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SYNOPSIS 

 
 
 
M. Yoshino, vieux PDG à la recherche de l’amour perdu, doit sauver son entreprise de la faillite. 
 

Samouraï des Temps Modernes, il a repoussé ses limites au prix de son équilibre mental et ses quêtes 
ressemblent à s’y méprendre à deux légendes japonaises : celle du pari d’argent du Renard et du Raton-
Laveur, et celle de l’histoire d’amour des deux Dieux fondateurs du Japon… 
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NOTE DES REALISATEURS 
 
 
 
 

Dans notre travail, nous nous attachons à faire le portrait de personnages se trouvant, par la force 
des choses, en marge de la société. Nous pensons que cette marge en révèle le cœur, par conséquent la 
nature et les contradictions de ladite société. Par le passé, nous avons filmé un ouvrier ouïghour illégal en 
France (Ata), des aveugles réalisant des courts-métrages à Istanbul (Camera Obscura), un ancien 
transgenre du Pakistan souhaitant redevenir un homme (Noor), etc. Tous interprétant leur propre rôle dans 
des films de fiction que nous écrivons pour eux. 

Dans Ningen, nous nous intéressons à un PDG surmené qui perd la tête et se met à confondre sa 
propre vie avec des légendes japonaises, parce qu’il est au fond en manque d’amour sur la fin de sa vie. 
Nous avons tenté, avec ce film, de trouver un point d’intersection entre notre approche aux personnages 
réels et une forme de genre fantastique, et nous avons suivi les quêtes de Yoshino jusqu’à son terme, peut-
être pour nous souvenir, nous-mêmes, plus tard, que l’amour n’est jamais vraiment perdu, mais qu’il est là, 
tout près… 
 
 
 

Çağla Zencirci & Guillaume Giovanetti 
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ÇAĞLA ZENCIRCI & GUILLAUME GIOVANETTI  
Les réalisateurs 

 

Çağla Zencirci (1976, Turquie) et Guillaume Giovanetti (1978, France) travaillent en duo 
depuis onze ans. Ils ont d’abord réalisé ensemble sept courts-métrages et documentaires (tournés 
dans des pays aussi différents que la Turquie, l’Allemagne, le Pakistan ou le Japon) qui ont reçu 
plus d’une centaine de récompenses dans des festivals internationaux aussi prestigieux que Berlin, 
Locarno ou Rotterdam. 
NOOR, leur premier long-métrage, a été révélé par l’ACID lors du Festival International du Film de 
Cannes 2012. Il a ensuite été sélectionné en compétition à Karlovy Vary, à Busan avant de recevoir 
plusieurs Grands Prix (Paris "Chéries-Chéris", Festival de Dieppe, Festival Asiatique de New-York, 
etc.) et de nombreux autres Prix. Après plus de 80 invitations en Festivals, le film est sorti en salles 
en France en avril 2014. 
Ils ont écrit NINGEN, leur seconde fiction, en résidence à la prestigieuse Villa Kujoyama* de Kyoto 
et l’ont tournée au Japon. Le film a fait sa Première au Festival International du Film de Toronto TIFF 
2013 et a par la suite reçu plusieurs prix dont celui du Meilleur Film, du Meilleur Acteur et de la 
Meilleure Photo à Dublin en Irlande, le Grand Prix à Zadar en Croatie, le Prix Spécial du Jury au 
Festival Asiatique de Tours, etc. Il continue actuellement sa carrière en Festivals dans le monde 
(Thessaloniki, Tallinn Black Nights, Rome, Istanbul, Rotterdam, Sydney, Kyoto, etc.) 
 

Filmographie sélective 
 

2013 NINGEN (Japon / Turquie / France, 104’, Fiction) – Première Toronto 
2012 NOOR (France / Turquie / Pakistan, 78’, Fiction) – Première ACID Cannes 
2009 SIX (Japon / France, 29’, Fiction) – Première Locarno 
2008 ATA (France / Turquie, 26’, Fiction) – Première Clermont-Ferrand 
2007 shantyGARDENtown (Allemagne, 21’, Documentaire) – Première Berlinale 
 

