du	  monde...	  et	  du	  cinéma.	  En	  quoi,	  pour	  vous,	  votre	  film	  est	  
un	  film	  post-‐Fukushima	  ?	  
C'est	  une	  chose	  qui	  ne	  concerne	  pas	  seulement	  ce	  film	  mais	  tous	  mes	  films	  :	  faire	  un	  long	  
métrage,	  c'est	  capter	  des	  images	  en	  posant	  un	  trépied	  sur	  le	  sol,	  le	  sol	  sur	  lequel	  tout	  le	  
monde	  habite.	  Cette	  catastrophe	  à	  été	  d'une	  telle	  ampleur,	  le	  fait	  de	  tourner	  précisément	  au	  
nord	  du	  Japon	  a	  fait	  de	  ce	  film	  un	  film	  concerné	  par	  la	  question	  de	  Fukushima.	  
Avez-‐vous	  noté	  un	  changement	  dans	  le	  cinéma	  japonais	  après	  Fukushima,	  comme	  le	  retour	  
d'un	  cinéma	  plus	  contestataire	  ?	  
Évidemment	  j'ai	  beaucoup	  d'amis	  documentaristes	  qui	  ont	  tourné	  sur	  les	  lieux	  de	  la	  
catastrophe	  ou	  dans	  ses	  environs.	  Il	  y	  a	  aussi	  un	  certain	  nombre	  de	  petits	  films	  de	  fiction,	  
venus	  du	  cinéma	  indépendant,	  qui	  ont	  pour	  thème	  la	  catastrophe	  nucléaire.	  Mais	  peu	  de	  ces	  
films	  sont	  produits	  par	  de	  grandes	  compagnies.	  On	  a	  le	  sentiment	  que	  le	  haut	  de	  l'industrie	  
reste	  réticent	  à	  aborder	  ce	  sujet.	  
Pourquoi	  selon	  vous	  ?	  
La	  première	  chose,	  c'est	  qu'à	  l'origine	  les	  Japonais	  traitent	  peu	  de	  sujets	  politiques	  au	  
quotidien,	  et	  encore	  moins	  au	  cinéma.	  Les	  questions	  sociales	  y	  sont	  peu	  abordées.	  Les	  
investisseurs	  ont	  tendance	  à	  penser	  qu'il	  est	  difficile	  d'engranger	  des	  recettes	  avec	  de	  tels	  
sujets.	  Je	  sors	  du	  tournage	  de	  mon	  dernier	  film,	  Sayonara,	  qui	  raconte	  l'explosion	  simultanée	  
d'une	  dizaine	  de	  réacteurs	  nucléaires	  sur	  le	  territoire	  japonais,	  ce	  qui	  rend	  le	  pays	  invivable.	  
Au	  moment	  de	  monter	  le	  projet,	  je	  suis	  allé	  démarcher	  des	  grandes	  compagnies	  pour	  
assembler	  un	  financement.	  Au	  départ,	  j'ai	  eu	  des	  retours	  enthousiastes	  mais	  en	  commission,	  
de	  façon	  interne,	  il	  a	  été	  décidé	  de	  ne	  pas	  soutenir	  le	  projet.	  Pour	  la	  bonne	  raison	  que	  ces	  
sociétés	  sont	  liées	  au	  ministère	  de	  l'économie	  ou	  au	  gouvernement,	  et	  elles	  redoutaient	  que	  
leurs	  relations	  soient	  compromises	  à	  cause	  de	  cela.	  Soutenir	  un	  film	  plus	  ou	  moins	  
antinucléaire	  n'est	  pas	  forcément	  souhaitable.	  
/…/	  
On	  dit	  souvent	  en	  France	  que	  des	  films	  sont	  rohmériens,	  et	  généralement	  cela	  ne	  concerne	  
que	  des	  clichés:	  du	  marivaudage	  et	  des	  personnages	  bavards.	  Or	  je	  trouve	  qu'il	  y	  a	  quelque	  
chose	  de	  réellement	  rohmérien	  dans	  Au	  revoir	  l'été	  qui	  est	  le	  décalage	  permanent	  entre	  la	  
parole	  et	  les	  actes	  des	  personnages.	  Êtes-‐vous	  d'accord	  avec	  cela	  ?	  
Je	  suis	  tout	  à	  fait	  d’accord,	  c'est	  un	  point	  auquel	  j'ai	  fait	  très	  attention	  lors	  de	  l'écriture	  du	  
scénario.	  Moi-‐même	  en	  tant	  que	  spectateur,	  quand	  je	  regarde	  un	  film,	  une	  série	  ou	  que	  je	  lis	  
un	  manga,	  je	  trouve	  ennuyeux	  quand	  un	  personnage	  ne	  fait	  que	  révéler	  sa	  vraie	  pensée	  et	  
parle	  pour	  exprimer	  chacun	  de	  ses	  sentiments.	  Ce	  n'est	  pas	  naturel,	  les	  choses	  sont	  plus	  
complexes.	  Quand	  je	  vois	  ça,	  j'ai	  l'impression	  d'être	  revenu	  avant	  le	  19e	  siècle.	  L'idée	  qu'on	  
est	  le	  mieux	  placé	  pour	  se	  connaître	  est	  une	  pensée	  rétrograde.	  L'inconscient	  dont	  parlent	  
Freud	  et	  Jung,	  c'est	  un	  concept	  apparu	  au	  20e	  siècle.	  Pour	  moi	  la	  contemporanéité,	  c'est	  de	  ne	  
pas	  savoir	  si	  ce	  qu’on	  dit	  est	  le	  fond	  de	  notre	  pensée.	  Quand	  on	  regarde	  les	  films	  de	  Rohmer,	  
on	  y	  parle	  beaucoup	  mais	  il	  y	  a	  toujours	  cette	  incertitude	  sur	  les	  personnages	  :	  sont-‐ils	  eux-‐
mêmes	  convaincus	  de	  ce	  qu’ils	  disent	  ?	  C'est	  ce	  qui	  fait	  la	  vérité	  du	  cinéma	  d'Eric	  Rohmer.	  



