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Les cinémas STUDIO organisent le

 13ème Festival de Cinéma Asiatique 

de Tours, du 21 au 30 mars 2012

en partenariat avec :
La Cinémathèque de Tours Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Tours

La Médiathèque François Mitterrand Collège au Cinéma 37

L'Instant Ciné Espace Parfum Culture

À la recherche du temps perdu

L'écran de cinéma a toujours été le lieu de passage des spectres, des fantômes, des figures 
aimées et disparues d'un passé qu'on ne peut retenir.
Existe-t-il un cinéma plus langoureux et nostalgique que celui de Wong Kar-Waï (Nos années 
sauvages, Happy Together…) ?

Nous partirons à la recherche des amours perdues sur les hauts plateaux du Tibet (A la 
recherche de Drimé Kunden) et d'un passé qu'on croyait enfoui (Re-encounter, Apart Together, La 
Vie sombre 3 fois, 7 fois se relève et 9 fois flotte à la dérive...) pour reconstruire le présent.

Pour la première fois le Tibet et l'Inde seront à l'honneur dans notre sélection mais, comme 
de coutume, le festival offrira des avant-premières (I Wish, The Day He Arrives, et 11 fleurs en 
ouverture) des inédits, des films d'artistes, des documentaires…

De nombreux invités seront présents : Xuân-lan Guyot, Lilium Léonard, Anila Gill, Tamaki 
Okamoto, Françoise Robin, Philippe Rostan, Aurélie Mandon…

Ce festival sera dédié à Raoul COUTARD, au chef opérateur de la Nouvelle Vague 
(Truffaut, Demy mais surtout J-L Godard) mais aussi au grand reporter. Nous exposerons ses 
photographies d'Indochine et nous redécouvrirons son film Hoa Binh.

Le public pourra voter pour les films en compétition et le jury décernera La Toile de lumière, 
œuvre du peintre Guy Romer.

Bon Festival.

Lucie JURVILLIER



LES TROIS MOINES / L’AIGRETTE ET L’HUÎTRE /  

LES  TÊTARDS  À LA  RECHERCHE  DE  LEUR 

MAMAN de AH DA, HU JINQING et TE WEI

Chine – 1960 à 1983 – 44’, courts métrages d’animation. 

Trois histoires aux images subtiles et délicates en lavis animé, 
technique de mise en mouvement de la peinture chinoise 
traditionnelle à l’encre de Chine et aquarelle. VF  Pour  tous 
publics à partir de 4 ans.

Hu Jinqing
Né en 1936 dans la province de Jiangsu. Il est diplômé de l’école 
de cinéma de Pékin (section animation). Il devient concepteur 
pour les Studios d’Art de Shanghaï, plus spécialement dans les 
animations avec découpages de papier.

En 1983, il reçoit Le Coq d’Or pour ses œuvres. En 1984 il obtient l’Ours d’Or des films courts au 
festival de Berlin.

2002 Trois moines et autres histoires 1988 La Mante religieuse
1987 Variations sur des amorces 1985 L’Epouvantail
1983 L’Aigrette et l'huître

HOA -BINH de RAOUL COUTARD

France  –  1970  –  1h33,  avec  Phi  Lan,  Danièle  Delorme, 
Huynh Cazenas …

La vie d'un jeune Vietnamien de dix ans est bouleversée par la 
guerre qui ravage son pays. Son père part combattre pour le Viet 
Cong, puis sa mère meurt. Il doit alors s'occuper de sa sœur et 
devient cireur de chaussures. 

Hoa-Binh signifie la paix en vietnamien. C'est l'état d'innocence 
où  se  trouvaient  les  enfants  confrontés  à  cette  guerre 
ininterrompue  que  décrit  Coutard.  Comme  ils  n'ont  aucune 
notion  autre  que  la  guerre  quotidienne  et  banale,  ils  s'y 
retrouvent bien naturellement pour vivre une existence que peu 
d'humains pourraient supporter en continu.

Raoul  Coutard,  reporter  en Indochine puis  chef  opérateur  emblématique  de la  Nouvelle  Vague, 
signait ici son premier long-métrage, qui reçut le Prix Jean Vigo en 1970.

Raoul Coutard, né en 1924 à Paris, est un réalisateur et directeur de la photographie lié au 
mouvement de la Nouvelle Vague.