 
*La Villa Kujoyama, créée en 1992, est dirigée par l’Institut français du Japon en association avec 
l’Institut français, opérateur de la diplomatie culturelle de la France. C’est l’une des plus prestigieuses 
institutions culturelles françaises à l’étranger, avec la Villa Médicis à Rome et la Casa de Velasquez à Madrid 
; c’est aussi la seule résidence de créateurs française en Asie. Construite par l’architecte Kunio Kato sur la 
montagne d’Higashiyama à Kyoto, la Villa Kujoyama développe depuis plus de 20 ans un programme 
d’excellence à destination des artistes qui souhaitent développer un projet en lien avec le Japon dans les 
champs les plus variés de la création ; 255 résidents y ont séjourné depuis son ouverture. Elle regroupe les 
disciplines suivantes : architecture, art culinaire, arts numériques, arts plastiques, bande dessinée, cinéma, 
critique d’art, danse, design, littérature, métiers d’art, mode, musique, photographie, recherche, 
scénographie et théâtre.   
www.villakujoyama.jp 
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Entretien avec 

ÇAĞLA ZENCİRCİ & GUILLAUME GIOVANETTI 
 
 
NOOR, votre premier long-métrage, racontait la quête d’identité d’un transsexuel - jouant son propre 
rôle - au Pakistan. Pourquoi et comment avez-vous choisi le Japon pour votre deuxième film ?  
 

En 2008, alors que nous étions en repérages dans l’Himalaya pour Noor, et que les portables ne captaient pas dans 
cette zone reculée, un numéro japonais a soudainement réussi à nous joindre, un peu comme par magie : on nous a 
annoncé que notre court-métrage Ata venait de remporter le Grand Prix du Festival Con-Can à Tokyo. Nous avons donc 
été invités au Japon, pays qui nous attirait depuis longtemps et le jour où nous y avons mis les pieds pour la première 
fois, le festival, qui avait un partenariat avec Panasonic, nous a proposé de faire une petite vidéo le lendemain, veille 
de la Cérémonie de remise des Prix. Nous avons accepté sans savoir à quoi nous attendre, mais le lendemain à 9h, 
nous avons réalisé que le festival avait attelé une véritable équipe de tournage professionnelle pour nous ! Nous 
n’avons pas laissé passer l’occasion et avons écrit, casté et tourné, jusqu’à tard le soir, notre court-métrage Six, que 
nous avons monté à notre retour. Quelques mois plus tard, nous avons eu la chance que le film, une fiction de 29 
minutes, fasse sa première dans la compétition du Festival de Locarno ! Il a ensuite eu une belle vie en festivals. 
L’histoire était trop belle et avec la société qui avait initié ce film, nous avons décidé de collaborer sur un projet de 
long-métrage. Nous avons alors candidaté à la Villa Kujoyama, à Kyoto, et nous avons eu la chance d’être sélectionnés 
pour une résidence de 6 mois en 2010. 

 
Comment s’est passée l’élaboration du film ? 
 

Au départ, notre envie était de filmer une histoire d’amour au Japon qui comporterait des éléments de l’ordre de la 
psychiatrie et de spiritualité nippone. Dans nos courts-métrages et notre premier long-métrage Noor, nous avons 
développé un principe de réalisation qui nous a conduits à travailler avec des acteurs non-professionnels jouant dans 
des histoires que nous écrivions pour eux et fondées sur leur propre vie. Pour Ningen, nous avons eu la même 
approche et fait deux rencontres décisives. 
Tout d’abord, celle avec Yoshino, le PDG de la société. Pendant le tournage de notre court Six, il est rapidement 
devenu le personnage principal, car nous avons immédiatement été séduits par son intelligence et son charisme. Au 
fil des années où nous avons développé notre relation, sa société s’est mise à péricliter et cela l’a mis dans un état 
mental très instable, ce sur quoi nous avons joué pour donner l’impulsion de départ du film. Et c’est par ailleurs 
Yoshino qui nous a amené deux autres personnages clés du film : sa femme Wajima et son ami chinois Lee, qui 
jouent également leur propre rôle. 
La seconde rencontre capitale s’est faite, lors d’une projection de Six dans un festival en France, avec un cinéaste 
japonais qui avait fait jouer dans ses films des patients d’une clinique psychiatrique à Kyoto et dont il s’est avéré être 
le directeur. Pendant notre séjour à la Villa Kujoyama, nous avons investi ce lieu et à la suite de plusieurs mois de 
travail, se sont imposées les figures d’Ayukawa et des sœurs Yukie & Hiromi. La première nous a offert l’histoire 
d’amour mythologique des déités du Kojiki (la Genèse du Japon selon la doctrine Shinto), qui s’est imposée à nous 
comme un parallèle étonnant de l’histoire d’Orphée et d’Eurydice. Les secondes, qui écrivaient une nouvelle version 
du mythe du Renard et du Raton-Laveur, nous ont donné le fil directeur du film. 
 
