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« Ōme est une ville inconnue. Inconnue au Japon. Inconnue du tourisme. 
J’ai rencontré Ōme par hasard, une petite bourgade au nord-ouest de Tokyo, qui fait 

 immanquablement rejaillir les plus belles scènes des grands classiques du cinéma »
Chantal Stoman

En dépit de son nom poétique, Ōme la prune bleue est une petite ville un peu morne de la grande banlieue de Tokyo. 
Loin, très loin du tapis rouge du Festival de Cannes. Pourtant, à Ōme, le cinéma est partout. Sur les murs des immeubles, 
ou des maisons, s’étalent des dizaines d’affiches de films. Les habitants déambulent entre Lawrence d’Arabie, À l’est 
d’Eden, La Strada, Casablanca, Bonnie and Clyde… Un magnifique voyage dans un glorieux passé qui dévoile le  
Japon mystérieux et cinéphile des années 50 que nous fait découvrir Chantal Stoman, dans son premier film. Ōmecitta 

 est l’histoire de la rencontre entre une artiste française et une ville éblouissante,  la cinecitta nippone.

SYNOPSIS
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LES PERSONNAGES

  ANNA est une jeune fille qui est née et vit à Ōme. Elle a 
15 ans lors de notre première rencontre. Elle sait très peu de choses sur 
l’histoire de la ville et son lien avec le cinéma. Pourtant, elle fait partie 
d’une des rares familles dont trois générations sont nées et vivent à  
Ōme. Elle est très curieuse d’apprendre ce passé si passionnant sur sa 
ville, et regrette qu’il n’y ait plus de salles de cinéma. Je la rencontre à 
chacun de mes séjours. Elle me surprend toujours avec ses questions et 
sa curiosité. Elle s’est découvert un réel intérêt pour cette histoire.

  BANKAN était vraiment un personnage. C’était la  
mémoire du cinéma. Il est né à Ōme, et y a toujours vécu. Il était peintre 
et après des études d’art, il a commencé, bénévolement, à peindre 
les affiches des films projetés. Il s’est passionné pour cet exercice qui 
est devenu progressivement son activité professionnelle, indispensable 
à la ville. Auteur de centaines de peintures, il ne s’est jamais arrêté et 
possèdait une collection unique. Il travaillait dans son atelier, où éton-
né que l’on s’intéresse à son œuvre, il accueillait avec curiosité et amu-
sement mon admiration. Bankan est mort en 2018.

  Mr. YOKOKAWA San. Le cinéma lui a ouvert une fenêtre 
sur la vie. Il le confesse, ses premiers baisers, c’est sur grand écran 
qu’il les a vu. L’amour, c’est dans les salles obscures qu’il l’a découvert. 
Son film préféré étant Cinema Paradiso. Depuis et regrettant la  
fermeture des salles de cinéma, il a créé une sorte de musée, un petit 
bâtiment qui regroupe quelques archives de cette période. 

  SHIZUE KANEKO San. LA DAME DU CAFÉ. Originaire de 
Ōme, sa famille y vit depuis plusieurs générations. Petite, elle allait tous 
les jours au cinéma, plusieurs fois même. Avec l’école, elle se souvient 
que c’est une fête de se retrouver avec ses camarades dans la salle, 
une fois l’obscurité faite. Elle se rappelle des petits vendeurs à l’extérieur 
qui proposaient des friandises avant la séance, et les cris de joie lorsque 
le film commençait. Si elle ferme les yeux, elle retrouve ces sensations 
et l’émotion la submerge. 

  Mr et Mme VAISSELLE. Impossible de mémoriser leur nom, 
c’est donc ainsi qu’on les nomme ! Ils se connaissent depuis toujours 
et en sont devenus semblables. Avant même de former un couple, 
ils partageaient déjà la passion du cinéma. Quand ils sont tombés 
amoureux, ils allaient chaque semaine voir un film ensemble, de  
préférence une comédie musicale américaine. De chaque film vu, ils 
ramenaient le programme imprimé. Un détail par ici, une information 
par là... ils se souviennent de tout.

