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PITCH

Une jeune réalisatrice japonaise expatriée en France retourne dans sa 
ville natale : Fukushima City.
Six ans après la catastrophe nucléaire, elle tente de ré-ouvrir la 
discussion avec sa famille sur ce sujet devenu tabou.

COURT SYNOPSIS

Je m’appelle Chiho SATO, je vis en France depuis 5 ans et je suis née 
à FUKUSHIMA. 
Mes parents et grands-parents vivent encore à 60 km de la centrale de 
FUKUSHIMA DAIICHI dans ce que l’on appelle : 
« La zone d’évacuation volontaire ». 
Plus de quatre ans après la catastrophe, la radioactivité, invisible mais 
omniprésente, a peu à peu disparu des esprits des habitants de la 
région. 

Loin des images dramatiques et anxiogènes montrées fréquemment en 
Europe, ce documentaire est intimiste. 
Un témoignage touchant sur les habitants d’une des région les plus 
radioactives au monde. 
Mon objectif : Re-ouvrir le débat sur la situation à FUKUSHIMA en y 
incluant la voix des habitants eux-mêmes.



UN MOT DES RÉALISATEURS

L’explosion de la centrale de FUKUSHIMA DAIICHI survenue le 11 mars 2011 
a bouleversé une grande partie de l’opinion publique vis à vis du nucléaire. 
Certains pays ont fait évoluer leur politique énergétique à chaud, comme en 
Allemagne. 
De nombreuses manifestations et mouvements anti-nucléaire ont fait entendre 
leurs voix un peu partout dans le monde. 
Cependant, qu’entendons-nous des premiers concernés, les japonais et surtout, 
les habitants de FUKUSHIMA ? 
Dès mars 2011, j’ai demandé, très inquiète, à ma mère et à mon père s’ils 
envisageaient de déménager. Ils m’ont simplement répondu non.
Je me suis alors rendue compte avec étonnement que les appréhension, les doutes, 
les débats consécutifs au tremblement de terre et à la contamination nucléaire de 
la région ne s’invitaient jamais dans les discussions familiales.
Cette catastrophe qui, à ce moment là encore, touchait tant les coeurs et les 
esprits en France, s’illustrait par son absence dans la parole de ceux qui la vivait.
De fait, lors de mes visites qui ont suivi je n’ai jamais eu l’occasion d’entendre ma 
famille prendre position sur le sujet. 
Je n’ai même pas eu l’occasion de partager mes interrogations, mes analyses ou 
ma peine concernant l’avenir de notre région.
Je me rends désormais compte que plus le temps passe, plus l’invisible menace 
radioactive s’efface des esprits. 
C’est pour cela que j’ai décidé de réaliser ce documentaire.
Pour que la France n’oublie pas, que ma famille n’oublie pas. 
Et que l’on puisse ensemble essayer de comprendre la réalité dans laquelle vivent 
les gens de cette région à jamais sinistrée.
Ce documentaire est avant tout un film proche de l’intimité familiale. 

Chiho SATO & Lucas RUE



Chiho SATO
Chiho est née à Fukushima, Japon en 1985. 
Diplomée en 2007, de “Tama art university” 
de Tokyo, elle commence rapidement à 
tavailler pour une société de production à 
Tokyo “CYCLOIMAGE”. Elle a réalisé plus 
d’une cinquantaine de documentaires sur le 
cyclisme dont 6 formats longs (60min) pour 
des chaînes tel que NHK, BS-TBS, Site Web 
“Cyclo-Channel”. En 2010, elle s’expatrie en 
France, où elle travaille ponctuellement comme 
assistante caméra, assistante photographe, et 
coordinatrice de tournage japonais en France. 
Cette année elle se consacre au développement 
de ses projets. Avant tout le documentaire 
“Fukushima : Les voix silencieuses” puis une 
série de documentaires centrés sur les rapports 
entre les cultures française et japonaise.
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Lucas RUE
Lucas a été formé aux métiers de l’image à 
l’ESRA Paris (école supérieure de réalisation 
audiovisuelle). Diplômé de cette école depuis 
2006 en spécialité réalisation cinéma, il a par 
la suite travaillé sur plus d’une soixantaine 
de courts métrages de fiction, de clips, de 
documentaires, série TV, en tant que réalisateur, 
assistant réalisateur, chef opérateur, cadreur, 
chef électro. Il a également assisté les coaches 
américains réputés, Bob Mc Andrew et Susan 
Batson. Ce travail l’a amené à intervenir comme 
professeur de jeu devant la caméra dans 
l’école d’acteur “l’entrée des artistes” d’Olivier 
Belmondo. En 2013, il a co-fondé une société de 
production audiovisuelle Nautéin prod.



L’ÉQUIPE

Maiko VUILLOD ( VOIX NARRATIVE )
Maiko est une actrice franco-japonaise. Après de nombreuses 
expériences sur scène depuis 1999, elle a créé sa propre 
compagnie théâtrale «La Grue Blanche» qui mélange théâtre, 
danse et musique. Elle travaille également pour le cinéma. Sa 
plus belle expérience en ce domaine fut «Nectar» de Lucile 
Hadzihalilovic. Elle vient également de terminer le tournage 
d’une web-série franco-japonaise réalisée par Tshukuha 
Niwano, « un demi ».

Didier DUCAU ( COMPOSITEUR DE LA MUSIQUE)
Didier aka Fegender est un compositeur et producteur de 
musique né en France en 1961. Enfant, il a étudié le piano 
puis en 1977, a commencé a jouer dans différent groupes en 
tant que pianiste et synthé.
A l’arrivé de la norme MIDI, il a découvert la possibilité de 
jouer et composer seul des partitions multiples digne d’un 
orchestre. Depuis il compose, arrange, produit et enregistre 
sa musique dans une grande variété de style : pop, rock, 
orchestrale, etc. Il a composé pour la télé, internet, des court 
métrage.

Corentin MASSON ( ILLUSTRATOR )
Corentin est un dessinateur/illustrateur français formé à 
l’école d’art (ENSA Limoges) et à l’école de graphiste (LISAA 
Paris). Il est également monteur vidéo, films qu’il ne se prive 
pas d’agrémenter de ses illustrations. Il travaille en particulier 
sur des films éducatifs, notament pour l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, et recherche pour chaque production 
une qualité graphique et pertinente. C’est dans cet esprit 
qu’il s’est attaqué à la séquence d’ouverture du documentaire 
« Fukushima, les voix silencieuses ».
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REVUES DE PRESSE

- «Definitely the best documentary film I have seen about the Fukushima catastrophe»
HERVÉ COURTOIS

- «Un film essenciel, different et unique»
LE  PAPILLON ET L’EMPEREUR

- «Je vous recommande chaudement ce documentaire»
UN GAIJIN AU JAPON

- «J’ai été très touché par ce documentaire»
JAPAN WORLD

CINAMBIENTE (TORINO, ITALIA)
OFFICIAL SELECTION 2017
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