Quels	  réalisateurs	  admirez-‐vous	  ?	  
Entre	  10	  et	  20	  ans,	  j'étais	  passionné	  de	  cinéma	  et	  j'ai	  grandi	  en	  voyant	  des	  films.	  J'ai	  été	  
influencé	  par	  des	  tonnes	  de	  réalisateurs.	  Mais	  il	  y	  a	  trois	  réalisateurs	  auxquels	  je	  pense	  à	  
chaque	  fois	  que	  je	  tourne	  un	  film	  :	  Eric	  Rohmer,	  Mikio	  Naruse	  et	  Abbas	  Kiarostami.	  
Extraits	  d'un	  entretien	  réalisé	  le	  16	  novembre	  2014	  par	  Nicolas	  Bardot	  pour	  Filmdeculte.com	  
	  

	  
Critiques	  
	  

Son	  récit	  s’étend	  sur	  deux	  semaines,	  dans	  cette	  petite	  mort	  des	  grandes	  vacances	  où	  les	  
derniers	  jours	  d’août	  glissent	  sensiblement	  sur	  les	  premiers	  de	  septembre.	  Deux	  citadines,	  
l’une	  d’âge	  mûr,	  l’autre	  adolescente,	  toutes	  deux	  rayonnantes	  mais	  de	  vibrations	  diverses,	  
débarquent	  dans	  un	  village	  balnéaire	  :	  Mikie	  pour	  achever	  sa	  traduction	  d’un	  roman	  
indonésien,	  et	  sa	  nièce	  Sakuko	  pour	  réviser	  ses	  concours	  d’entrée	  à	  l’université.	  Mais	  leur	  
rencontre	  avec	  Ukichi,	  l’affable	  tenancier	  d’un	  hôtel	  local,	  et	  son	  neveu	  Takashi,	  plus	  
renfermé,	  les	  entraîne	  sur	  le	  pas	  fugueur	  d’une	  dérive	  sentimentale.	  On	  sent	  déjà	  poindre	  le	  
conte	  d’inspiration	  rohmérienne,	  où	  les	  jeux	  du	  marivaudage	  s’égrènent	  au	  fil	  d’une	  flânerie	  
estivale.	  
Plus	  abrasif	  et	  plus	  dénonciateur	  
Or,	  si	  la	  référence	  à	  Eric	  Rohmer	  est	  clairement	  affirmée,	  non	  seulement	  par	  le	  postulat	  (on	  
pense	  à	  Pauline	  à	  la	  plage)	  mais	  surtout	  par	  cette	  façon	  de	  tailler	  la	  matière	  du	  film	  dans	  
d’amples	  conversations	  filmées	  au	  rythme	  de	  la	  marche	  (Conte	  d’été),	  le	  projet	  de	  Fukada	  se	  
révèle,	  dans	  le	  fond,	  tout	  autre,	  plus	  abrasif	  et	  plus	  dénonciateur	  que	  son	  illustre	  inspirateur.	  
Lors	  d’une	  balade	  à	  bicyclette	  vers	  les	  rives	  d’une	  rivière	  enchanteresse,	  une	  bifurcation	  
d’apparence	  anodine	  vient	  scinder	  définitivement	  la	  tranquillité	  ambiante	  :	  adultes	  et	  
adolescents	  décident	  d’emprunter	  des	  chemins	  divergents,	  mais	  les	  premiers	  mettront	  un	  
temps	  fou	  à	  rejoindre	  le	  point	  de	  rendez-‐vous.	  Petite	  poche	  de	  temps	  coincée	  dans	  la	  
conscience	  des	  personnages,	  qui	  ne	  crèvera	  qu’à	  la	  toute	  fin	  du	  film.	  
Le	  Monde	  –	  Mathieu	  Macheret	  


