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SYNOPSIS
Marie, jeune allemande, arrive à Fukushima, au Japon, pour changer 
de vie. Malgré les difficultés d’adaptation qu’elle rencontre, elle 
choisit de rester auprès de Satomi, la dernière geisha de Fukushima 
qui a décidé, de son propre chef, de retourner dans la maison qui 
l’a vu naître.

Les deux femmes ne pourraient être plus différentes, et pourtant, 
chacune à leur manière, apprennent à se découvrir et se lient 
d’amitié…

LA DISTRIBUTION
Doris Dörrie définit le coeur de l’intrigue de cette manière : « La 
jeune femme apprend quelque chose de très japonais de son 
aînée  : l’attitude face à la douleur. Mais dans le même temps, le 
film raconte comment la vieille femme, qui peut-être très dure par 
moments, reçoit elle aussi quelque chose de cette jeune Allemande : 
une incitation à s’affranchir des règles et d’une certaine manière, 
à s’adoucir. 

Fukushima mon amour est l’histoire de deux femmes, aux parcours 
complètement différents mais qui sont toutes deux prisonnières 
de leur passé et qui, ensemble, apprennent à se libérer de leurs  
souvenirs. Le film est tourné dans le décor d’une triple catastrophe 
avec des acteurs non professionnels et des autochtones qui vivent 
toujours là aujourd’hui. Pour Kaori Momoi, qui est très connue au 
Japon, il était évident dès le début qu’elle voulait faire partie de 
ce projet stimulant. « Elle était très décidée dès le début », affirme 
Doris Dörrie, à propos de ce choix de casting imprévu. La principale 
raison pour laquelle elle a tenu à faire partie du projet est que 
jusqu’à présent, aucun réalisateur japonais n’a osé se confronter à 
ce sujet sensible.



GÉNÈSE DU FILM 
En 1985, Doris Dörrie a fait son premier voyage au Japon, au 
moment où son film Straight Through the Heart était présenté au 
festival international du film de Tokyo. « J’étais si fascinée par le 
Japon que j’ai fait du stop à travers le pays. J’ai pris plaisir à me 
perdre. De parfaits inconnus m’ont continuellement pris par la main 
pour m’indiquer la route. Je me suis rarement sentie aussi choyée 
et épaulée dans un pays étranger. Et ce sentiment m’a fait une 
forte impression : être une étrangère et qu’on s’occupe de moi ». 

Depuis son premier voyage au Japon, Doris Dörrie y est retourné 
environ vingt cinq fois, a voyagé à travers tout le pays et l’a 
fréquemment représenté dans ses films. Ils mettent souvent en 
scène des personnages allemands qui se rendent au Japon. Ainsi, 
son premier long métrage se déroule là-bas, Illumination garantie 
avec Gustav Peter Wöchler et Uwe Ochsenknecht, tout comme 
Cherry Blossoms, 2008. Si le point de départ de ces intrigues 
a toujours été l’Allemagne, c’est différent cette fois-ci avec 
Fukushima mon amour.
 
Doris Dörrie raconte la fabrication du film  :
« Le point de départ de Fukushima, mon amour était cette 
période du Japon elle-même. En novembre 2011, six mois après 
la catastrophe, je me suis rendue à Fukushima. J’ai fait deux 
rencontres qui ont motivé le film. Parmi celles-ci, un vieil homme, 
qui était assis sur les fondations de sa maison, entièrement détruite. 
Six mois après le désastre, il n’avait toujours pas réalisé ce qui lui 
était arrivé. Il avait perdu toute sa famille, sa maison, ses biens, sa 
vie entière. Au cours de notre échange, il ne cessait de dire qu’il ne 
comprenait pas ». 