  OKURA San. Historien de la ville, il retrace tout afin de  
maintenir vive la mémoire de l’âge d’or : Ōme, ses manufactures  
textiles, ses salariés qu’il faut divertir le soir et les jours de congés, ses 
théâtres de Kabuki, ses Geishas, ses restaurants nombreux et enfin ses 
cinémas. L’amour et la passion des films, les nouveautés de chaque 
semaine, la découverte de l’Occident, des États-Unis, les femmes si 
belles, les cowboys dans les western qu’il évoque sans cesse. 
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Ōmecittà transperce l’imaginaire de cette illustre époque. 
Le projet de film souhaité par l’artiste vidéaste Chantal Stoman est un regard porté sur ces affiches omniprésentes et l’évocation du cinéma  
désormais absent de la ville. Il s’appuie en outre sur la vision d’un lieu et de ses archives, en un jeu de va et vient interactif entre le passé et le  
présent. En guise de souvenir d’une ville débarrassée de ses salles obscures, ce travelling orné des affiches de cinéma décrit le paysage d’une 

émotion partagée qui n’existe plus, si ce n’est qu’au travers des œuvres de Bankan. 

           Ōmecittà est l’occasion d’un questionnement sur la rencontre d’une artiste avec un espace, le parcours qui l’a menée vers cette destination, 
et comment un lieu et son histoire deviennent le sujet d’un projet en quelque sorte autobiographique. 

Ōmecittà est l’histoire de cet oubli, le souvenir de l’émotion, la description d’une ville japonaise s’érigeant en cité du cinéma, loin des projecteurs 
de Cannes ou Hollywood. Le cinéma, inscrit à jamais dans son code génétique - ou ce qu’il en demeure aujourd’hui - reste la toile de fond des 
films muets qui ne vivent que par l’imaginaire des habitant qui croisent, jour après jour, ces affiches. Elles représentent, quelque part, le désert d’un 

spectacle qui n’est plus, qui ne reste visible que dans la mémoire et dans le rêve de cette atmosphère inhabituelle, chimérique et illusoire. 
            

En partant du motif de la fusion entre la ville dépossédée de ses salles et ces affiches de film, Chantal Stoman se propose aujourd’hui de restituer le 
décor d’une ville qui semblerait sortie d’une autre époque. Une promenade qui alimente la réflexion sur le motif et la durabilité de leur création, de 
leur exposition et irruption aujourd’hui de l’espace public. Ōmecittà évoque une trajectoire de l’affiche au film, de l’intime à la salle obscure, dans 
une traversée de la ville. Le film de Chantal Stoman est un journal intime qui témoigne de l’histoire récente de sa rencontre avec ce lieu, à travers le 
portrait d’Ōme en 2017. Destins singuliers et histoires collectives sont ressaisis d’une manière subtile par la cinéaste et dialoguent en mêlant leurs voix.
 
Ce projet original vient s’inscrire comme un espace supplémentaire au projet photographique ; c’est la capacité de traverser l’histoire,  
d’entreprendre un chemin à travers le récit de Ōme. Chantal Stoman est l’auteur d’un travail photographique, argentique et numérique, qu’elle a 

effectué sur la place des affiches dans la ville de Ōme. Le film est réalisé en japonais et traduit en français. 
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Chantal Stoman est une artiste française qui vit à Paris. Son travail  
s’inscrit dans une démarche qui repose sur une observation  
approfondie des rapports entre l’Homme, son intimité, et la Ville. 

« Le Japon est entré dans ma vie il y a 15 ans. Depuis, j’y vais  
régulièrement, peut-être même plus souvent que les japonais qui 
vivent en France et qui retournent au pays une fois par an pour voir leur  
famille. Je connais surtout Tokyo, et je sors rarement de la ville. J’y  
travaille,  j’y ai mes repères, des amis.  Alors en repérages pour une 
commande éditoriale, j’étais à la recherche de cinémas anciens 
à Tokyo, comme on en voit dans le quartier latin à Paris. Je me  
baladais dans les quartiers où il y a des salles de cinéma, mais rien ne  
ressemblait à ce que je recherchais. Les salles étaient très modernes, 
souvent des multiplexes sans âme. De grosses productions japonaises, 
des films d’action, des films d’amour un peu à l’eau de rose qui séduit 
le public local. Frustrée par le peu de résultats à mes recherches, je 
demandais à une amie japonaise de faire des recherche sur internet 
dans la langue locale, elle aurait peut-être plus de chances de trouver 
quelque chose qui m’interesserait. C’est à ce moment que j’ai entendu 
pour la première fois le nom de Ōme. Elle n’y était jamais allée et les 
informations au sujet de cette bourgade étaient minimes. Elle m’a  
simplement dit qu’il semblerait que dans les années 50, cette ville avait 
un lien assez étroit avec le cinéma.



