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SynopsisSynopsis  
 

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween.
La détective Sato est en robe de mariée devant un parterre d’invités, 
dont Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait irruption dans la salle 

et le détective Takagi est blessé en tentant de protéger Sato. 
Il survit à son agression mais cette attaque ravive chez Sato  
le souvenir du détective Matsuda, dont elle était amoureuse,  

tué au cours d’attentats à la bombe il y a trois ans. 
Au même moment, l’auteur de ces attentats s’évade de prison. 

Coïncidence ?
Pour venger son camarade de classe, le détective Furuya alias Toru 
Amuro part à la recherche du fugitif qui lui tend un piège. Conan 
retrouve Amuro avec une bombe autour du cou dans un abri souterrain. 
Amuro lui raconte que 3 ans plus tôt, ses camarades de l’académie  

de police ont rencontré à Shibuya "Plamya", un poseur de bombe.
Une ombre inquiétante plane sur Conan et ses amis.

Le carrefour des destins s’embrase, Halloween se transforme  
en parade enragée !



Depuis 28 ans, 100 volumes commercialisés, 
plus de 1000 épisodes et 25 films d’animation, 
Détective Conan et son créateur Gōshō 
Aoyama et proposent un monde à part et le 
jeune enquêteur est présent dans la vie des 
Japonais, toutes tranches d’âge confondues.

Un meurtre par jour minimum - poison, arme 
blanche, étranglements… - dans le pays le 
plus sûr du monde, de brillants détectives 
lycéens qui proviennent des quatre coins 
de l’Archipel, des bad guys vraiment très 
méchants constamment vêtus de noir ou 
encore des histoires d’amour quasi-toujours 
entre amis d’enfance. 

DÉTECTIVE CONAN c’est avant tout une 
œuvre chorale indescriptible, surprenante et 
originale, qui fonctionne à merveille depuis 
des décennies. Pour preuve  : tous les films 
sortis au Japon figurent automatiquement 
au TOP 3 annuel du box-office domestique ! 
Autre chiffre remarquable  : les films de la 
franchise sont présents 8 fois dans le Top 
50 des animés les plus rentables à travers le 
monde, devançant notamment One Piece (4 
fois) ou Dragon Ball (3 fois).

Des dizaines de personnages attachants et 
uniques en leur genre accompagnent tour à 

tour l’habile Conan Edogawa pour résoudre 
des enquêtes plus complexes les unes que 
les autres, et comprendre des mécanismes 
fous qui mènent à des trésors insoupçonnés. 
Des histoires touchantes, des histoires 
sanglantes, des histoires drôles.

En 1996, le manga est adapté en série télévisée 
et 26 ans plus tard, elle compte plus de 1000 
épisodes.

En parallèle, on retrouve des enquêtes 
inédites développées dans 25 films sur la 
base d’un film par an. DÉTECTIVE CONAN : THE 
SCARLET BULLET, sorti en 2021, a dépassé les 
7,65 milliards de yen au box-office, devenant 
le 3ème film le plus rentable de la licence. En 
France, le film est sorti le 26 mai 2021.

2022 est une année particulière pour le petit 
détective. DÉTECTIVE CONAN : LA FIANCÉE DE 
SHIBUYA sera le 25ème film de la franchise 
qui sortira sur grand écran. Le tome 100 des 
aventures de Conan sera disponible en juin 
prochain en France. Enfin, après le succès de 
la première saison, Netflix proposera bientôt 
la série spin-off Détective Conan : Zero’s tea 
time, mettant en scène le mystérieux Rei 
Furuya alias Toru Amuro, également au cœur 
de l’intrigue de LA FIANCÉE DE SHIBUYA.