Dorrie a ensuite visité les préfabriqués, qui devaient être 
temporaires, mais où vivent toujours les victimes de la catastrophe 
aujourd’hui. Là, elle a rencontré des personnes âgées, des vieilles 
femmes essentiellement. Les jeunes ont quitté la région. Elle a 
été frappée par l’ennui et l’inertie qui règnent dans ces refuges. 
Personne ne s’occupe des gens qui vivent là. « La rencontre avec le 
vieillard et la visite de ces logements provisoires forment le noyau 
de mon histoire. A la lumière des sentiments que cela m’inspirait, 
j’ai commencé à écrire une intrigue, à propos d’une vieille femme 
japonaise. Dès le début, mon approche était différente des films 
que j’avais tournés précédemment. Le point de vue était japonais », 
commente la réalisatrice. 

Doris Dörrie est parvenue à raconter une histoire universelle et 
poétique sur la vie et le lâcher prise. C’est la première fois qu’elle 
tourne un film entièrement au Japon, de plus, dans un noir et blanc 
saisissant. 



KAORI MOMOI 
DANS LE RÔLE DE SATOMI
Née à Tokyo, l’actrice Kaori Momoi est une légende au Japon. Elle 
est connue à l’international pour son rôle dans Le Soleil (2005) 
de Alexandr Sokurov et Mémoires d’une geisha (2006) de Rob 
Marshall. Les amateurs de films de genre la reconnaîtront dans 
le western spaghetti, réalisé en 2008 par Takashi Miike, Sukiyaki 
Western Django et qui met en scène Quentin Tarantino. Kaori 
Momoi a aussi joué aux côtés de William Hurt, Maria Bello et 
Kristen Stewart dans le film indépendant américain, The Yellow 
Handkerchief (2009), réalisé par Udayan Prasad. 

Fille d’un professeur en Sciences politiques et d’une créatrice de 
bijoux, Kaori Momoi a grandi à Tokyo. À l’âge de douze ans, elle 
déménage à Londres pour suivre, pendant trois ans, des cours à la 
British Royal Academy of Dance. À son retour au pays, elle obtient 
son diplôme de l’école d’art dramatique de Bungakuzza, à Tokyo. 
Elle fait sa première apparition au cinéma en 1971, dans le film de 
Kon Ichikawa, Pourquoi ? Quelques années plus tard, elle devient 
une actrice de premier plan au Japon. Elle joue sous la direction de 
Akira Kurosawa dans le classique Kagemusha (1980). Son rôle dans 
Eijanaika (1984) de Shohei Imamura lui vaut d’être nommée pour 
le prix de la meilleure actrice japonaise. Sa filmographie compte 
aujourd’hui plus de soixante films, en plus de trente ans de carrière. 
Elle est apparue au générique de nombreux films, réalisés par 
des metteurs en scène prestigieux, tels que Akira Kurosawa, Yoji 
Yamada, Shohei Imamura, Koki Mitani, Takashi Miike, Rob Marshall 
etc... En 2006, elle écrit, réalise et joue dans son film Faces of a 
Fig Tree. 

Kaori Momoi a reçu de nombreux prix au Japon pour ses rôles. 
En 1978 et en 1980, l’académie japonaise du cinéma lui décerne 
le prix du meilleur rôle secondaire pour sa prestation dans The 
Yellow Handkerchief de Yoji Yamada et celui de la meilleure actrice 
pour son rôle dans No More Easy Life de Yoichi Higashi. Elle a été 
nominée par la suite trois fois pour le prix le plus important du 
cinéma japonais et plus récemment en 2007, pour une nouvelle 
collaboration avec Yoji Yamada, Amour et honneur (Bushi No 
Ichibun). En 1983, elle reçoit le prix d’interprétation au Festival du 
Film International de New York pour son rôle dans Suspicion de 
Yoshitaro Nomura.

En plus de sa carrière d’actrice, Momoi produit, dirige et écrit 
des films. Son projet le plus récent est une tragédie qui met en 
scène une mère et sa fille, intitulée Room. Le tournage se fera au 
Mexique. Elle a créé, par ailleurs, sa ligne de bijoux, du nom de 
Momoi in Maki. Chanteuse, elle a sorti quinze disques et organise 
des concerts de jazz à Tokyo. 



