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LE MOT DU DISTRIBUTEUR

Après avoir distribué il y a cinq ans Shokuzai, la mini-série de Kiyoshi
Kurosawa remontée en France en un film en deux parties pour le cinéma, c’est
le chemin inverse que nous avons décidé de prendre avec Senses : proposer un
long-métrage cinéma sous forme de série. Passionné par l’étendue artistique du
film, reparti du Festival de Locarno avec le prix d’interprétation et d’une
mention au scenario il y a plus de deux ans, j’ai longuement réfléchi avec le
réalisateur et le producteur comment montrer leur œuvre fleuve aux spectateurs
français, ne doutant pas qu’ils sauraient la recevoir avec passion.
Le ressenti étant le sujet profond du film, le proposer en cinq épisodes rattachés
chacun à un sens nous est apparu pertinent. Tout d’abord pour rythmer cette
durée que le réalisateur Ryusuke Hamaguchi considère comme nécessaire à
son propos (ce n’est pas la première fois : Intimacies faisait déjà 4h15 en 2012),
mais avant tout car il nous semblait important que le cinéma reprenne le
pouvoir sur cette forme de diffusion, ne laissant pas la série uniquement à la
télévision ou aux nouvelles plateformes, le cinéma pouvant tout autant être un
rendez-vous régulier, et ainsi proposer un autre regard, encore plus immersif,
sur le temps fictionnel. Par sa plongée progressive dans l’intime, le film n’est
d’ailleurs pas sans rappeler une série télévisée de 5 heures remontée pour le
cinéma en un film de 2h40 un an après sa diffusion TV : Scènes de la vie
conjugale.
Senses est un portait de femmes dont la temporalité réaliste en fait une
expérience unique et donne le sentiment d’une immersion totale dans le Japon
d’aujourd’hui. En s’installant dans le quotidien, d’une scène de repas ou d’une
lecture de textes, le film décrypte les codes nippons tout comme il pénètre
l’intériorité de ses protagonistes, de leurs états d’âme ou de leur douce
révolution. Comme le faisaient aussi La Maman et la Putain ou Ma nuit chez
Maud en son temps, essayant d’approfondir par l’analyse l’âme de ses
personnages. Les acteurs n’étant pas professionnels et le film s’étant tourné sur
plusieurs mois, ce puissant sentiment de vérité très « nouvelle vague » émerge
d’autant plus. Senses profite du temps qui lui est donné pour explorer le présent
(les sensations, les sentiments) et non pour livrer un récit romanesque. Les
péripéties sont intérieures, les effets peu immédiats : il faut le temps de digérer
la vie. Le film redonne le goût d’un autre spectacle : celui de l’intime. Sur
Grand Écran.
Eric Le Bot

SYNOPSIS

A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille. Du moins le
croient-elles : quand l’une d’entre elles disparaît du jour au lendemain,
l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre alors les yeux sur sa propre vie et
comprend qu’il est temps d’écouter ses émotions et celles des autres.