Quelques infos su rQuelques infos su r  



Les PersonnagesLes Personnages

SHINICHI KUDO / CONAN EDOGAWA   ••   RAN MORI

KENJI HAGIWARA   ••   HIROMITSU MOROFUSHI WATARU DATE (CHEF)   ••   WATARU TAKAGI   ••   MIWAKO SATO

AI HAIBARA  ••  REI FURUYA / TORU AMURO / BOURBON  ••  JINPEI MATSUDA



SHINICHI KUDO/CONAN EDOGAWASHINICHI KUDO/CONAN EDOGAWA 

Shinichi, 17 ans, est un footballeur hors pair ainsi qu’un fan invétéré de Sherlock Holmes. Son 
père est l’auteur de best-sellers Yusaku Kudo et sa mère l’ancienne actrice Yukiko Kudo. Tous 
deux lui ont légué l’excellent esprit de déduction qui lui a d’ores et déjà permis de résoudre 
un grand nombre d’affaires de meurtres. Depuis qu’il a été rajeuni par le poison que lui ont 
administré deux hommes en noir, Shinichi s’est mis en quête de retrouver leur organisation 
criminelle.Pour passer incognito, il s’est forgé une nouvelle identité en tant que Conan 
Edogawa, et habite désormais chez son amie Ran. Pour éviter d’éveiller les soupçons, Conan 
fréquente l’école primaire comme tous les enfants de son âge. Avec ses camarades de classe 
Ayumi, Genta et Mitsuhiko, il fonde le club des Détectives juniors. Afin de ne pas mettre ses 
proches en danger, Shinichi se donne beaucoup de mal pour dissimuler sa véritable identité 
à son entourage. Seuls quelques confidents triés sur le volet, tel que le professeur Agasa, sont 
au courant de son étrange rajeunissement. Malgré sa fâcheuse situation, Shinichi continue 
de résoudre tous les crimes perpétrés dans son entourage et c’est peu dire qu’il a du pain sur 
la planche…

RAN MORIRAN MORI
Ran est l’amie de Shinichi depuis sa plus tendre enfance. Signes particuliers : sa gentillesse 
et sa serviabilité. Mais attention, sous cette apparente docilité se cache une redoutable 
karatéka qui n’hésite pas à recourir à son art en cas d’urgence. Les parents de Ran sont le 
détective privé Kogoro Mori et l’avocate Eri Kisaki. Depuis qu’ils vivent séparés, Ran essaie de 
les réunir par tous les moyens jusqu’ici sans succès. Suite à la disparition de Shinichi, Ran, 
inquiète, se tourne vers le professeur Agasa. C’est à ce moment-là qu’elle rencontre son ami 
rajeuni, qui se présente sous le nom de Conan Edogawa. Ran décide de recueillir le garçon et 
l’accueille chez elle comme un petit frère. 
Toutefois, Shinichi, dont elle est secrètement amoureuse, lui manque terriblement.
Au fil du temps, Ran soupçonne à plusieurs reprises Conan d’être en réalité Shinichi. Jusqu’ici, 
ce dernier est toujours parvenu à trouver une parade pour dissiper les doutes de son amie.
 



AI HAIBARAAI HAIBARA
Tout comme Conan, la petite Ai Haibara ressemble à une enfant parfaitement normale, du moins, 
à première vue. En réalité, elle a également subi les effets secondaires de rajeunissement du 
poison APTX 4869, qu’elle a elle-même élaboré. De son vrai nom Shiho Miyano, elle travaillait 
en tant que scientifique pour l’Organisation noire sous le nom de code « Sherry ». Toutefois, 
le jour où l’organisation fit assassiner sa sœur aînée, Shiho se rebella contre eux. Sur ce, elle 
fut séquestrée par les hommes en noir, et décida de mettre fin à sa vie à l’aide de l’APTX 4869. 
Mais tout comme Shinichi, la jeune fille de 18 ans se transforma subitement en petite écolière, 
ce qui lui permit de défaire ses liens et d’échapper aux hommes en noir. Durant sa fuite, 
elle fut recueillie par le professeur Agasa avec qui ils élaborèrent une nouvelle identité pour 
Shiho, désormais connue sous le nom de Ai Haibara.  Ses traits de caractère les plus frappants 
sont l’intelligence et l’esprit d’analyse. Elle dispose également d’un charme particulier, et fait 
souvent preuve de sarcasme, ce qui ne colle guère à son apparence de petite fille. Devenue 
membre des Détectives juniors, elle ne semble pas indifférente à Conan.

