
INVITATION AU 20ÈME

Film d’animation de Kamiyama Kenji

Japon – 2017 – 1 h 51 – VOST

Kokone Morikawa vit avec son père dans la préfecture

d’Okayama. C’est une lycéenne ordinaire, sans talent

spécial  sauf  celui  de  s’endormir  n’importe  quand et

n’importe  où.  Depuis  quelque  temps,  elle  fait  des

rêves étranges. Son père, Momotarô, est un homme

bourru qui passe la majeure partie de son temps dans

son garage à réparer et à modifier des voitures. On

est  en  2020,  trois  jours  avant  l’ouverture  des  Jeux

Olympiques de Tokyo. Sans avertissement préalable,

Momotarô est arrêté et conduit à Tokyo pour être inter-

rogé. Bien que son père soit un peu marginal, Kokone

ne peut croire en sa culpabilité. Avec l’aide de son ami

d’enfance  Morio,  elle  décide  de  se  rendre  à  Tokyo

pour  libérer  son  père  et  résoudre  l’énigme  de  ses

rêves. Armée de son seul talent - la sieste - elle se

lance dans une aventure aussi mystérieuse que fan-

tastique où les rêves et la réalité se mélangent.

« De nos jours, les adolescents et les jeunes adultes
ont l’air enjoués et insouciants. Ils ne se laissent pas
écraser par les soucis et profitent de la vie. Mais pour

vivre ainsi, ils doivent stocker leur anxiété quelque
part. Je crois que les rêves sont un endroit où nous

pouvons nous défouler ». Kamiyama Kenji
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