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Lumières d’été 

De Jean Gabriel Périot 
Avec Hiroti Ogi, Akane Tasukawa, Yuzu Hori… 

France/Japon – 16 août 2017 – 1h23 

 

Jeudi 23 novembre 2017 18h30 

Dimanche 26 novembre 2017 11h00 

Lundi 26 novembre 2017 19h00 

 

 

 

Biographie de Jean Gabriel Périot  
 
Né en France en 1974, Jean-Gabriel Périot a réalisé une vingtaine de courts-métrages (films de montage, 
fictions, animation) en développant son propre style de montage. Son travail questionne de manière récurrente 
la Violence et l’Histoire. Des films tel que : Eût-elle été criminelle… (2005), 200 000 fantômes (2006) ou The 
Devil (2012) ont été sélectionnés et primés dans de nombreux festivals internationaux. 
 
En 2015, il réalise son premier long-métrage Une Jeunesse Allemande revenant sur les premières années de la 
Fraction Armée Rouge qui a fait l’ouverture de la section Panorama au festival de Berlin puis sélectionné et 
primé dans une centaine de festivals à travers le monde. Il continue aujourd’hui d’interroger l’Histoire avec sa 
première fiction centrée sur Hiroshima et tournée au Japon Lumières d’été, dévoilée en première mondiale au 
Festival de San Sebastian en 2016. 
 

Entretien avec le réalisateur 
 
Lumières d’été est entre autres une histoire de fantômes. Est-ce votre rapport au passé qui vous a mené 
dans cette direction ? 
 
J’ai écrit Lumières d’été très rapidement. Quand j’ai commencé l’écriture du film, je n’avais que la première 
séquence : un journaliste qui recueillait le témoignage d’une survivante de la bombe. Puis, au fur et à mesure 
de l’écriture, les autres personnages sont apparus et je les ai acceptés tels qu’ils étaient. Du coup, ce fantôme 
n’était pas voulu comme une métaphore du passé, il ne répondait pas à des enjeux scénaristiques préétablis 
mais il avait sa propre cohérence et il m’a séduit. 
Dans les cultures asiatiques, le fantôme est souvent là parce qu’il y a un problème à résoudre, parce que la 
souffrance qui a causé la mort n’a pas été pardonnée par le défunt ou que le deuil n’a pas été fait par les 
vivants. Mais au Japon, les fantômes peuvent aussi faire partie de la vie quotidienne. Par exemple, lors de la 
fête annuelle d’Obon qui a lieu mi-août, les fantômes viennent rejoindre leurs familles le temps d’une soirée 
pour passer quelques instants avec eux. C’est un moment toujours joyeux, les fantômes ne sont porteurs 
d’aucune complainte. Et partout au Japon, dans les villages et les quartiers, des fêtes sont organisées pour que 
vivants et morts dansent ensemble, comme on peut d’ailleurs le voir dans Lumières d’été qui se déroule 
justement le jour d’Obon. 
 
Ce lien entre le poids du passé et le présent est un propos récurrent dans vos films. D’où vient-il ? 
Quand, jeune adulte, j’ai commencé à m’intéresser à la politique, je me suis rendu compte que j’avais du mal à 
analyser certaines situations parce que je manquais de connaissances. L’histoire n’était pas une matière que 
j’aimais beaucoup en classe ni quelque chose qui se transmettait dans ma famille. 
J’ai donc eu à m’intéresser à des pans entiers de l’histoire pour comprendre le monde dans lequel je vivais. 
Quand j’ai commencé à faire des films, elle est devenue naturellement un élément structurant de mon travail. 
 
À propos des comédiens, comment avez-vous trouvez ceux qui jouent dans Lumières d’été ? Ils sont 
parfois si naturels qu’on se demande si ce sont des comédiens ou des amateurs ? 
Spontanément, je préfère travailler avec des acteurs qui ne sont pas professionnels ou alors qui proviennent 
d’autres champs artistiques. Par exemple, Mamako Yoneyama qui interprète la survivante au début du film est 
une grande mime japonaise. Mais elle n’avait jamais eu à interpréter un texte et c’était compliqué pour elle 
d’avoir plusieurs pages de monologues à apprendre. Je pense que ça a apporté une fragilité qui renforce 
l’aspect documentaire de cette séquence d’ouverture. Elle cherche parfois ces mots, elle peut buter sur 
certains, ce que font naturellement tout ceux qui se retrouve dans la même situation, surtout à cet âge-là. […] 
 



 

Carte d’adhésion valable de septembre 2017 à août 2018 
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Plein tarif 18€ / Tarif réduit 9€ * * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 
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Je me rappelle aussi avoir trouver Keiji Izumi dans un petit restaurant à Hiroshima. Nous avions fait un casting 

la journée pour le rôle du grand-père mais sans succès. Nous étions en train de parler de ça au restaurant 

avec mes assistants quand deux messieurs qui dinaient et buvaient à côté de nous ont entamés la discussion. 