REI FURUYA / TORU AMURO / BOURBONREI FURUYA / TORU AMURO / BOURBON 

De son vrai nom Rei Furuya, il est policier dans l’organisation secrète Zéro, dépendant de 
l’Agence Nationale, qui commande la Sécurité Intérieure. 
Il enquête sur l’organisation des hommes en noir en y étant infiltré sous le nom de “Bourbon”. 
En tant que Toru Amuro, il apprend le métier de détective aux côtés de Kogoro Mori, tout en 
travaillant à temps partiel au café Poirot.

JINPEI MATSUDAJINPEI MATSUDA
 
D’abord membre de la section déminage du département de la police métropolitaine, il a ensuite 
été muté à la section enquête où il n’est resté qu’une semaine. D’un caractère audacieux et 
insolent, il possédait un don pour le déminage de bombes. Autrefois, l’inspectrice Sato avait 
des sentiments pour lui. Le 7 novembre, trois ans auparavant, il est mort dans l’explosion de 
la grande roue du centre commercial de Haido en tentant de désamorcer une bombe.
 



KENJI HAGIWARAKENJI HAGIWARA
 
Kenji était un ami d’enfance de Matsuda et un membre de la section déminage du 
département de la police métropolitaine. Il possédait d’excellentes capacités d’observation 
et de communication, et était le garçon le plus populaire auprès des filles dans sa promotion. 
Il y a sept ans, un 7 novembre également Matsuda et lui ont procédé en même temps au 
désamorçage de deux bombes disposées à deux endroits différents. Lui, périt en faisant son 
devoir, tandis que Matsuda survécut.

HIROMITSU MOROFUSHIHIROMITSU MOROFUSHI 
 
Agent d’infiltration appartenant au service de la Sécurité Intérieure. Après avoir perdu ses 
parents durant son enfance, il est pris en charge par de la famille à Tokyo. Furuya, qu’il 
rencontre à cette époque, deviendra son meilleur ami.  Devenu adulte, il infiltre l’organisation 
des hommes en noir sous le nom de « Scotch », mais se suicide après avoir été démasqué. 
Furuya en veut beaucoup à Shûichi Akai, qui assisté à sa mort.



WATARU DATE (CHEF)WATARU DATE (CHEF) 
 
Après avoir travaillé dans un commissariat de quartier, il rejoint le 3ème bureau du département des 
enquêtes criminelles de l’agence centrale de police. À l’école de police, il obtient la deuxième place 
au classement, juste après Furuya. Doté d’un fort esprit de solidarité, il est affectueusement appelé 
« chef » par ses collègues. Responsable de la formation de l’inspecteur Takagi, tous deux étaient 
surnommés les « Wataru Brothers ». Il y a un an, après une nuit de surveillance, il a été renversé et 
tué par une voiture dont le conducteur s’était endormi au volant.

WATARU TAKAGIWATARU TAKAGI
 
Membre du bureau d’investigation du département de la police métropolitaine. 
De nature douce et gentille, il est très apprécié de Conan et de ses amis. Il réussit enfin à sortir 
avec l’inspectrice Sato, de deux ans son aînée, dont il est amoureux depuis longtemps. Mais leurs 
collègues prennent un malin plaisir à lui mettre des bâtons dans les roues… 
 

MIWAKO SATOMIWAKO SATO 
 
Membre du bureau d’investigation du département de la police métropolitaine. 
Sympathique et accessible, elle est extrêmement populaire auprès de ses collègues. Elle ne s’est 
jamais remise du décès de l’inspecteur Matsuda pour qui elle avait des sentiments. Elle est tout 
de même parvenue à surmonter ce drame et est maintenant amoureuse de l’inspecteur Takagi qui 
travaille à ses côtés.



Bureau d’investigation du département
de la police métropolitaine

École de police, 
classe Onizuka

Section déminage du
département de la police 
métropolitaine

Mentor

Affection ?