ROSALIE THOMASS 
DANS LE RÔLE DE MARIE
Née à Munich, Rosalie Thomass commence sa carrière enfant au 
Volkstheater de Munich et joue aussi dans la troupe de théâtre 
junior du Munich Kammerspiele. Alors qu’elle est encore à l’école, 
elle commence à jouer dans des films d’étudiants et dans de 
nombreuses productions audiovisuelles, dont Leo (2006) de Vivian 
Naefe et Emilia (2005) de Tim Trageser. Son rôle de prostituée 
autodestructrice dans Police Call 110 – He Should be Dead de 
Dominik Graf lui vaut une large reconnaissance et est saluée en de 
nombreuses occasions. Elle obtient le Prix Grimme et les prix de la 
télévision allemande et bavaroise. 

Après ses études, elle enchaîne, en 2007, directement avec le rôle 
de Jo dans Good Times, la première partie de la trilogie Heimat de 
Marcus H. Rosenmüller, qui se concentre sur deux écolières Kati et 
Jo. Pour la seconde partie, Best Region (2008), elle est nommée 
pour le prix Undine du meilleur jeune talent. Elle a enchaîné avec 
le succès populaire, A Really Hot Number (2011) de Markus Goller, 
dans lequel elle joue aux côtés de Gisela Schneeberger. Rosalie 
Thomass n’a pas joué que dans des téléfilms, comme New Vahr 
South (2010) de Hermine Huntgeburth (prix allemand de la 
comédie et prix Grimme) : on l’a vue en 2002 au cinéma dans Les 
Aventures de Huck Finn, toujours de la même réalisatrice. Elle joue 
aussi dans Kolhaas, Or the Proportionality Of Means de Aaron 
Lehman, qui a obtenu le prix du public au Festival Max Ophüls et le 
prix d’interprétation pour l’ensemble des acteurs. Elle a interprété 
aussi le rôle de la pétillante Paula dans Life is not for Cowards 
(2013) de André Erkau. On l’a vue plus récemment sur grand 
écran dans la troisième partie de la trilogie de Rosenmüller, Best 
Chance (2014). En 2014, elle fait partie du casting prestigieux du 
film, The Witness House de Matti Geschonneck. L’année 2015 voit 
sa contribution à deux comédies, Taxi de Kerstin Ahlrichs où elle 
donne la réplique à l’acteur Peter Dinklage (la star de la série Game 
Of Thrones) et Highway To Hellas de Aron Lehmann. Elle apparaît 
encore dans la satire de ce dernier, The Last Sow. 



NOTES DE PRODUCTION 
Après plus de quinze ans de carrière, Doris Dörrie a créé sa propre 
maison de production avec le producteur exécutif Patrick Zorer 
et la productrice associée Ruth Sandler. Avec elle, elle réalise 
des films depuis trente ans. Cette structure est née du constat 
que le numérique a renouvelé la manière de faire des films. Cela 
a commencé avec Illumination Garantie (2000), pour lequel 
la prolifique réalisatrice a tourné, pour la première fois, dans un 
monastère isolé au Japon. Depuis cette expérience, la réalisatrice 
et sa productrice ont mis au point un «  système qui consiste à 
s’affranchir des règles », comme elles le disent elles-mêmes. Elles 
continuent à mettre en pratique. Sur Cherry Blossoms (2008), 
elles se sont contentées d’une petite équipe et se sont passées 
des départements costumes et maquillage, en plus de l’habituel 
plan de tournage. C’est au cours de la fabrication de ce film que le 
caméraman Hanno Lentz a rejoint le noyau dur de l’équipe de Doris 
Dorrie. Depuis ses cinq derniers films, il est devenu son directeur 
de la photographie attitré. 

