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SORTIE LE 6 OCTOBRE

Un film de
Yûta Murano



La veille des vacances d’été, Mamoru découvre que sa voisine Aya, dont il est 
secrètement amoureux, va déménager. 

Il lui propose de fuguer une semaine pour fêter ses 17 ans. 
Ils se cachent dans une usine désaffectée où ils sont rejoints par leurs amis. 
Ils découvrent bientôt qu’ils ne sont pas seuls à se cacher là : un jeune réfugié 
thaïlandais tente d’échapper à la police en attendant de retrouver ses parents.  

La joyeuse escapade prévue par Mamoru se transforme alors en guerre de 7 
jours pour sauver leur protégé.

Synopsis L’histoire

Des collégiens, personnages principaux du film, se révoltent contre l’éducation autoritaire 
des adultes et se cachent dans une usine abandonnée d’où ils mènent une contre-attaque 
grisante. Roman paru en 1985 sous la plume de Osamu Sôda, 7 Days War a suscité un 
véritable engouement parmi les collégiens et les lycéens, jusqu’à devenir un best-seller.

En 1988, un film en prises de vues réelles offre à Rié Miyazawa, alors âgée de 14 ans, son 
premier rôle au cinéma. La musique sensationnelle du film composée par le groupe TM 
Network a acquis une grande popularité et a accompagné, avec le roman tiré depuis à plus 
de 20 millions d’exemplaires, les jeunes années d’un très grand nombre de japonais.
En 2019, 7 Days War renaît sous forme de long-métrage animé. L’action se déroule en 
2020, à Hokkaîdô.  

Le fait que Rié Miyazawa reprenne le personnage de Hitomi Nakayama trente ans plus tard 
renforce l’attrait universel de cette œuvre et l’importance novatrice de l’adaptation animée. 

Yûta Murano a mis en scène ce film, tandis que Ichirô Ôkôchi, connu pour son travail sur les 
séries Code Geass ou Devilman Crybaby, s’est occupé du scénario. Ce nouveau réalisateur 
plein de talent et ce conteur expérimenté nous offrent ici une nouvelle bataille de «7 jours».

La série originale
Osamu Sôda, auteur à l’origine de la série de livres Bokura (nb: partie du titre japonais du 
roman original Bokura no nananokakan sensô), a toujours su comprendre et déchiffrer 
son époque afin d’en faire une base légitime et efficace pour ses écrits. La série dans 
laquelle il met en scène des enfants qui se vengent des «méchants adultes» en usant de 
stratégies et de farces compile déjà plus de 40 volumes pour un tirage cumulé de plus de 
20 millions d’exemplaires (en août 2019). Au fil des ans, Osamu Sôda a dépeint les années 
collège, puis lycée et enfin l’âge adulte du héros Eiji Kikuchi et de ses amis. En 2018,  
la série Bokura est le seul titre « long seller » à avoir été sélectionné, à la 8e place et parmi 
toute une liste de nouveautés, comme faisant partie des titres préférés des enfants des 
écoles primaires. Preuve qu’il s’agit-là d’un chef-d’oeuvre intergénérationnel, aimé de tous. 
À 93 ans aujourd’hui, Osamu Sôda poursuit son travail d’écriture et propose régulièrement 
de nouvelles aventures à ses lecteurs. 



Les personnages

Hiroto Honjô
Camarade de classe de Mamoru. C’est son amie 
d’enfance Saki qui l’emmène camper de force, 
mais il n’est pas tellement partant.

Mamoru Suzuhara
Personnage principal. Ce lycéen calme et 
discret passe son temps à lire seul à l’école. 
C’est un passionné d’histoire et il en sait 
beaucoup sur tout ce qui est tactique militaire. 
Les forums de discussion en ligne où il 
retrouve ses amis partageant le même centre 
d’intérêt est sa seule source de soutien. Il a 
secrètement le béguin pour son amie d’enfance 
et voisine, Aya Chiyono, mais il ne lui adresse 
que très rarement la parole à l’école.