Keiji était très cinéphile et comme tout Japonais adorait le cinéma français, Delon, Belmondo… Il était 

tellement sympathique que je lui ai proposé de jouer dans mon film et il a répondu oui ! Quand nous sommes 

allés le voir le lendemain dans son propre restaurant, il était assez étonné. Il pensait que je lui avais fait une 

blague. En plus d’être très amical, il est natif d’Hiroshima et parle avec l’accent local. C’est par casting que j’ai 

trouvé Yuzu Horie qui joue le petit garçon ainsi qu’Akane Tatsukawa qui était alors étudiante en sciences 

forestières mais qui venait de passer un an dans une troupe de théâtre amateur. Elle nous a charmés par son 

beauté, sa douceur et son rire, et quand elle a nous chanté la chanson de la fin du film, il était évident qu’elle 

devait avoir le rôle de Michiko. 

Extrait du dossier  de presse du film – potemkine films 

 

Par un habile entrelacs de documentaire et de fiction, de mémoire et de présent, le réalisateur d’Une 

jeunesse allemande sème le trouble et touche au cœur en deux films, un court et un long, sur la 

tragédie d’Hiroshima. 

Un récit poignant 

C’est toujours la grande histoire et la distance du temps qui intéressent Périot dans Lumières d’été, mais cette 
fois-ci par le biais de la fiction – quoique… Le film commence par un témoignage bouleversant tant par son 
contenu que par son dispositif : Périot filme un autre réalisateur, Akihiro, Japonais de Paris venu à Hiroshima 
tourner un docu sur la mémoire de la bombe, au moment où il interviewe une survivante, Madame Takeda. 
Hormis la petite mise en abyme du tournage dans le film, la mise en place est simplissime : un plan-séquence 
sur Madame Takeda, qui raconte dans le détail l’atroce matinée du 6 août 1945.[…] 

Une balade légère et grave 

Dans un parc du Hiroshima bruissant et insouciant d’aujourd’hui, Akihiro engage la conversation avec une 
autre Michiko, spontanée, fantasque, souriante. Ils parlent de la ville, des traces de l’événement, de la 
mémoire ouverte ou fermée, déambulent, vont manger un morceau, puis Michiko propose qu’ils prennent le 
train jusqu’à la mer. Akihiro hésite, il a du travail, une équipe qui l’attend, un avion pour Paris le lendemain… 
On se croirait dans une version light et ligne claire d’Hiroshima mon amour, comme si un récit à la Duras-
Resnais entrelaçant l’histoire, la mémoire et le présent était filmé par Ozu, ou Hong Sangsoo. 

La balade d’Akihiro et Michiko est à la fois légère et grave, fragile et intense, mise en scène avec beaucoup de 
grâce et de simplicité dans une zone indécidable entre amitié naissante, début d’histoire d’amour, brève 
rencontre et approches comparées de l’usage de la mémoire. 

La légèreté et la gravité, c’est aussi la tension qui existe entre un événement incommensurable tel 
qu’Hiroshima et la nécessité de continuer à vivre. Ni amnésie, ni écrasement paralysant, telle est la dialectique 
qui se pose aux survivants (et au reste de l’humanité) après les grandes atrocités de l’histoire. Périot apporte 
à cette tension une réponse poétique et cinématographique superbe vers la fin de son film (dont on laisse la 
surprise à ceux qui auront le bon goût d’aller le voir). Serge Kagansky- les inrockuptibles- 11 août 2017 

Prochaines séances : 

Dans un recoin du monde de Sunao Katabuchi 

Jeu 23/11 18h30, dim 26/11 19 h, lun 27/11 14h, 

mar 28/11 20h 

 

Court métrage :Vaysha, l’aveugle de Théodore Ushev  

Vaysha n'est pas une jeune fille comme les autres. Elle est née avec 

les yeux vairons qui ne sont pas l'unique caractéristique de son 

regard. Elle ne voit que le passé de l'oeil gauche et le futur de l'oeil 

droit 

 