ENTRETIEN AVEC RYUSUKE HAMAGUCHI
Réalisateur
Quel a été le point de départ de Senses ?
Je peux difficilement l’indiquer avec précision mais je suppose que tout est parti
d’un atelier d’improvisation qui a eu lieu de septembre 2013 à février 2014, à
Kobe et dont la thématique principale était « comment pouvons-nous mieux
nous écouter les uns les autres ? ». Pour l’expliquer, il me faut revenir un peu
en arrière. Après le séisme de 2011 de la côte Pacifique du Tōhoku, je suis allé
dans la région pour interviewer les victimes du tsunami et qu’elles me parlent
de leur expérience. Avec mon co-réalisateur Kou Sakai, nous avons fait trois
films à partir de ces entretiens. En parlant avec eux, j’ai été stupéfait de voir que
ces gens qu’on ne perçoit que comme des victimes ont fait preuve d’une
immense force d’expression. Ils nous ont parlé de ce qu’ils ont vécu avec
beaucoup d’entrain, parfois même avec de l’humour. C’est quand les gens se
sentent écoutés et acceptés qu’ils expriment leurs sentiments. Nous en sommes
arrivés à la conclusion que le simple fait d’écouter provoquait ce genre de
choses. Dans ces conditions, ils ont laissé s’exprimer leurs voix. On ne sait
toujours pas comment les décrire avec précision, mais elles nous ont paru
fortes, intimes et vraies.
J’ai d’abord voulu greffer ces “voix” dans une mise en scène fictionnelle. Une
voix aussi belle, même jouée, sera crédible pour le public, comme si ces
personnages existaient vraiment. Pour mettre en place une telle situation, les
acteurs doivent s’écouter mutuellement lorsqu’ils jouent. Dans ce workshop,
dix-sept participants se sont entrainés à écouter les autres en se posant des
questions ou à travers des exercices physiques dirigés par Osamu Jareo (qui est
danseur et chorégraphe). Il y a eu très peu de vrais cours d’art dramatique, les
participants n’ont joué que lors de ces entretiens qui consistaient en des
improvisations. Le but était de respecter le rôle qu’ils jouaient. Ces personnages
existent, ils sont en face d’eux, et ils devaient les traiter avec respect, sans les
humilier. Durant ce procédé d’écoute, ils ont semblé comprendre
naturellement les personnalités de chacun et ainsi obtenir leur confiance.
L’atelier consistait non pas à s’entrainer à jouer, mais à exercer leur écoute,
respecter et faire confiance. Son but principal était de faire un film. Durant ces
cinq mois, le staff s’est attaché aux participants, et on a écrit un scénario à la
hauteur de chacun d’eux.
En fait, nous avons écrit trois scénarios et discuté de celui qu’on allait choisir.
Nous avons sélectionné celui qui allait devenir Senses. Il y a trois sources à son
origine. La première est une expérience intime qu’un ami m’a racontée : le jour
où il a désiré sans le montrer une infirmière mariée. La seconde est le film
Husbands de John Cassavetes. Notre structure était l’inverse de celle de

Husbands : à l’origine il y a quatre hommes, des amis très proches. Mais après
les funérailles de l’un d’eux, les trois autres se retrouvent et passent ensemble 3
jours et 3 nuits à parler et à échanger autour de leurs émotions. En ce qui
concerne nos participants, il y avait quatre femmes approchant la quarantaine.
Cela a constitué une grande inspiration pour nous, scénaristes (Hatano Koubou
qui est crédité à l’écriture est en fait le pseudonyme des trois scénaristes du
film, moi compris). La dernière source est venue du casting lui-même. L’atelier
a servi d’inspiration. On a toujours eu en tête d’écrire le scénario comme si
leurs corps étaient transplantés « dans » leurs personnages.
Nos actrices ont été choisies sans se soucier de leur expérience en la matière.
Aucune des quatre actrices principales n’a eu d’expérience de jeu avant
l’atelier. On a dû constituer un script qui les aiderait à jouer et à comprendre
leurs rôles. Nous avions une petite bible décrivant en profondeur les
personnages, avec des éléments qui n’apparaissent pas explicitement dans le
scénario. Ce sous-texte est devenu aussi important que le script lui-même.
Pareillement, le scénario était écrit en détails, indiquant précisément les
réactions de chaque héroïne. C’était une manière d’aider les actrices à traiter
leurs personnages au plus proche de leur vérité. Nous pensions que cela les
encouragerait à les aborder avec respect et à créer un lien particulier entre
elles. « Je la connais, et je suis la seule à pouvoir exprimer ses émotions ».
J’avais la conviction que tout irait bien si les actrices comprenaient
spontanément pourquoi elles jouaient et quel sens cela revêtait dans leur
propre vie.
Mais rien ne s’est fait sans heurt. On a réécrit le scénario dès que quelque
chose nous a finalement semblé incongru. Même pendant le tournage, il a été
modifié trois fois. On a essayé de tourner dans l’ordre de l’histoire autant que
possible, du coup ça n’a pas été très difficile d’apporter des modifications au fil
du tournage. Entre chaque réécriture, nous tournions, regardions ce qui a été
tourné, parlions avec les actrices et l’équipe. Plus que ce qui existait déjà dans
le scénario, c’est ce que nous tournions qui le modifiait peu à peu. « Qu’est-ce
qui va se passer ensuite ? ». Le récit pouvait ensuite changer. Bien sûr, cela a
rendu difficile tout le processus de production. L’idée de choisir une intrigue «
sur le point d’arriver » signifiait qu’on ne pouvait pas mener le récit comme on
le souhaitait. Bien sûr nous dramatisions les situations, mais la question de la
vraisemblance était essentielle.

