Lettre du 28e festival Les ENFANTS du CINEMA – n°4
Site Internet : http://lesenfantsducinema.fr/ Courriel : lettredufestival@lesenfantsducinema.fr

Soirée MANGA le samedi 17 février à 19h 30 au METROPOLIS
avec le film FIREWORKS
Cette année, le festival ne compte pas de manga dans sa sélection et n’en passera qu’un le samedi 17 février. Soirée
au cours de laquelle La Bande animée présentera dix minutes de leur travail. Nous espérons que les amateurs
nombreux de la culture japonaise ne nous en voudront pas de se retrouver ainsi mis à la diète !
Ce n’est pas de notre part une volonté de mette à l’écart ce genre de film dont plusieurs membres de notre équipe
sont des fans inconditionnels ! Au contraire, puisque cette année, Fireworks est dans la sélection des 5 films que le
Jury Jeunes va visionner. Il sera en compétition avec 1 : 54, De toute mes forces, L’Affranchie et Le Chanteur de Gaza.
Ce Jury, présidé par le réalisateur rémois de documentaires, Francis Gillery, rendra son verdict à 17 h, dans la salle
qui projettera Home.

FIREWORKS
Akiyuki Shinbo/ Nobuyuki Takeuchi – Japon – 2017 – 1 h 30 – VOST
Changer une vie en une journée

Norimichi et Yusuke, deux amis de la jolie mais discrète Nazuna, semblent
tomber amoureux d’elle. Alors que les vacances d’été approchent et qu’un feu
d’artifice est prévu, les jeunes adolescents ainsi que leurs amis se posent une
question : « Est-ce que les feux d’artifice sont plats si on les regarde par le
côté ? » Afin de répondre à cette question, ils se donnent rendez-vous après
l’école pour aller vérifier… De son côté, Nazuna commence à agir étrangement
et décide de défier ses deux amis Norimichi et Yusuke lors d’une course de
natation. Le vainqueur assistera à ses côtés au fameux feu d’artifice de la
soirée. C’est Yusuke qui remporte la course mais, entre temps, Norimichi
découvre le secret de Nazuna. En effet, les parents de la jeune fille divorcent
et Nazuna va devoir quitter son école et la ville sous peu afin de suivre sa
mère. Sachant que Nazuna veut fuir durant la soirée, Norimichi cherche à
trouver un moyen de changer le destin de celle qu’il aime pendant que le reste
de la joyeuse bande, loin de se douter du drame, commence à se passionner
pour le feu d’artifice.
Public à partir de 11 ans

Bande annonce : http://lesenfantsducinema.fr/les-soirees/soiree-manga/
Le film Fireworks peut être réservé pendant toute la durée du festival pour une séance scolaire

Un point de vue sur Fireworks
Une équipe japonaise de talent
Selon Shunji Iwai qui est à l’origine de l’œuvre, l’animation permet de montrer certaines choses et sujets
qui sont plus difficilement faisables avec des comédiens devant une caméra. Le drama qu’il avait réalisé
en 1993 avait rencontré un grand succès auprès du public et il avait déjà eu à l’époque l’idée de son
adaptation en anime, arguant même que seul ce procédé était capable de décrire l’adolescence sous un
nouveau jour. C’est aussi lui qui, lorsqu’il donna l’autorisation d’adapter son œuvre à Genki Kawamura,
suggéra le nom du scénariste Hitoshi One, dont le premier film, “Moteki” avait été très remarqué en
2011. Le studio d’animation SHAFT a été associé aux réalisateurs Akiyuki Shimbo et Nobuyuki Takeuchi,
qui a participé à de nombreuses productions Ghibli, pour venir compléter l’équipe et nous proposer ce
qui pourrait bien être, comme “Your Name” en 2016, un film d’animation à succès, tant le résultat créé
par la rencontre de toutes ces personnes semble magique.
https://fugujapon.com/fireworks-au-cinema-le-3-janvier-2018/