« C’est à cette époque qu’est née ce que j’appelle la danse avec 
le chaos », affirme la réalisatrice, décrivant sa nouvelle méthode 
de travail avec son équipe. « C’est un fonctionnement qu’on peut 
se permettre, à condition d’avoir beaucoup d’expérience. Vous 
devez renoncer à pas mal d’éléments mais simultanément, cela 
ouvre d’autres possibilités. Grâce à notre expérience, nous savons 
comment maintenir le film sur ses fondations. Le récit reste ouvert 
et on continue à développer de nouvelles idées, ce qu’on n’aurait 
pas pu faire sur un tournage traditionnel ».
 
L’avantage le plus significatif  ? Disposer indéniablement d’une 
plus grande souplesse. Avec une équipe réduite, il est possible 
de filmer dans des pays où les conditions de tournage sont 
difficiles, comme c’était le cas à Fukushima. En se limitant au strict 
minimum, comme l’ont fait tous ceux qui ont participé au film, on 
jouit d’une plus grande liberté d’action. « Depuis des années, on 
essaie d’entrer clandestinement dans la réalité, au lieu de la forcer 
à correspondre à nos idées, telles que dictées par le scénario. C’est 
compliqué à comprendre pour les personnes qui sont habituées à 
suivre des règles basiques pour réaliser un film. C’est une approche 
relativement anarchique », explique Doris Dörrie. En conséquence, 
les décors de ses films sont généralement naturels. La réalité 
s’inscrit dans le plan, que ce soit une gare bondée de Tokyo ou 
bien la région de Minamisoma, le décor principal de Fukushima 
mon amour.



L’action débute dans des centres d’hébergement temporaires 
et évolue sous l’influence des vieux japonais qui vivent là. Mais 
aussi grâce aux acteurs non professionnels, Moshe Cohen et Nami 
Kamata et aux deux actrices principales, Rosalie Thomass et Kaori 
Momoi. C’est ce qui rend les situations réelles et tangibles. Il en 
va de même pour l’intrigue de base du film. Les personnages se 
débattent avec le poids et la douleur de leurs souvenirs. Face à 
leur tragédie personnelle, qui se reflète dans la région sinistrée et 
dorénavant isolée de Minamisoma, les héroïnes acquièrent toutes 
deux une permanence intérieure. Tout ceci serait, d’un point de 
vue logistique, impensable avec une équipe traditionnelle et la 
narration, imaginée par la réalisatrice serait impossible. Rosalie 
Thomass commente cela : « Je crois que Doris est une fine 
observatrice. Dans les moments décisifs du film, elle exprime ce 
dont elle a besoin mais la plupart du temps, j’avais le sentiment 
qu’elle laissait les choses advenir. Ce qui est incroyablement 
beau ». 

Doris Dörrie est assez concise à ce sujet : « Nous voulions raconter 
une bonne histoire, de la meilleure façon qui soit. Et nous 
souhaitions que cette histoire soit tangible et contextualisée. Elle 
s’est incarnée toute seule, grâce au vent, aux décors et aux acteurs 
du film. Mais dans le même temps, cela reste une fiction ». 



DORIS DORRIE 
(RÉALISATRICE ET SCÉNARISTE)
Avec Fukushima mon amour, Doris Dörrie a été de nouveau 
attirée par le Japon où elle se rend régulièrement depuis 
le début de sa carrière. Son attachement à ce pays et à la 
mentalité nipponne étaient déjà présents dans ses films, 
quand ils n’en constituaient pas le thème central. C’était le cas 
dans Illumination Garantie (2008) avec Uwe Ochsenknecht 
et Gustav Peter Wöhler dans les rôles principaux ou bien 
encore dans le documentaire How to Cook Your Life (2007), 
consacré au professeur de Zen Edward Espe Brown. Quant à 
Cherry Blossoms, qui n’est pas le moindre de ses succès et qui 
mettait en scène Elmar Wepper et Hannelore Elsner dans les 
rôles principaux, il peut-être considéré, d’une certaine manière, 
comme le film emblématique de Doris Dörrie sur le Japon. 