La durée du film est inhabituelle. Était-elle prévue dès le départ du projet ?
Qu’apporte-t-elle à vos yeux pour les personnages, pour la structure du film,
pour le public ?
A l’époque, on pensait que le film durerait 2h30. La longueur et le contenu sont
totalement différents dans le montage final de Senses. Au bout du compte, le
script a été réécrit sept fois. C’était un processus sans fin. Durant le tournage,
on s’est demandé comment finir le film. On peut dire d’une certaine manière
que tout le temps que nous avons passé à chercher cette fin se reflète dans la
durée de Senses. J’ai d’abord espéré que nous pourrions enlever certaines
scènes et certains dialogues au montage. Mais, après le tournage, quand tout ce
que nous avons tourné a été monté dans l’ordre du script, j’ai pensé au public :
tout comme les actrices ont pu comprendre en profondeur leurs personnages à
la lecture du script, les spectateurs comprendraient ces personnages en les
observant sur la longueur à l’écran. Il y a une force particulière là-dedans. Mais,
à mesure que le public regarde le film, il pourra s’attacher aux personnages,
comme s’il s’agissait d’amis de longue date. Même s’ils ne les comprendront
jamais entièrement. Après avoir regardé le dernier montage, j’ai discuté avec
mes producteurs, messieurs Takata et Okamoto. Ils ont compris la force de ce
traitement qui justifiait sa longueur.

Senses semble par moment superposer deux types de narration : au-delà du
déroulement classique du récit, plusieurs scènes peuvent être vues comme des
commentaires extérieurs sur ce qui arrive aux protagonistes. Comment avezvous travaillé sur cet équilibre entre romanesque et théorie ?
Cette narration théorique n’était pas mon intention première. Mais je n’ai pas
non plus l’intention de dire qu’il n’y a qu’une seule lecture possible de la
narration de Senses. Toutes ces interprétations sont les conséquences du
processus de tournage. Le thème du film est très simple : "comment pouvonsnous exprimer honnêtement nos sentiments dans notre société ?". Cela a été
mentionné ainsi lors de l’atelier d’improvisation. Le workshop d’Ukai était un
espace pour que les corps des acteurs s’ouvrent. Le but était d’élever les acteurs
et leurs personnages à un stade supérieur de dramatisation. Plus simplement,
l’atelier a permis aux acteurs de s’habituer à être filmés, et aux personnages de
prendre un peu de distance avec leur comportement de tous les jours.
Permettez-moi d’expliquer un peu. Nos corps sont formatés par notre culture.
En d’autres termes, nos corps sont régulés par la société dans laquelle on vit. Il
y a tant de choses que nous ne faisons ou ne disons pas, tout simplement parce
que notre culture ne nous le permet pas.
Par exemple, j’adore les films de John Cassavetes, et j’espère toujours qu’il
puisse y avoir dans mes films une sorte de chahut tapageur comme dans les
siens. Mais les Japonais lambdas ne se comportent jamais comme ça.
Généralement, on exige des Japonais qu’ils soient modestes, et c’est presque
comme si on nous interdisait d’exprimer nos sentiments librement en présence
des autres. Même au cinéma, même si l’on joue. Ou alors seulement en
surface. Mais nous ne devons pas sous-estimer la capacité de la caméra à
capturer les choses. Sur ce tournage, on a appris qu’il fallait du temps pour
saisir l’harmonie entre le sentiment d’un acteur et son corps. Ce que nous avons
tenté lors des réécritures, c’était de refléter l’incapacité de chaque acteur à
s’exprimer. En parlant avec eux, en les regardant, en les écoutant, nous avons
distingué attentivement ce qui était possible pour eux et ce qui ne l’était pas –
même chose pour leurs corps. On ne peut faire que ce qu’on est capable de
faire – c’est un principe fondamental. Quand on les forçait à jouer certaines
choses, la caméra n’a fait que capturer cette impossibilité. En somme, nous
avons essayé de trouver le moment où le corps de l’acteur et le sentiment du
personnage se sont retrouvés en harmonie. L’atelier d’Ukai sert d’escalier pour
les acteurs comme pour le public. Cela peut paraître étrange, mais je voulais
montrer cela de la manière la plus naturelle possible. Donc nous avons pris le
temps, dans le film, de montrer avec précision les différentes étapes de cet
atelier, ainsi que les réactions qui ont suivi.