Aya Chiyono
Camarade de classe et amie d’enfance de 
Mamoru. Jeune fille bien élevée et assez jolie 
pour remporter le concours de beauté de son 
lycée, elle n’est pas pour autant arrogante et 
s’adresse à tout le monde avec gentillesse. 
Une semaine avant ses 17 ans, elle est forcée 
de déménager à Tokyo pour y suivre son père 
qui est conseiller régional.

Kaori Yamasaki
Camarade de classe de Mamoru. Cette 
jeune fille sportive est très active au sein 
du club d’athlétisme. Elle se fait toujours un 
sang d’encre pour sa meilleure amie Aya. 
Son père est le patron d’une entreprise de 
construction.

Sôma Ogata
Camarade de classe de Mamoru. Ce garçon 
de nature enjouée occupe une place centrale 
dans la classe. Bien évidemment, il a aussi la 
cote auprès des filles. Il accepte de participer 
au « camping anniversaire » d’Aya pour le fun. 

Saki Akutsu
Camarade de classe de Mamoru. Cette jeune 
fille vit sa vie en profitant de l’instant présent, 
sans jamais se prendre la tête. Elle participe au 
campement pour faire la fête à l’occasion des 
17 ans d’Aya.

Marret
Enfant thaïlandais de 11 ans qui était caché dans 
la mine avant l’arrivée de Mamoru et de ses 
amis. Il est à la recherche des membres de sa 
famille qui se sont dispersés pour échapper à 
un contrôle de l’immigration.

Masahiko Honda
Secrétaire du conseiller régional Hideo Chiyono, 
le père d’Aya. Au premier coup d’oeil, il semble 
peu enclin à faire du bon travail, mais il est en 
réalité très intelligent et excelle dans ce qu’il fait.

Hitomi Nakayama
Elle a autrefois lutté contre les adultes au 
cours d’une autre guerre de 7 jours. Trente 
ans se sont écoulés depuis. Comment va-t-elle 
aujourd’hui prendre part à la nouvelle guerre 
qui s’annonce ?

Les personnages



Notes de production

Tout a commencé à l’hiver 2016, à l’occasion du 10e anniversaire de la collection de livres 
pour enfants KADOKAWA Tsubasa Bunko. Il s’agit alors de réaliser une adaptation animée 
de Bokura no nanokan sensô («  7 days war»), un best-seller qui s’est vendu à plus de 20 
millions d’exemplaires et qui est également le premier livre de la collection Tsubasa Bunko. 
L’oeuvre originale sortie en 1985, a connu un succès retentissant, et nombreuses sont les 
personnes à avoir pu revivre leurs jeunes années grâce au film sorti en 1988. 
L’esprit de la série Bokura réside dans «  des histoires exaltantes et rafraîchissantes 
d’enfants qui punissent des adultes à coups de farces ». Apprendre à douter, à se poser les 
bonnes questions, et apprendre à affronter les problèmes, sans pour autant trop en faire. 
Le message de cette œuvre sonne comme un alerte à l’attention de notre société sur les 
dérives de l’internet et des réseaux sociaux. Nous espérons sincèrement que ce message 
touchera non seulement les lecteurs de l’ouvrage, toutes générations confondues.
La réalisation a été confiée à Yûta Murano, un jeune créateur prometteur issu du studio 
d’animation Ajiadô. Une fois les contours du projet fixés, le réalisateur s’est rendu à Nagoya 
pour y rencontrer Monsieur Sôda. Lorsqu’il lui a expliqué sa vision d’une version moderne 
de 7 days war, Osamu Sôda a tout de suite fait part de son intérêt et lui a dit attendre 
beaucoup du résultat final. Il était alors temps de se mettre concrètement à l’ouvrage et de 
s’attaquer à la réécriture moderne d’une œuvre originale vieille de plus de 30 ans, sans en 
changer l’esprit. 
Le scénario a été confié au vétéran Ichirô Ôkôchi qui possède la capacité de sublimer une 
œuvre classique en quelque chose de divertissant tout en en conservant l’essence.
La «  fusion de l’ancien et du nouveau  » est par ailleurs le thème sous-jacent de ce film. 
Toute l’équipe a été mise à contribution pour parvenir à faire cohéxister l’époque actuelle 
et les années 1980 au cours desquelles est paru le livre. 