Avant de me lancer à la découverte de cette ville située à 
moins de deux heures de Tokyo, je cherchais à en savoir plus.  
Commença alors une quête d’information auprès de la population 
cinéphile. Je m’adressais à des personnes travaillant dans les  
cinémas : «  Do you know Ōme ? » , dans des vidéo-clubs «  Do you 
know Ōme ? » dans des librairies «  Do you know Ōme ? », à des  
étudiants en cinéma «  Do you know Ōme ? »…. La réponse était  
négative. Personne ne connaissait Ōme. Poussée par la curiosité, je  
me suis donc rendue dans cette ville mystérieuse, qui avait pour 
 surnom « La Cité du Cinéma ». 

Ses projets successifs révèlent une ville comparable à un organisme 
en perpétuelle mutation. Chantal Stoman a été résidente à la  
Villa Medicis. Son travail de photographe est régulièrement  
exposé en France et à l’étranger. Ses photographies font parties de  
nombreuses collections publiques. 

Le documentaire de création ŌMECITTÀ, le récit narratif de sa  
rencontre avec cette petite ville, est son premier film.

オーメチッ
ŌMECITTÀ
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Dans quel contexte est né ce film ?

Je me rends au Japon très régulièrement depuis une quinzaine d’ 
années. En tant que photographe, j’y ai réalisé de nombreux projets. 
C’est un pays qui m’inspire et surtout qui ne cesse de me surprendre. 
Je connaissais l’intérêt des Japonais pour le cinéma. J’avais dans 
l’idée de réaliser une recherche sur des salles de cinéma d’époque, 
un peu comme on en trouve dans le quartier latin à Paris. J’ai très vite  
réalisé que je ne trouverai pas ce que je recherchais. C’est alors que  
j’ai entendu parler de la petite ville d’Ōme. Aucune information  
précise, aucune photo, si ce n’est que cette bourgade située à moins 
de deux heures de Tokyo était surnommée la Cité du Cinéma de  
l’ère Showa. Poussée par la curiosité j’ai donc décidé de m’y rendre. 

Le film s’est donc développé après le projet photo ?
 
Oui. Dans un premier temps j’étais tellement fascinée par cette  
mémoire du cinéma qui s’affichait sur les murs qu’il me fallait à tout prix 
faire des images. Puis, au fur et à mesure de mes allers-retours dans 
cette petite ville, en discutant avec les habitants, en écoutant leur  
histoire, en rencontrant le peintre qui était toujours vivant, j’ai vraiment 
ressenti la nécessité de conserver cette parole. C’est à ce moment-là 
que l’idée du film a germé…

ENTRETIEN AVEC 
CHANTAL STOMAN

Dans quelles conditions avez-vous tourné ce film ? 

Au départ l’idée était de faire un film court pour accompagner  
l’exposition de photographies. J’accumulais du matériel, je rentrais 
à Paris, et je découvrais le contenu de mes enregistrements.  
Progressivement j’ai pris conscience de la richesse de toutes ces  
paroles. Puis un événement incroyable s’est produit. Un typhon a  
dévasté et détruit la plupart des affiches présentes dans la ville. J’ai 
alors pris conscience de la nécessité de faire un film plus long sur cette  
mémoire disparue. C’est à ce moment-là que j’ai rencontré ma  
Production et que Ciné + m’a fait part de son souhait de participer 
au projet. J’ai travaillé avec un chef opérateur et un preneur de 
son. J’étais accompagnée d’une interprète et  j’interrogeais les 
personnes que je croisais pour recueillir leur témoignage. Une équipe 
réduite au minimum. Je voulais faire ce film comme je travaille 
en photographie : presque solitaire.

Comment avez-vous procédé pour filmer ces gens 
avec une telle proximité ?

Mon approche avec les habitants a été très progressive. D’abord 
à cause de la barrière de la langue, qui réduisait considérablement la 
possibilité d’échanges. 8

À ce moment-là je n’avais pas la vision d’un film produit. Je suis  
simplement partie avec une caméra et un micro, seule, avec pour 
unique objectif d’enregistrer ces témoignages. 