Vos actrices sont toutes des débutantes. Comment avez-vous travaillé avec
elles ?
J’ai proposé aux actrices de venir sur le tournage sans qu’elles n’aient
forcément mémorisé entièrement leurs dialogues. Apprendre leurs répliques
chez elles, seules, cela nécessite un travail sur l’intonation, avec nuance. Mais
c’est généralement loin d’exprimer un personnage avec authenticité – parfois
seulement un cliché. On a d’abord lu le scénario ensemble sans y mettre de
nuance ou d’intention. C’était pour éviter aux acteurs de trop préparer à
l’avance la façon dont ils allaient jouer sur le tournage. L’idée était de maintenir
leur flexibilité. En fait, cette méthode était comme une sorte de «
blanchissement ». Il fallait se débarrasser d’un type de jeu un peu cliché. Ainsi,
leurs corps sont devenus plus réactifs, elles avaient toute une grande sensibilité
et une grande écoute.
Tout s’est mis en place naturellement lors du tournage. Je ne les ai encouragées
à réagir librement que quand ça leur semblait authentique. Là encore, l’écoute
du partenaire était fondamentale. C’est ce qui a permis de saisir quelque chose
de particulier. Bien sûr, le jeu n’est que le jeu, tout cela est fictionnel. Nous ne
nous sommes pas contentés de suivre la réalité. Parfois, jouer permet justement
d’atteindre une certaine vérité. J’ai remarqué également que leurs voix ont
changé peu à peu. Ce qui est arrivé, c’est une sorte de transformation : les
actrices sont devenues leur texte. Ce n’était pas tant une recherche de réalisme
mais une façon de puiser une force, et une dignité.

Senses se concentre sur les femmes mais, entre les lignes, le film dit également
beaucoup de choses sur les hommes (le rôle qu’ils jouent dans la famille et la
société, et la place qu’ils accordent aux femmes).
Pratiquement toutes les décisions prises par les femmes dans le film sont
causées par l'indifférence des hommes. Ainsi, pour décrire les femmes, il fallait
aussi parler des hommes. La structure sociale au Japon est toujours faite de
manière à rendre plus simple pour un homme de gagner sa vie. Elle justifie
qu'ils travaillent hors de leur maison, qu'ils soient indifférents aux tâches
ménagères, et à la vie que mène leurs compagnes. Cette situation de
discrimination me semble pire que jamais. Il y a une tendance à aliéner les
femmes. On les prive de leur dignité et de leur confiance en elles-mêmes. Je
n'avais pas l'intention de faire un film spécifiquement sur cette organisation
sociale. Mais c'est devenu un sujet du film. Pour être honnête, j'ai été un peu
surpris lorsque de gens à Locarno m'ont dit à de nombreuses reprises qu'à leurs
yeux le film parlait beaucoup de cet aspect de la société japonaise.
Je crois que si nous sommes parvenus à parler de cela, c'est parce que nous
avons réussi à saisir des personnages dans notre culture. Nous avons
simplement essayé de parler de quelques personnages, de leur relation, de leurs
problèmes très intimes, parfois trop personnels pour être exprimés. Mais une
société, c'est l'addition de toutes ces individualités. C'est peut-être parce qu'on
a réussi à refléter ces existences, ces sentiments, et ces problèmes que le public
a pu distinguer les contours de la société japonaise, de ses hommes et de ses
femmes.
- Entretien réalisé par Nicolas Bardot pour Film de Culte