Comment avez-vous traité la question de la représentation d’un Japon dont l’image est déjà chargée 
dans l’imaginaire populaire ? 
 

Une des entreprises du film a été de déconstruire une image dont certains clichés pouvaient amener au fantasme sur 
ce pays. Dans l’écriture, nous avons décidé de partir de plusieurs éléments urbains stéréotypés pour arriver à un 
espace naturel et une expérience sensorielle finale. Ainsi, le film commence sur des lieux communs du Japon 
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moderne (espace urbain, vie nocturne, club de striptease, surmenage au travail, etc.), pour prendre le contre-pied et 
aller dans un lieu neutre et non représenté dans l’imaginaire populaire, à savoir la clinique psychiatrique, espace de 
transition et de reconstruction, puis enfin s’épanouir dans un espace de nature, où nous étions libres d’associer des 
lieux et personnages normalement distincts dans la réalité du Japon, dans un élan surréaliste. Ceci a donné lieu à la 
structure en trois parties de Ningen. 
 
Justement, que veut dire NINGEN en japonais ? 
 

"Ningen" signifie "humain" ou "l’humain". Nous avons intitulé le film ainsi d’abord en référence à l’histoire du 
Renard, du Raton-Laveur et de l’Humain écrite par les patientes Yukie & Hiromi. Mais aussi parce que, plus 
généralement, le film s’efforce de poser la question suivante : ce qui caractérise l’humain, n’est-ce pas sa propension à 
toujours finir par faire une erreur, tout en ayant bien conscience que c’en est une ? C’est une question qui taraude la 
personne Yoshino dans sa vie, mais également le personnage de Yoshino dans le film. 

 
Comment avez-vous fait le casting du film ? 
 

Avec notre producteur et notre assistant réalisateur, nous avons trouvé un concept japonais pouvant illustrer notre 
manière de trouver le casting de nos films : le "Go En", qui pourrait se traduire par "rencontre fortuite". Comme nous 
l’avons dit, nous avons trouvé les personnages principaux de Ningen avec une envie de départ mais aussi "par 
hasard", ou par ricochets. Ce fut le cas des autres personnages également, tous des non-professionnels aussi : la 
stripteaseuse est une amie de Lee ; les danseuses de Samba des employées de Yoshino ; la vieille Chamane avait été 
consultée par Yoshino quelques mois avant le tournage pour qu’il entre en contact avec son père décédé ; le trappeur 
était un ami de notre assistant ; le "Onnagata", qui joue le gardien des enfers sur le théâtre de Noh, avait été 
rencontré pendant un festival traditionnel shinto à Kyoto, etc. Ce travail de terrain préparatoire requiert beaucoup de 
temps de recherche et de partage avec nos comédiens non-professionnels. 
 
Comment dirigez-vous vos acteurs ? 
 

Il est très important de passer beaucoup de temps avec chacun d’entre eux dans leur environnement naturel, à 
partager leur vie, leurs soucis, leurs bonheurs, afin d’établir une vraie relation réciproque d’intimité. Nous les 
écoutons dans leur vie de tous les jours, et nous leur donnons aussi le maximum. Ceci a pour effet de nous permettre 
de les connaître le mieux possible avant la situation de tournage pour savoir comment obtenir d’eux le sentiment 
dont nous avons besoin sur le plateau. Et ce que nous aimons obtenir à terme, c’est que le tournage ne devienne 
qu’une sorte de "cerise sur le gâteau" de notre relation avec eux, qui est déjà bien solide par ailleurs. 
Ensuite, sur Ningen comme sur nos films précédents, notre manière de travailler implique que nous devons tourner 
dans l’ordre chronologique et sans que les comédiens n’aient eu connaissance d’un scénario global. Ainsi, le 
comédien pendant le tournage a une expérience assez similaire à son personnage dans le film. Par ailleurs, nous ne 
leur donnons pas de dialogue à apprendre, mais nous leur expliquons la situation de la séquence juste avant de la 
tourner, afin qu’ils choisissent leur propres mots pendant la prise. Nous attendons aussi qu’ils nous fassent des 
propositions pendant les prises, puis nous sculptons la scène de prise en prise pour avoir tout ce dont nous avons 
besoin pour la séquence. 
Il est donc important que nos acteurs acceptent de "jouer le jeu" et de ne pas savoir ce qui va se passer dans l’histoire 
dans la scène suivante, et sur le tournage le jour suivant. Ce n’était pas facile pour les Japonais dont la culture est de 
tout prévoir, mais Yoshino et les autres acteurs ont été brillants à ce jeu, et nous avons été énormément nourris par 
eux tout au long du tournage. Pour ne donner qu’un exemple, la coupe de cheveux de Yoshino dans la troisième 
partie du film est une suggestion de sa part ! 
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Parlez–nous de la relation entre Xiao Mu Lee le chinois et Masahiro Yoshino le japonais. 
 