Amis d’enfance

Amis d’enfanceInfiltrés au sein des 
hommes en noir

Respect

Avait des sentiments pour lui

Am
oureux

CollaborationConfiance

Wataru Takagi

Wataru Date

Camarades 
de classe

Organisation 
secrète Zero

Sécurité Intérieure

Miwako SatoJinpei Matsuda

Kenji Hagiwara

Hiromitsu 
Morofushi 

Rei Furuya
(Toru Amuro / bour-

bon)

Conan Edogawa



Ent retienEnt retien
avec le realisateu r avec le realisateu r 

Pouvez-vous nous parler de ce que vous avez ressenti lorsqu’on vous a proposé de réaliser ce film 
de Détective Conan ?
Je me suis d’abord demandé « pourquoi moi ?! ». Au début, je n’avais pas d’idée précise de ce que je 
voulais faire, mais en avançant sur ce projet, j’ai pensé que ce serait bien si j’arrivais à donner une 
nouvelle dimension à Conan et aux personnages. Et puis, envisionnant des films plus récents, je me 
suis rendu compte à quel point ces derniers n’étaient plus destinés aux enfants, mais aux adultes.
 
Qu’est-ce qui est le plus amusant, ainsi que le plus difficile, quand on travaille pour la première fois 
sur un film Conan ?
Conan est célèbre pour ses répliques marquantes, et je me suis fais un plaisir d’en préparer quelques-
unes. « J’ai rétréci, pas mon QI ! », « Il ne peut y avoir qu’une vérité ! ».  
La plus grande difficulté a consisté à apprendre l’histoire dans ses grandes lignes, car plus de 
cent tomes du manga ont déjà été publiés. J’ai travaillé, regardé les films, mais je ne voulais pas 
non plus trop en faire, je voulais pouvoir aussi donner ma vision sans être inutilement influencé. 
Il fallait aussi que le film puisse être vu par tous, même ceux qui ne connaissaient pas l’univers de 
Détective Conan auparavant.

Quels points étaient pour vous les plus importants, et sur lesquels avez-vous porté votre attention, 
lors de la réalisation de LA FIANCÉE DE SHIBUYA ?
Tout d’abord, je tenais à ce que les images paraissent naturelles à l’écran. Je voulais aussi donner de 
l’importance à chacun des personnages. C’est pourquoi j’ai essayé de faire en sorte que même les 
personnages secondaires du film possèdent des intentions et un but précis qui les poussent à agir 
de telle façon plutôt que d’une autre.

LA FIANCÉE DE SHIBUYA se déroule dans le quartier de Tokyo du même nom. Y avait-il des choses 
que vous vouliez montrer au spectateur, des points auxquels vous avez particulièrement fait 
attention ?
Les œuvres qui se passent à Shibuya sont nombreuses, c’est pourquoi je voulais que le spectateur 
puisse se fondre dans l’ambiance dès les premières images. J’ai demandé à l’équipe responsable des 
images numériques de recréer tout le quartier de Shibuya. Cela représentait une tâche considérable 
qu’ils ont réussi à accomplir de manière très satisfaisante. C’est dans ce Shibuya que Conan et ses 
camarades vont bientôt déambuler sur grand écran. 

SUITE



Les inspecteurs Takagi et Sato sont pour la première fois les personnages principaux d’un film Conan. 
Qu’est-ce qui vous a attiré chez eux, et qu’avez-vous voulu représenter d’eux dans le film ?
Il y a des gens qui suivent ces deux personnages depuis bien plus longtemps que moi… et qui sont 
certainement mieux placé pour savoir ce qui fait leur charme… (rires)
Là, comme ça instinctivement, je pense par exemple au côté à la fois sérieux et un peu soupe au lait 
de l’inspecteur Takagi.
 
Vous avez réalisé plus de la moitié des story-boards. Y a-t-il des personnages que vous avez trouvé 
particulièrement difficiles à animer ? Et quels sont vos personnages préférés ?
Les cinq personnages issus de l’école de police ont été les plus difficiles à travailler, car ils sont 
jusqu’ici peu apparus à l’écran. Comme le spin-off de Conan, Détective Conan : Wild Police Story, 
n’était pas encore sorti au moment où je réalisais les story-boards, je suis allé demander directement 
à monsieur Aoyama de me prêter ses planches. Mes personnages préférés sont ceux que nous avons 
créés tout spécialement pour ce film : Tsutomu Muranaka et Christine Richard.