ZOOM SUR L’ATELIER DE KOBE
Cet atelier d’improvisation est un projet que Ryusuke Hamaguchi a mené de
septembre 2013 à février 2014 au sein du programme « Artistes en résidence »
de KIITO.
L’artiste a préféré écouter les expériences des participants plutôt que de leur
donner des cours de théâtre habituels, ce qui leur a permis d’être plus naturels
dans leur jeu. Ils se sont réunis chaque week-end.
Après 23 ateliers ils ont présenté une lecture du scénario de Senses le 25 février
2014, comme projet final.

ZOOM SUR KIITO, LE LIEU DE L’ATELIER
KIITO est un grand centre de 14 000 m² au cœur de la ville de Kobe. Prévu
pour accueillir toute personne souhaitant laisser libre cours à sa créativité,
l’endroit a pour objectif de réunir toutes les générations autour de l’art et de la
culture. Avec ses infrastructures, KIITO héberge aussi beaucoup de réunions et
de séminaires, comme ce fut le cas pour l’atelier de Ryusuke Hamaguchi.
Le centre a soutenu vivement la production de Senses et certaines scènes ont
même été tournées là bas.

BIOGRAPHIE DE RYUSUKE HAMAGUCHI
Le réalisateur Ryusuke Hamaguchi est né en 1978. Après avoir obtenu son
diplôme d’Art en mars 2003 à l’Université de Tokyo, il travaille en tant
qu’assistant réalisateur pour le cinéma et la télévision pendant trois ans. Il
étudie ensuite à la Graduate School of Film and New Media à la Tokyo
University of Arts et obtient son master de cinéma en mars 2008. PASSION, son
projet de fin d’études, est très bien reçu par ses professeurs, notamment par le
réalisateur Kiyoshi Kurosawa, et est même acclamé au Festival International de
San Sebastian, ainsi qu’au Tokyo FILMeX en 2008. Depuis, il ne cesse de
travailler sur des films. Cela inclut tout d’abord le film THE DEPTHS (2010),
puis trois documentaires co-réalisés avec Ko Sakai, SOUND OF THE WAVES,
VOICES FROM THE WAVES et STORYTELLERS, dont les deux premiers
donnent la parole à des victimes du grand tremblement de terre au Japon. Puis
il signe un film de quatre heures INTIMACIES (2012) et TOUCHING THE SKIN
OF EERINESS (2013) avec Shota Sometani. SENSES est son premier film de
fiction en 3 ans.

FILMOGRAPHIE
Passion (2008) Sélection Officielle ― Festival de San Sebastian et Tokyo Filmex
I Love Thee for Good (2009) Sélection Officielle ― Festival International de
Paris Cinéma
The Depths (2010) Sélection Officielle ― Tokyo Filmex
Sound of Waves* (2011) Sélection Officielle ― 65e Festival de Locarno
Intimacies (2012/255min.)
Voice of the Waves Shinchi Town* (2013) Sélection Officielle ― Festival
International du documentaire de Yamagata
Voice of the Waves Kisenuma* (2013) Sélection Officielle ― Festival
International du documentaire de Yamagata
Storytellers* (2013) Sélection Officielle ― Festival International du
documentaire de Yamagata
Touching the Skin of Eeriness (2013)
*Sound of Waves, Voice of Waves et Storytellers ont été co-réalisés avec
Ryusuke Hamaguchi et Ko Sakai.
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