Elle nous a intéressés d’emblée. Ces temps-ci, chaque fois que l’on entend parler du rapport entre les japonais et les 
chinois, c’est dans un contexte de tensions, qu’elles soient géopolitiques, raciales ou idéologiques. Alors que la 
relation entre Yoshino et Lee était faite de complicité, de confiance et de respect. Ce couple était intéressant à 
introduire dans notre film, à la fois politiquement et dramaturgiquement. Lee est le vrai confident de Yoshino, son 
alter ego. Il est celui qui permet à Yoshino de décompresser et d’être lui-même. En même temps, Lee est un 
businessman qui doit faire marcher son commerce dans le contexte ultra-concurrentiel du quartier rouge tokyoïte, 
dont il est l’un des leaders. Sa présence nous a d’ailleurs permis de tourner sans éprouver de problèmes dans un 
quartier contrôlé par les Yakuzas, et surtout sans avoir à débourser des sommes faramineuses que le budget du film, 
extrêmement réduit, ne nous aurait jamais permis. Ainsi les scènes dans le club de striptease, dans le Karaoke, ou 
dans le Monde du Dessous à la fin du film, qui est un Host-Club (un bar à hôtes masculins pour la gente féminine) très 
connu et très fermé. Nous avons ensuite appris qu’un tournage y avait eu lieu quelques années auparavant, pour un 
prix qui, si nous avions dû le payer, aurait réduit notre tournage de plusieurs jours… 
En tout cas, Yoshino prenait très à cœur la présence de Lee dans le film. Il aimait répéter pendant le tournage que 
notre travail était une collaboration sino-franco-turco-japonaise, ce qu’il a bien souligné pendant la première du film à 
Toronto. 

 
Comment s’est passé le tournage ? Est-ce différent de tourner avec des japonais ? 
 

Le budget extrêmement restreint du film nous a tous imposé un rythme de tournage très soutenu, mais l’équipe a été 
exemplaire. Contrairement à notre précédent film Noor, où l’équipe était mixte, nous avons choisi de tourner avec 
des techniciens exclusivement locaux, qui par ailleurs avaient une grande expérience, et qui avaient en moyenne dix 
ans de plus que nous. Leur professionnalisme, leur implication avant et pendant les prises, et leur esprit de groupe 
lors des longues soirées après les journées de travail ont rendu la collaboration avec eux mémorable. Nous avions 
déjà tourné avec des équipes française, allemande, italienne, turque, iranienne ou pakistanaise, qui avaient toutes 
leurs spécificités, mais c’était la première fois qu’une équipe voulait faire plus de scènes dans une journée de travail 
que celles qui étaient prévues ! Cette ardeur au travail a été une vraie source de motivation pour nous pour obtenir le 
meilleur film possible. 
Par ailleurs, comme sur Noor, nous avons vraiment senti que nous étions les bienvenus à filmer au Japon, où il existe 
une vraie ferveur pour l’image. Nous avons eu le soutien de nos amis, des familles et collègues de nos acteurs non-
professionnels tout au long du tournage. Quant à ces acteurs, leur implication étaient telle qu’ils se sont souvent 
avérés capables de répéter, de prise en prise, les mêmes dialogues avec la même teneur, tels des pros. En particulier, 
nous avons été impressionnés par la capacité de jeu des patientes de la clinique, Yukie et Hiromi. Elles étaient très 
concentrées, très volontaires, alors que leur situation de patientes psychiatriques pouvait laisser supposer une 
concentration aléatoire. Ce n’était juste que lorsqu’on coupait la prise que leur tension retombait et qu’elles se 
mettaient à rire, à chaque fois ! 

 
Où avez-vous tourné exactement ? 