Quelle impression vous a fait monsieur Aoyama ?
J’ai trouvé que c’était quelqu’un qui aimait beaucoup parler. (rires)

Au cours de nos brainstorming, j’ai pu constater qu’il était très efficace pour trouver de nouvelles 
idées. Un jour, nous avions du mal à trouver une bonne idée pour l’une des scènes du film. Il a suffi 

que monsieur Aoyama se creuse un peu la tête pour que nous puissions voir le bout du tunnel.
Lors d’une réunion précédente, il avait été décidé que Takagi et Sato seraient les personnages 
principaux et qu’il y aurait en tout cinq membres de l’école de police. Ensuite, lors d’un autre échange 
de points de vue, plusieurs idées ont vu le jour. Nous nous sommes dit  : «dans ce cas, l’histoire 
devrait se dérouler à Shibuya,non ?». Puis j’ai dit : « Une foule immense, à Shibuya… ça se passera au 

moment d’Halloween, alors ? ».
Ce à quoi monsieur Aoyama a répondu : « Excellente idée ! Adoptée ! ». Cela a donné naissance à une 

scène très difficile à réaliser... Sur ce coup-là, je m’en suis beaucoup voulu d’avoir trop parlé.(rires)
 

Monsieur Aoyama vous a-t-il donné des conseils ?
Il a vérifié le story-board et a apporté de nombreux changements aux dialogues des 
personnages. Il avait déjà modifié certains dialogues à l’étape du scénario. J’ai compris 
qu’il était énormément attaché à ses personnages et qu’il en prenait un soin fou. 
J’ai été très content d’entendre monsieur Aoyama me déclarer à plusieurs reprises  : « ça, c’est 

intéressant ! », ou bien «excellent ! ». 

Selon vous, qu’est-ce qui fait le charme de LA FIANCÉE DE SHIBUYA, et quels en sont les points forts ?
Ce qui fait le charme de ce film, c’est que chaque personnage se donne à fond dans tout ce qu’il fait 
en se basant sur ses propres émotions et sentiments. J’ai également essayé d’inclure de l’action  
à tous les moments clés. Dans l’ensemble, j’ai voulu faire en sorte que le public n’ait pas le temps  

de se lasser du spectacle.
 

Pour terminer, un message à l’attention des fans qui n’attendent que la sortie !
À cause de l’épidémie de Covid, la sortie du film de l’année dernière THE SCARLET BULLET a été 
repoussée d’une année. Cette année les délais de production ont été plus  longs qu’à la normale, 
cependant, nous avons fait en sorte de vous proposer un film d’une qualité exceptionnelle.  
Nous espérons que ce que vous verrez à l’écran vous fera pousser des « ouaaah  !! » de surprise  

et de frissons !



Le qua rtie r de ShibuyaLe qua rtie r de Shibuya
 

Hyperactif, bouillonnant et branché, ce quartier est un des plus emblématiques 
de la capitale nippone. Empli de boutiques et de néons comme Time Square à 
New York, Shibuya se situe autour de la gare JR Shibuya qui est la seconde gare 
la plus fréquentée de Tokyo après celle de Shinjuku.

Pour se retrouver à Shibuya, le plus simple est de se donner rendez-vous au pied 
de la statue du célèbre chien Hachikô,  érigée en la mémoire de cet akita (une 
race de chien japonaise) qui a ému tous les japonais. Hachikô venait chercher son 
maître, un professeur d’université, tous les soirs après le travail à la gare. Fidèle et 
ponctuel, il a attendu pendant des années l’homme qui, décédé, ne revenait plus. 

Shibuya est reconnaissable par son immense carrefour (Shibuya crossing) où 
plus de 100 000 piétons se croisent tous les jours sous la lumière des écrans 
géants. Poumon économique de la capitale, Shibuya avec ses multiples boutiques 
est un véritable temple de la consommation.



Jou rnal de tou rnage Jou rnal de tou rnage 
Nous nous sommes rendus à Shibuya, là où se déroule le film, pour y effectuer un repérage.
Le scénario à la main, en pleine chaleur estivale, le réalisateur et son équipe ont arpenté 
les rues du quartier.