La place de la narration dans votre film est  
importante, pourquoi ? 

Le cinéma, recourt à l’image, aux sons (aux bruits, à la musique et, bien 
sûr, aux paroles), voire aux mentions écrites pour raconter ses histoires. 
Pour Ōmecittà, j’ai souhaité ajouter cette « double narration », au  
montage afin de transmettre l’aspect personnel de cette histoire. Ce 
texte que j’ai écrit est un peu le journal de ma rencontre avec Ōme 
et ses habitants. La lecture de ces lignes, très personnelles, produit 
quelque chose de l’ordre de la complicité avec le spectateur. Avec 
Ōmecittà, il y a sans doute eu instinctivement le souci ou le désir de 
recréer pour le spectateur l’intimité que j’ai pu ressentir en écrivant ce 
texte. Quelque chose de l’ordre de la confidence.

Quel message voulez-vous faire passer à travers ce 
film ? 

J’ai le sentiment que l’histoire d’Ōmecittà est universelle. Un passé 
qui disparaît. Une mémoire qui s’éteint. Une histoire qu’il faut préserver. 
La richesse du patrimoine de cette petite ville, ignorée de tant 
de gens y compris des Japonais, risquait de tomber dans l’oubli. 
Je ne sais par quel miracle je suis arrivée à temps à Ōme, pour être  
témoin de son passé qui a disparu moins de trois ans après le début de 
mon projet.

En juin 2017, je me suis installée à Ōme une première fois pendant une  
semaine, les habitants se sont habitués à ma présence, puis j’y suis 
retournée deux fois, trois fois, jusqu’à une dizaine de fois. Sur place,  
j’ai trouvé quelqu’un qui parlait anglais, Hiromi, prête à m’aider. Avec 
Hiromi, on arrivait à rencontrer les gens de manière très humble, très 
simple. Ils ont vu que je connaissais et que j’aimais le Japon. Ils sont 
toujours un peu méfiants car il n’y a pas beaucoup d’étrangers qui 
passent par là-bas. Comme j’étais venue plusieurs fois, j’avais pris des 
photos, je leur ai montré. Ils ont senti que je ne voulais pas prendre 
et m’en aller. Ils ont compris que j’allais revenir. Je leur ai parlé du  
projet de ce film puis j’ai commencé à filmer, mais de loin... On 
ne met pas la caméra sous le nez de quelqu’un au bout de cinq  
minutes. Surtout au Japon où il y a des règles de politesse bien  
précises. Au fur et à mesure, j’ai pu me rapprocher de certains  
habitants, nouer des liens. Mais le déclencheur, le moment où je  
me suis dit que j’avais trouvé ma place, que j’étais acceptée,  
c’est après la mort du peintre Bankan. La population de Ōme avait 
compris le principe du documentaire que je tournais et l’impact que 
ça pouvait avoir pour toute la communauté.

Comment avez-vous travaillé le montage de ce film ? 
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La première difficulté concernait la langue. En fait, je tournais 
sans traduction, donc je n’avais aucune idée de ce que me  
disaient les personnes interviewées ! Donc, après chaque tournage, 
je compilais les rushes à traduire et à mon retour, on trouvait une  
traductrice qui pouvait nous faire une voice-over sur tous les rushes. 
Toutes ces traductions, voice-over et puis sous-titrage ont vraiment été 
un travail de titan, mais nous ne pouvions pas attaquer le montage 
avant. Puis, le montage, ou plutôt le dérushage a enfin commencé, 
une semaine avant le confinement!… Là, j’ai vraiment paniqué, et  
finalement mon monteur Cyrille Langevin, qui avait un banc de  
montage chez lui, m’a rassurée en m’expliquant que nous pouvions  
travailler à distance. Je crois que cela a été bénéfique pour le film.  
Nous étions dans une bulle, avec un temps extensible qui nous  a permis  
une réflexion sur la façon de raconter cette histoire. 



Ō
M
E

おめ

10



11



CONTACTS

12

Réalisatrice et Auteure
Chantal Stoman
stomanchantal@free.fr
06 10 12 53 09

Productrice
Carole Mirabello
06 75 79 86 04



オ 
ー
メ
チ
ッ
タ

Ō
M
E
C
I
T
T
À

UN FILM DE CHANTAL STOMAN


