
Lonesome Bear 

présente 

LE 16 SEPTEMBRE EN DVD & BLU-RAY 

Distribution : 

Lonesome Bear 
16 rue Notre-Dame de Lorette 
75009 Paris 
01 45 26 57 36 

© Lonesome Bear - Tous droits réservés

RELATIONS PRESSE  

MENSCH AGENCY 
ZVI DAVID FAJOL 

Tel : 06 12 18 89 27 
zvidavid.fajol@mensch-agency.com 



SYNOPSIS 

INSPIRÉ DE FAITS RÉELS 

Le village d’Inunaki, au Japon, est surnommé " le Village Hurlant ". Une 
psychiatre de la région, Kanade Morita, possède un sixième sens, qui la 
tourmente depuis l’enfance. Un jour, son frère Yuma et sa petite amie 
décident de jouer à se faire peur, lors d’une expédition nocturne dans le 
village. Sans le savoir, ils vont réveiller la terrible malédiction qui frappe le 
village… 
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INTRODUCTION 

Inukaki est réputé comme étant le village le plus hanté du Japon, et cela s’illustre 
régulièrement, sur les réseaux sociaux ou internet, par les nombreux récits terrifiants qui y 
sont relatés  : « Là-bas, c’est trop flippant  ! ». Bien qu’il « devrait se trouver » à un endroit 
non loin de la ville de Fukuoka, il n’existe aucune trace concrète de son existence. Serait-
ce une simple légende urbaine, ou existe-t-il vraiment… ? 

On retrouve derrière la caméra le maître du film d’horreur japonais reconnu dans le 
monde entier avec plusieurs films qui ont explosé au box-office américain pour leur sortie 
nationale : Takashi Shimizu.  

Takashi Shimizu va une nouvelle fois faire frissonner le Japon, et même le monde entier. 

Le monde a déjà les yeux rivés sur cette affiche prometteuse : le village le plus effrayant 
du Japon mis en scène par le maître du cinéma d’horreur nippon, parrain de The Grudge. 
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LE CASTING 

 AYAKA MIYOSHI - Kanade 

L’héroïne de ce film d’horreur est campée par Miyoshi Ayaka, connue du public 
notamment pour son rôle dans Dance with me.  

La muse du cinéma japonais qui enchaîne les rôles de premier plan en 2020, dont celui 
d’Inunaki, fait ici preuve d’un jeu plein de maturité pour ce personnage de psychologue 
qui, pour percer le mystère autour d’événements mystérieux qui se produisent dans le 
village, va faire face à la malédiction et l’horreur d’Inukaki.  

INTERVIEW 

- Sur quoi vous êtes-vous concentrée pour jouer le rôle de cette femme, Kanade ? 

J’ai voulu insister sur le ressentiment et la tristesse que l’être humain peut éprouver du plus 
profond de son âme suite à des souffrances passées. C’est pourquoi plus que les scènes 
surnaturelles, j’ai fait en sorte de donner autant de réalisme que possible aux scènes avec 
les parents de mon personnage.  

- Shimizu vous a-t-il dirigé d’une manière particulière pour votre rôle et vous l’avait-il 
expliqué ? 

Pour tout vous dire, pas vraiment. Pour ce film, l’histoire est assez complexe avec de 
nombreux personnages dont il fallait comprendre les relations à l’aide de schémas ou 
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d’arbres généalogiques. L’histoire ne tourne pas uniquement autour de mon personnage, 
il y a aussi ses parents, ses frères, le passé de ses patients qu’elle assume aussi en les 
traitant … Tout cela m’a été expliqué par Takashi Shimizu qui m’a indiqué sur quels points 
je devais particulièrement insister dans mon jeu d’actrice. Par contre, il ne m’a pas donné 
d’instruction du type « Le rôle est comme ça, donc je te demande de faire absolument 
ceci ou cela  », ce qui est plutôt bien. Sur le plateau, il dirigeait par petites touches en 
introduisant des variantes entre les prises, me disant par exemple : « On recommence en 
tournant la phrase comme cela  ». J’étais toujours concentrée lors des phases de 
tournage, mais l’ambiance cordiale sur le plateau faisait que l’équilibre entre les moments 
de tension et les moments de détente était bien respecté. 

- Avez-vous eu peur à certains moments du tournage ? 

Cela m’est arrivée, j’étais toute seule, au milieu de la montagne … mais s’agissant d’un 
film d’horreur, je me doutais qu’il y aurait ce genre de scènes. Mais sur certaines scènes, je 
me suis sentie vraiment seule au monde et, à ce moment, j’ai vraiment eu peur ! Il faisait si 
sombre que je ne voyais pas le bout du tunnel même en éclairant avec ma lampe de 
poche : j’étais complètement pétrifiée ! Comme l’impression que l’on voulait m’immerger 
dans l’esprit de mon personnage. 
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 RYOTA BANDO - Morita Yûma, frère de Kanade 

Il fait ses débuts d’acteur en août 2017, et diversifie rapidement ses apparitions  : séries 
télévisées, films, spots publicitaires, clips musicaux, et monte même sur les planches. Il 
retient l’attention du public en jouant dans  les séries Cold Case (2018) et Perfect World 
(2019). 