Née à Hanovre, Doris Dörrie débute en faisant des voyages 
d’études en Californie et à New York, avant de commencer 
des études à l’Université du Film et de la Télévision à Munich, 
en 1975. Dans le même temps, elle écrit des critiques de films 
pour le Süddeutsche Zeitung. Après avoir fini ses études, 
Dorrie travaille d’abord en freelance pour différentes chaînes 
de télévision et réalise des documentaires. Son premier grand 
succès était le film dramatique Straight Through The Heart 
(1983). Le film a été montré en avant-première au festival de 
Venise. Début 1984, il a remporté le prix du public au festival 
du film Max Ophüls, en plus d’une dotation financière et d’une 
programmation au Festival International du Film de Tokyo. 

Doris Dorrie a accédé à la notoriété en 1985, avec son grand 
succès : Hommes, pour lequel elle a reçu de nombreux prix. Le 
film a marqué le début du succès de la comédie romantique qui 
fleurit sur les écrans aujourd’hui. Il a été suivi de tragi-comédies 
telles que Paradise (1986) ou encore l’adaptation internationale 
du best seller de Alberto Moravia, Me and Him (1988), pour 
lequel elle est parvenue à s’adjoindre les compétences du 
producteur mythique, Bernd Eichinger. Elle a aussi adapté le 
roman policier de Jakob Arjoumi, Happy Birthday Türke ! 

Depuis 1987, Doris Dörrie a publié des nouvelles et des histoires 
courtes qu’elle peuple de plus en plus de personnages de ses 
films. Elle donne vie, pour le grand écran, à des personnages, 
issus de sa collection de nouvelles Forever and Ever. Ce sera 
son film Personne ne m’aime (1995). On peut également 
retrouver les protagonistes de son film Am I beautiful (1998) 
dans ses nouvelles. 

Doris Dörrie donne des cours d’art dramatique et de 
développement de scénario depuis 1997 à l’Université de 
Munich, département Télévision. 

Entre 2001 et 2006, Dorrie a mis en scène plusieurs opéras 
tels que Cosi fan tutte (2001) avec Daniel Barenboim, en 
plus de travailler avec Kent Nagano sur Turandot (2003) et 
l’opéra de Mozart, La Fausse Jardinière (2006) pour le festival 
de Salzburg. Dans le même temps, elle réalise Illumination 
garantie (2000), Naked (2002), une comédie romantique avec 
Heike Makatsch, Nina Hoos, Jürgen Vogel et Benno Fürmann, 
en plus de The Fishermen and His Wife (2005) avec Alexandra 
Maria Lara et Christian Ulmen dans les rôles principaux. 

Réalisatrice, scénariste, professeur, metteur en scène d’opéras 
et écrivain. En plus de ses collections littéraires, Doris Dörrie 
a écrit, depuis 1998, une série à succès de livres pour enfants. 
En 2003, elle a remporté le prix du livre allemand pour The 
Blue Dress. Elle a porté son roman The Whole Shebang sur 
le grand écran, en 2014. Au casting, on retrouvait Hannelore 
Elsner, Axel Prahl et Nadja Uhl dans les rôles principaux. Plus 
récemment, son documentaire This Lovely Shitty Life (2014), 
sur les quelques femmes mariachis de Mexico, a été distribué 
au cinéma. 

Doris Dörrie est une réalisatrice exceptionnelle qui fascine et 
surprend perpétuellement son public. Ses histoires racontent 
les hauts et les bas de la vie, les caprices de l’amour, le 
vieillissement, thèmes qui se conjuguent avec un point de vue 
réaliste et une grande empathie pour ses personnages. 
Doris Dörrie est membre du Centre Pen international et vit à 
Munich. 
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