
Fu, a dog living happily in Shanghai, is helping his owner, Zhuye, with his work. But Fu is sent away to Yokohama by Nianshou, a 
monster who wants to control China. Because Nianshou has a weakness for the light from the flower lanterns that Zhuye makes, 
Nianshou wants to stop Zhuye from making them by separating him from Fu. After arriving in Yokohama, Fu wants desperately to 
return to Shanghai, but it is not easy because the director of the public health center, Kitami, is cracking down on stray dogs. Then 
one day Fu meets Sasuke, a former fighting dog. His struggle to find a way to return to Shanghai begins.

Synopsis

“Never give up promoting mutual understanding no matter how deranged the world becomes. This is the only way to achieve 
peace.” With these words as our motto, we created an animated, adventure film about dogs. This film enables the audience to 
enjoy cultural differences and similarities through the dogsʼ adventures and to leave the movie theater wanting to know more 
about each other. As the creator of this film, I, myself, am a big dog lover, and I study dogs by watching dog videos every day. I 
want to show, through animation, how cute and even complicated dogs are in the way they express themselves. I hope that this 
film will enable people around the world to relax and enjoy themselves through these dog adventures and friendships.

Comment

Fu and Sasuke -The Quest for Compassion- Le voyage de Fu et Sasuke

Recommendation, Inc. Credit

A video production group founded by Yuma Takahashi in 2010. Using 
our extensive network in the animation industry, we plan and produce 
videos for animations and games. Currently, we are involved mainly 
in the production of Japanese TV animation series, but have launched 
initiatives for overseas expansion, especially in China, Europe and the 
United States.

Director : Yosuke Tani
Story/ Screenplay : Hiroki Taniguchi
Producer : Yuma Takahashi, Hiroki Taniguchi, Daichi Nakata
Associate Producer : Momo Houjo
PR：Hideo, Lyla Hayakaze, Shun Okuda, Masuda
Promotion planning : Motohisa Yamada
Promotion planning design : Asaka Namishima, NORICOPO, fumi, ituka
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Fu est un chien qui vit des jours heureux à Shanghai tout en aidant son maître Zhuye dans son travail, mais un jour, Fu se retrouve expédié à Yokoha-
ma par Nianshou, un monstre qui à en tête de contrôler toute la Chine. Nianshou a une faiblesse , cʼest la lumière provenant des lanternes de fleurs 
que Zhuye fabrique, son plan était de séparer Fu de Zhuye afin dʼempêcher la fabrication des lanternes. Après être arrivé à Yokohama, Fu tente 
désespérément de retourner à Shanghai, mais ce n'est pas chose facile à cause du directeur du centre de santé publique, Kitami, qui capture tous 
les chiens errants. Mais un jour, Fu rencontre Sasuke, un ancien chien de combat, commence alors sa lutte pour retourner à Shanghai. 

"Ne jamais renoncer à soutenir la compréhension mutuelle, quel que soit le degré de dérèglement du monde. C'est le seul moyen de parvenir à la paix."  
Avec ces mots comme devise, nous avons créé un film d'animation et d'aventure sur les chiens.  Ce film dʼanimation permet aux spectateurs d'apprécier les 
différences et les similitudes culturelles à travers les aventures de ces chiens et de quitter la salle de cinéma en voulant en savoir plus sur les autres.  En tant 
que créateur de ce film, je suis moi-même un grand amateur de chiens et je les étudie tous les jours en regardant des vidéos. Je souhaiterais montrer, par 
le biais de l'animation, à quel point les chiens sont adorables et ont quelques mimiques  compliquées dans leur façon d'exprimer leur sentiments. Je souhaite 
que ce film atteigne le cœur des gens du monde entier et leur permette de se détendre et de s'amuser à travers ces aventures et amitiés canines. 

Réalisateur : Yosuke TANI
Auteur/ Scénariste : Hiroki TANIGUCHI
Producteurs : Yuma TAKAHASHI, Hiroki TANIGUCHI, Daichi NAKATA
Producteur adjoint : Momo HONJO
Relation presse：Hideo, Lyla HAYAKAZE, Shun OKUDA, MASUDA
Promotion: Motohisa YAMADA
Promotion et  design : Asaka NAMISHIMA, NORICOPO, fumi, ituka
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Nous sommes un  groupe de production vidéo fondé par Yuma 
Takahashi en 2010. Grace à notre vaste réseau dans l'industrie de 
l'animation, nous planifions et produisons des vidéos pour des 
animations et des jeux. Actuellement, nous sommes principalement 
impliqués dans la production de séries d'animation pour la 
télévision japonaise, mais nous avons lancé des initiatives pour une 
expansion à l'étranger, notamment en Chine, en Europe et aux 
États-Unis.
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