L’illustrateur Keisin a été chargé du design des personnages. Caractérisé par sa touche 
souple et ses couleurs vives, il dessine les particularités de ses personnages avec une 
grande précision. Keisin a fait preuve d’une telle rapidité dans son travail, en parfaite 
synchronisation avec le rythme de réalisation de l’animé, et a su s’adapter avec une telle 
facilité aux étapes de la réalisation, qu’il était difficile de croire que c’était là son premier 
travail sur un long-métrage. Sur ces premières illustrations de Keisin, le vétéran Hiroshi 
Shimizu a ensuite laisser filer son pinceau pour y incorporer les personnages définitifs.  
En ce qui concerne la musique, la démo de bande originale de Jun Ichikawa a conquis le 
coeur de l’équipe.
Les thèmes chantés sont l’oeuvre de Sano Ibuki, un jeune auteur indé et interprète talentueux. 
Le réalisateur lui a directement proposé de travailler sur le film, étant complètement mordu 
de ses morceaux et de son univers.

Étape suivante  : la constitution d’un groupe de travail scénaristique composé de dix 
personnes autour du réalisateur Yûta Murano et du scénariste Ishirô Ôkôchi. Le groupe a 
notamment effectué des repérages à Hokkaido, région où se déroule le film. Ils ont aussi 
questionné des collégiens, et Yûta Murano s’est rendu en personne dans un lycée pour y 
réaliser des interviews. Le groupe n’a pas ménagé ses efforts pour dépeindre de la façon 
la plus réelle possible les personnages de 7 JOURS.
Plusieurs versions du scénario ont été écrites jusqu’à obtenir une version finale permettant 
de passer à l’étape du storyboard au cours de laquelle Yûta Murano a apporté de nouvelles 
modifications. Lorsque la réalisation de 7 JOURS a pris fin, deux ans s’étaient écoulés.
Avec l’esprit de l’oeuvre originale comme source d’inspiration, et la «fusion de l’ancien et 
du nouveau» comme thème central, le résultat cristallise cette quête d’un Bokura moderne 
sans pour autant devenir trop moraliste.



Entretien de Osamu Sôda,
auteur de la série de livres Bokura

Né le 8 mai 1928 à Tokyo. Depuis la publication de 7 days war en 1985, ses livres ont 
toujours été des best-sellers auprès des collégiens et lycéens. Bien qu’âgé de 93 ans 
aujourd’hui, il continue d’écrire.

Comment avez-vous appréhendé la première adaptation en long-métrage animé de  
votre oeuvre ?
En effet, comme il s’agissait de la première fois, j’étais très curieux de voir ce qu’allait 
donner 7 days war  vu par le monde de l’animation. Comme pour le film en prises de 
vues réelles, le support étant de toute façon différent de celui du roman, ça ne me gêne 
nullement qu’une adaptation très libre soit faite de l’oeuvre. Il n’y a qu’une seule chose à 
laquelle je tiens absolument : que l’histoire demeure toujours celle d’enfants qui donnent 
une bonne leçon à des adultes. Mais ce ne doit pas être une bataille atroce, seulement un 
combat jubilatoire au cours duquel les enfants se servent de leur savoir et de leur courage 
comme des armes, et où tout se termine dans la joie et la bonne humeur. Lorsque j’ai lu 
le scénario, je l’ai trouvé très bien écrit, puisant dans l’esprit «  aventure et humour  » de 
l’oeuvre originale. J’ai ensuite pu voir des images animées de l’usine abandonnée, ce qui 
n’a fait que renforcer mon excitation et mon impatience pour la suite.

Quel genre d’ouvrage 7 days war est-il pour vous ?
Le thème de mes livres n’a jamais changé. J’ai écrit 7 days war  avec un peu d’ironie, en 
pensant à ces adultes issus de la génération révolutionnaire du Japon, ceux qui dans leur 
jeunesse militaient pour plus de liberté mais qui une fois devenus adultes brident leurs 
enfants comme eux ont été bridés autrefois. Ce qui explique pourquoi j’ai été surpris de 
constater que la tranche d’âge qui réagissait le plus au moment de la parution du livre était 
celle des collégiens.
 