«  Le tournage s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse grâce à tout le staff, le 
réalisateur en tête, qui a su nous mettre à l’aise. C’est une œuvre très aboutie où chaque 
scène a été tournée avec un soin tout particulier. J’ai beaucoup appris également de 
mon travail au théâtre et sur le plateau de tournage. Le personnage de Yûma a 5 ans de 
plus que moi, et pourtant le réalisateur m’a dit «  Tu as l’air d’être le petit frère (de 
Kanade)  ». J’ai donc tout fait pour qu’il fasse plus grand-frère à l’écran. Pour mon tout 
premier film d’horreur, j’ai pris du plaisir à relever le défi de ce nouveau genre pour moi, 
notamment pour jouer les expressions de terreur. Le réalisateur m’a dit que nos 
conversations dans la réalité avec Ôtani Rinka (qui joue Akina) et celles de nos 
personnages étaient reliées, et j’invite le public à faire particulièrement attention à la 
relation entre ces personnages, et ce jusqu’au dénouement. 
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 AKIRA SASAMOTO - Ryôtarô, le jeune garçon suivi par Kanade 

Cet enfant a déjà joué dans des spots publicitaires et des séries télévisées, mais INUNAKI 
marque son premier véritable rôle. 

« C’était amusant de jouer ce rôle en réfléchissant à ce que je pensais et en essayant de 
m’accorder avec les idées des autres, en cherchant à chaque fois de m’améliorer après 
avoir vérifié sur l’écran de contrôle. J’ai pu améliorer mon jeu en suivant les instructions du 
réalisateur Shimizu qui me disait ce qu’il fallait faire, comme : « Cours », « Fais une tête qui 
fait peur » ou encore « Fais comme ça ». On m’a même laissé monter sur la caméra qui 
roule sur un rail. » 
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 MASANOBU TAKASHIMA - Morita Akira, le père de Kanade 

Fait ses débuts d’acteur dans la série télévisée de la chaîne NHK Jun-chan no ôenka 
(1988). La série HOTEL lancée en 1990 sur la chaîne TBS est devenue une série culte 
reconduite jusqu’en 2002, tout comme Kochira Hon’ikegami-sho (2002) qui a continué 
jusqu’à la saison 5. Films à son actif ces dernières années : Tantei ha bar ni iru (Detective in 
the Bar) (2011), Rinjô (The Last Message) (2012), April Fools (2015), Lapurasu no majo 
(Laplace’s Witch) (2018), HIBIKI (2018). 

« Shimizu est du type à raconter des histoires énigmatiques avec beaucoup de naturel, 
sans qu’il y ait forcément de dénouement, et pour ce film nous étions justement en plein 
dans l’énigmatique. Celui qui traverse le tunnel d’Inunaki, quel qu’il soit, rencontre 
forcément un destin tragique. Dans ce lieu dont on ne sait pas trop s’il existe vraiment ou 
non, des gens sont plongés dans l’horreur la plus totale. Pourtant, même dans cette 
situation, l’amour familial subsiste. Des personnes qui s’opposaient jusque-là vont, pour 
diverses raisons, se « réconcilier ». C’est très émouvant. Néanmoins, la vie est énigmatique 
et dépourvue de logique. Il est difficile de trouver une aide salvatrice, et le plus souvent 
elle ne vient jamais. Autrement dit  : l’horreur, c’est la réalité. Voilà comment on pourrait 
résumer la cruauté de la vie, et je vous invite à venir vous plonger dans ce monde cruel 
en allant voir le film qui présente une vision en taille réduite de la réalité de l’existence 
humaine. » 
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AYAKA MIYOSHI

RYOTA BANDO  TSUYOSHI FURUKAWA  HINA MIYANO  RINKA OTANI

MEGUMI OKINA  TAKAMASA SUGA  KEN TANAKA  MINORI TERADA  RENJI ISHIBASHI

MASANOBU TAKASHIMA  REIKO TAKASHIMA

Un film de TAKASHI SHIMIZU
Produit par MUNEYUKI KII  CHIKAKO NAKABAYASHI  

D’après une histoire de TAKASHI SHIMIZU  DAISUKE HOSAKA  MUNEYUKI KII
Scénario DAISUKE HOSAKA  TAKASHI SHIMIZU

Musique SHOGO KAIDA  SHUNSUKE TAKIZAWA  Directeur de la photographie JUN FUKUMOTO  
Lumière  NORITO MATSUMOTO  

Son TOORU NISHIYAMA  Décors KEIKO MATSUNAGA  Montage OSAMU SUZUKI
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