Une fois passé la surprise devant la vitesse à laquelle progressent les travaux de la zone de 
la gare, nous avons traversé le célèbre carrefour et pris la direction de Dôgenzaka.
Étant donné que la décision avait déjà été prise de reproduire Shibuya en images de 
synthèse, le réalisateur a ordonné à l’équipe chargée de cette tâche de rassembler le plus 
de documentation possible. Mais plutôt que photographier ou dessiner les bâtiments les 
plus connus du quartier, il leur conseilla de se rendre dans les ruelles habituellement 
ignorées, ou bien de monter sur les toits des immeubles pour avoir une vue d’ensemble.
Direction ensuite le parc Miyashita, puis le « sky lobby » du 11ème étage de l’immeuble 
Hikarie pour son panorama, et enfin retour au carrefour pour une photo de groupe.
 
De nombreux lieux et décors présents dans le film font référence à des endroits que nous 
avons trouvés au hasard de nos pérégrinations : un café dans lequel nous sommes entrés 
pour faire une pause bien méritée, un extérieur dont l’atmosphère a subjugué le responsable 
artistique, et j’en passe. Tout comme Conan et ses amis qui ne cessent de se déplacer, 
nous avons nous aussi passé une journée entière, 15km au total, à déambuler dans ce 
quartier si agité. Je peux vous dire qu’au terme de ces repérages, l’équipe de réalisation 
était complètement exténuée.
 
Nous espérons que vous viendrez voir sur grand écran la façon dont est retranscrit notre 
promenade dans ce formidable quartier. Venez-vous promener aux côtés de Conan et de 
ses camarades dans un Shibuya à la pointe de la technologie, un Shibuya comme vous 
ne l’avez jamais vu !



EUROZOOM AIME LE CINÉMA ANIMÉEUROZOOM AIME LE CINÉMA ANIMÉ
20 ANS, 50 FILMS D’ANIMATION AU CINÉMA20 ANS, 50 FILMS D’ANIMATION AU CINÉMA

Artisan du cinéma indépendant depuis 1997, Eurozoom s’est imposé depuis 2005 et la sortie de APPLESEED de Shinji Aramaki 
comme le premier distributeur de longs-métrages d’animation japonais en France, avec notamment les films de Mamoru 
Hosoda (LA TRAVERSÉE DU TEMPS, SUMMER WARS et LES ENFANTS LOUPS), ceux de Keiichi Hara (UN ÉTÉ AVEC COO, COLORFUL  
et MISS HOKUSAI), mais aussi des nouveaux talents comme Shinji Iwai (HANA & ALICE MÈNENT L’ENQUÊTE) ou récemment Ayumu 

Watanabe (LES ENFANTS DE LA MER, LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO) et Naoko Yamada (LIZ ET L’OISEAU BLEU) …
 

Eurozoom a également ouvert la porte des cinémas aux mangas populaires comme les sagas ONE PIECE et NARUTO  
ainsi qu’aux films d’animation de patrimoine comme l’œuvre culte BELLADONNA qui est ressortie en salle en version restaurée 

après 43 ans de blackout.
 

En 2017, Eurozoom a sorti au cinéma le film phénomène de Makoto Shinkai, YOUR NAME.
 

En 2019, 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 !

Cette même année, Eurozoom 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, 3 films au Festival d’Annecy : LUPIN III : THE FIRST de Takashi Yamazaki, ON-GAKU : NOTRE ROCK ! de Kenji Iwaisawa  
qui remporte le prix de la meilleure musique originale et 7 JOURS de Yuta Murano.

 
En 2021, les sorties de DÉTECTIVE CONAN : THE SCARLET BULLET, ON-GAKU NOTRE ROCK !, VIOLET EVERGARDEN LE FILM, JOSÉE,  

LE TIGRE ET LES POISSONS et 7 JOURS. 

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. 

En 2022, outre DÉTECTIVE CONAN : LA FIANCÉE DE SHIBUYA, Eurozoom sortira en salles LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO  
de Ayumu Watanabe et GOODBYE DON GLEES ! de Atsuko Ishizuka.
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