Cela fait maintenant 33 ans (en 2018) que vous écrivez des livres de la collection Bokura, 
qu’est-ce qui vous motive encore ?
Sans doute le fait que j’aime simplement les histoires d’enfants qui l’emportent contre les 
grands. Et comme il existe malheureusement une infinité d’adultes mauvais, je ne suis 
jamais à court d’idées. Ayant vécu une partie de mon enfance en temps de guerre (nb : il 
est né en 1928), on m’a inculqué l’idée de mourir pour mon pays et je n’ai jamais vraiment 
eu le loisir de m’amuser. C’est pourquoi je prends du plaisir aujourd’hui à concevoir des 
récits en imaginant ce qui peut être drôle et amusant pour les enfants. 

J’irai même plus loin en disant que je ne cesse de m’amuser aux côtés des personnages et 
des lecteurs. De plus, depuis que j’ai eu un infarctus cérébral à 81 ans, mes idées et mon 
imagination se sont grandement rapprochées de celles des enfants. Dès qu’une espièglerie 
me vient à l’esprit, j’en fais part à mon responsable éditorial.
 
Votre esprit malicieux serait donc le secret de la longévité de cette série.
Oui, et j’aimerais dire aux enfants d’aujourd’hui de faire plus de bêtises. Ils ne peuvent 
pas être punis par la loi, ni être la cible de représailles, alors je veux leur dire que c’est le 
moment de s’en donner à coeur joie. 

Les adultes ont-ils de leur côté la responsabilité de se mettre en colère ?
Oui, parce que si les adultes ne se fâchent pas, où est l’intérêt pour les enfants de faire des 
bêtises  ? Ils doivent trouver le courage d’oser en faire, même s’ils savent qu’ils risquent 
d’être réprimandés. Je pense que cette énergie qui naît à ce moment-là participe à la 
construction de leur avenir. 
  Ces derniers temps, le nombre d’enseignants qui donnent envie aux élèves de faire bloc 
et de se battre contre eux a très probablement baissé. Au moindre problème, les parents 
interviennent et les enfants n’ont plus leur mot à dire. Mais peu importe que les enfants 
soient forts à l’école, ils ont toujours besoin de s’opposer aux adultes pour pouvoir grandir. 
De leur côté, les adultes doivent avoir l’esprit assez large pour accueillir les âneries et 
autres facéties de leurs rejetons et élèves. 
 
À ce propos, je crois savoir que parmi les fans de la série Bokura, on trouve beaucoup de 
personnes qui ont atteint l’âge adulte, mais qui dans leur tête ne le sont jamais vraiment 
devenues. Auriez-vous un message en particulier à adresser à ces lecteurs ?
Faites votre travail. Peu importe lequel, mais faites-le. Les gens qui ont fait de leur passion 
leur travail, qu’il s’agisse du baseball ou bien du shôgi (nb : échecs japonais), ne sont 
qu’une infime poignée, c’est pourquoi il ne faut pas trop admirer leur mode de vie ni aspirer 
à les imiter. Faites ce dont vous êtes capables, ce sera déjà très bien.



L’équipe

Yûta Murano   Réalisateur

Né le 24 septembre 1984, il rejoint le studio d’animation Ajiadô au sein duquel œuvre 
Tsutomu Shibayama, un réalisateur à qui il voue un immense respect et qui a travaillé sur 
des films tels que DORAEMON et les séries Chibi Maruko chan ou bien encore Nintama 
Rantarô. En 2015, il se distingue en tant que réalisateur des épisodes de la série Brave 
Beats. Il continue ensuite de faire ses preuves dans la réalisation sur les séries How not 
to summon a Demon Lord et Dream Festival (Dreafes). Cet animé est son premier long-
métrage destiné au cinéma.

