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Millennium Actress
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Un film splendide destiné au grand écran, de Satoshi Kon, à qui l'on doit un
classique de l'animation japonaise, Perfect Blue (1999), ainsi que l'adorable Tokyo
Godfathers (2003).
Au début du film, une équipe télévisée retrouve une vedette des écrans âgée d'environ 70
printemps, Chiyoko Fujiwara. Chiyoko commence à raconter l'histoire de sa vie, puis se
projette littéralement dans le passé, entraînant avec elle l'équipe, médusée. Un instant, ils
discutent d'art dramatique, l'instant d'après, ils se retrouvent à éviter des balles au beau
milieu d'un film. Les frontières entre le film et les souvenirs de Chiyoko, la réalité et la fiction,
se brouillent. L'histoire de l'actrice est racontée au travers d'une série de rôles : elle apparaît
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successivement sous le costume d'une princesse féodale, puis sous celui d'une astronaute
esseulée, poursuivant sans fin son amour perdu, d'un bout à l'autre du millénaire.

MASAYA TAJIKA

Ce stupéfiant voyage au fil des siècles illustre parfaitement non seulement le plaisir que
procure l'animation, mais aussi sa grande force : tous les âges de cette reine des écrans sont
rendus sans recourir à de quelconques effets spéciaux, mais sont simplement habilement
dessinés. Mêlant le point de vue subjectif et le point de vue objectif, ce film au design riche et
aux images à couper le souffle constitue un véritable festin mental et visuel.
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>>A gorgeous, theatrical animation from Satoshi Kon, the maker of anime classic Perfect Blue
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(1999) and 2003's adorable Tokyo Godfathers.
Millennium Actress begins as a TV crew track down the 70-something screen goddess Chiyoko
Fujiwara. Chiyoko begins to tell her life story, at which point she literally steps into the past,
dragging the confused crew into her memories – one moment they're discussing dramatic art,
the next dodging bullets in the midst of a movie as the boundaries between film, memory, fact
and fiction become a blur. Chiyoko's history is depicted as a series of screen roles in which she
appears as a feudal princess one moment, a lonely astronaut the next, endlessly chasing a lost
love across the millennium.
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This stunning plunge through the centuries is testament not just to the pleasures but also the
great strengths of animation: the many ages of screen goddess Chiyoko are achieved not with
dubious CGI but instead are artfully drawn. Playing with subjective and objective realities and
richly textured with breathtakingly beautiful imagery, the film is a mental and visual anime feast.
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