 

L’essentiel du film a été tourné dans les régions de Tokyo, où habitaient et travaillaient Yoshino, Wajima et Lee, et de 
Kyoto, où nous avions fait notre Résidence et où se trouvaient la clinique et les décors de la troisième partie du film. 
Seule une séquence, celle de la Chamane, a été tournée dans une petite ville du Nord du Japon, dans la région de 
Sendai et Fukushima. 
Dans nos films, les décors ont une grande importance, nous les trouvons en parallèle du casting, et Ningen ne fait 
pas exception. Ce sont tous des décors naturels, où nous nous efforçons de rendre des sensations que nous éprouvons 
pendant les repérages et la préparation du film. Plusieurs décors sont capitaux dans le film, ils expriment les 
différents états d’esprit de Yoshino. Il y a tout d’abord sa société et en particulier son grand hall Open Space où il fait 
régulièrement ses discours déstructurés à ses employés. Il y a ensuite la clinique, espace de guérison et 
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d’introspection, et son toit où Yoshino tente de recouvrer sa santé psychologique avec Ayukawa. Enfin, les lieux 
"surnaturels" de la troisième partie du film, où l’esprit altéré de Yoshino perd sa cohérence et mélange les influences 
japonaises : une hutte dans laquelle un trappeur le prend pour un animal, un théâtre de Noh avec un danseur travesti 
comme gardien des Enfers, un Host-Club comme abri du Dieu-Renard, et le sanctuaire shinto de Fushimi-Inari qui 
devient le Monde du Dessous où les grandes portes rouges vermillon Torii le conduisent à son but… et à sa perte. 
Ce dernier lieu nous tenait vraiment à cœur car nous venions régulièrement nous y recueillir au coucher du soleil 
pendant nos séjours à Kyoto et nous avons tenté de rendre son aspect hypnotique. Ce n’était pas tâche aisée, dans la 
mesure où c’est un lieu très touristique, fréquenté par des milliers de touristes quotidiennement, que nous avons dû 
bloquer pendant le tournage afin de pouvoir faire nos scènes ! 

 
NINGEN est-il sorti au Japon et comment a-t-il été accueilli ? 
 

A la suite de la Première du film au Festival de Toronto et des premières sélections qui ont suivi, la production a 
souhaité mesurer l’intérêt du public japonais, c’est pourquoi, comme il est parfois de mise dans l’archipel, ils ont 
organisé une sortie "en avant-première" du film. L’idée était que le film soit à l’affiche une seule semaine au cinéma 
d’Art et d’Essai tokyoïte Auditorium, à raison de deux séances par jour. Et, à notre grande surprise, et alors que les frais 
de publicité avaient été minimes, le film a attiré près de 1000 spectateurs, en grande partie des cinéphiles curieux 
venant voir un film fait par des étrangers sur leur propre pays. Et dans les débats qui s’en suivaient, on nous a souvent 
dit que ce film aurait pu être fait par des japonais !  
Par ailleurs, à l’occasion de cette sortie anticipée, nous avons eu la chance de recevoir le soutien d’un certain nombre 
de cinéastes indépendants japonais, comme Koji Fukada (Au revoir l’été), ou Katsuya Tomita, (Saudade), mais aussi de 
Apichatpong Weerasethakul qui travaillait alors sur une exposition au Japon et qui a trouvé le film original et 
étonnant. Cet accueil très chaleureux de nos confrères cinéastes a permis au film d’avoir une résonnance particulière. 
A la suite de cette expérience, la production a décidé de sortir le film à l’échelle nationale, et cette sortie aura lieu au 
printemps prochain, après la sortie française du film, qui sera donc la première véritable sortie du film. C’est pourquoi 
nous avons hâte d’échanger avec les spectateurs de l’Hexagone autour de Ningen ! 

 
Pour finir, pouvez-vous nous parler de l’après-NINGEN ? 
 

Nous sommes en écriture depuis quelques mois de notre troisième long-métrage, qui se déroulera en Turquie. Nous 
avons eu la chance d’être à nouveau sélectionnés à la Résidence du Moulin d’Andé-Céci, où nous avions déjà 
développé Noor, ainsi qu’au programme de développement Script & Pitch de l’institution européenne Torino Film 
Lab. Nous avons mis sept ans à faire Noor, cinq à faire Ningen, nous espérons juste que nous pourrons faire moins 
pour notre prochain film ! 
  

 