Artisan du cinéma indépendant depuis 1997, Eurozoom s’est imposé comme le premier  
distributeur de longs-métrages d’animation japonais en France, avec notamment les longs  
métrages de Mamoru Hosoda (LA TRAVERSÉE DU TEMPS, SUMMER WARS et AME & YUKI  
– LES ENFANTS LOUPS, qui a réalisé plus de 250 000 entrées), ceux de Keiichi Hara  
(UN ÉTÉ AVEC COO, COLORFUL et MISS HOKUSAI), mais aussi des nouveaux talents 
comme Shunji Iwai (HANA & ALICE MÈNENT L’ENQUÊTE).

Eurozoom a également ouvert la voie au cinéma de mangas populaires comme les sagas 
ONE PIECE et NARUTO ainsi que des films de patrimoine comme BUDORI, L’ÉTRANGE 
VOYAGE ou l’œuvre culte BELLADONNA qui est ressortie en salle en version restaurée 
après 43 ans de blackout.
En 2017, Eurozoom a eu plaisir de distribuer le film phénomène de Makoto Shinkai,  
YOUR NAME qui a dépassé le cap des 250 000 entrées en France.

En 2018, Eurozoom a porté à l’écran LE VOYAGE DE LILA de Marcela Rincón González, 
HAPPINESS ROAD de Hsin Fin Yung et OKKO ET LES FANTÔMES, le premier long-métrage de 
Kitarô Kôsaka présenté en compétition au Festival international du film d’animation d’Annecy.

La sortie de LIZ & L’OISEAU BLEU de Naoko Yamada, produit par Kyoto Animation marque 
une étape importante pour Eurozoom en devenant son 50ème film d’animation sorti en 
salles depuis BABAR ROI DES ÉLÉPHANTS en 1999 !

En 2019, Eurozoom sort le film d’animation STUBBY et présente 5 films au Festival d’Annecy :  
BUÑUEL APRÈS L’ÂGE D’OR de Salvador Simó, LES ENFANTS DE LA MER de Ayumu 
Watanabe, LES MONDES PARALLÈLES de Yuhei Sakuragi, PROMARE de Hiroyuki Imaishi 
et SPYCIES de Guillaume Ivernel.

En 2020, Eurozoom présente 3 films au Festival d’Annecy : LUPIN III : THE FIRST de Takashi 
Yamazaki sorti en salles le 7 octobre, ON-GAKU : NOTRE ROCK ! de Kenji Iwaisawa qui 
remporte le prix de la meilleure musique originale et 7 JOURS de Yuta Murano. 

Eurozoom est également éditeur vidéo depuis plusieurs années et tient notamment à son 
actif le coffret collector d’un monument culte du cinéma japonais : la trilogie ANIMERAMA. 
Plus récemment, Eurozoom a eu la chance de travailler sur de nombreuses éditions, tels 
que les coffrets collectors des films LIZ ET L’OISEAU BLEU, BUÑUEL APRÈS L’ÂGE D’OR. 
En 2020, Eurozoom  édite un steelbook pour le film PROMARE et le coffret du film VIOLET 
EVERGARDEN, ÉTERNITÉ ET LA POUPÉE DE SOUVENIRS AUTOMATIQUES. 

Depuis la réouverture des salles en 2021, Eurozoom a eu le plaisir de sortir DÉTÉCTIVE 
CONAN : THE SCARLET BULLET, ON-GAKU : NOTRE ROCK !, VIOLET EVERGARDEN : LE 
FILM. et JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS, film d’ouverture du Festival d’Annecy.

Ichirô Ôkôchi       Scénario   

Né le 28 mars 1968. Il a écrit le scénario des séries Planetes (2003), Code Geass (2006) et 
des longs-métrages BRAVE STORY (2006,), LA CABANE MAGIQUE (2012), etc.
 

Sano Ibuki       Musique

Il débute sa carrière en 2017 et sort un mini album intitulé EMBLEM (2018). Son premier 
album STORY TELLER (2019) sort après deux années d’élaboration, chez Emi records /
Universal music. En décembre 2019, il édite les trois morceaux de la bande-originale du 
film 7 JOURS  : Kessen zenya, Omajinai, Spirit.

L’ANIMATION JAPONAISE
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