Raoul Coutard interrompt ses études d'ingénieur chimiste pour partir en Indochine où il deviendra 
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reporter photographe. Il couvre notamment la guerre d'Indochine pour Radar, Life et Paris-Match.
Son travail remarqué sur À bout de souffle (1960) de Jean-Luc Godard fait de lui le chef opérateur 
le plus en vue de la Nouvelle Vague. Coutard collabore également avec François Truffaut, 
P.Schœndœrffer, P. Garrel, etc.

Filmographie (réalisateur) :

Hoa-Binh (1970) Prix de la première œuvre au Festival de Cannes 1970.

La Légion saute sur Kolwezi  (1980)

S.A.S à San Salvador  (1983)

Filmographie sélective (chef opérateur) :
Sauvage innocence de Philippe Garrel (2001) Le Crabe-tambour de P. Schoendoerffer (1977)
La Mariée était en noir de F. Truffaut (1967) Week End de Jean-Luc Godard (1967)
La 317e section de Pierre Schoendoerffer (1965) Une Femme mariée de Jean-Luc Godard (1964)
La Peau douce de François Truffaut (1964) Le Mépris de Jean-Luc Godard (1963)
Les Carabiniers de Jean-Luc Godard ( 1963) Vivre sa vie de Jean-Luc Godard (1962)
Chronique d'un été de Jean Rouch (1961) Lola de Jacques Demy(1960)
Tirez sur le pianiste de François Truffaut (1960) À bout de souffle de Jean-Luc Godard (1959)

Présentation par André Clément, assistant de Raoul Coutard

11 FLEURS de WANG XIAOSHUAI (Avant-première - Compétition)

Chine/France – 1h50, avec Lieu Wenqing, Wang Jingchun…

1974. Au cœur de la révolution culturelle chinoise, un garçon de 11 ans observe le 
monde des adultes et  n’y comprend pas grand-chose. Un jour,  il  rencontre un 
meurtrier qui, blessé, se cache dans les bois. Le garçon garde le secret tandis que 
des événements étranges s'accumulent à l'école. La police, elle, est partout.

11 fleurs (ou Cette année-là, j’avais onze ans) est un film sur un enfant confronté au problème du 
mal et à la perte de l’innocence. Peinture d’un parcours initiatique douloureux comme l’était déjà 
Beijing bicycle, c’est le film le plus personnel de Wang Xiaoshuai.

Wang Xiaoshuai est un cinéaste chinois né en 1966 à Shanghaï (Chine), diplômé de l'académie du 
cinéma de Pékin.

Filmographie :

• 1993 : The Days 
• 1994 : Suicides 
• 1996 : Frozen 
• 1998 : So Close to Paradise  
• 2001 : Beijing Bicycle 
• 2003 : Drifters 
• 2004 : Shanghai Dreams 
• 2010 : Chongqing Blues 
• 2011 : 11 flowers
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MAI MAI MIRACLE de SUNAO KATABUCHI

Japon – 2009 – 1h33, film d’animation, VO 

La jeune Shinko grandit paisiblement à Suo 
(ancienne capitale vieille de mille ans). Rêveuse, 
grâce aux histoires de son grand-père, elle se plait à 
imaginer le monde tel qu'il était à la période Heian 
(794-1185). Avec son amie Kiiko Shimazu, elle va 
partager d'inoubliables expériences grâce à la 
Magie Millénaire. 

Inspiré d'un récit autobiographique de l'écrivaine Nobuko Takagi, le film nous plonge dans le Japon 
des années 50 en pleine modernisation. C'est dans ce cadre rural présenté avec réalisme et fraîcheur 
que les héroïnes vont évoluer. Mai Mai Miracle est une œuvre poétique, touchante, pleine de 
nostalgie et de bonheur.

Sunao Katabuchi est un réalisateur né en 1960 dans la préfecture d'Ōsaka au Japon. Il  étudie le 
cinéma et en particulier l'animation à l'Université Nihon. 

Il collabore au scénario de la série Sherlock Holmes d'Hayao Miyazaki alors qu'il est encore 
étudiant.En 1998, son court métrage Upon This Planet est sélectionné pour le Festival International 
d'Animation de Zagreb et  le Festival d'Animation d'Annecy. Son film Princesse Arete  remporte un 
prix au Tokyo International Anime Fair en 2002. En 2007, il est invité à la Fête de l'Animation de 
Lille, qui organise  une rétrospective de son œuvre. En 2009, son second film, Mai Mai Miracle, 
gagne un prix au Festival International d'Animation d'Ottawa.

Filmographie sélective

• 1989 : Kiki la petite sorcière (film) - Assistant de direction  
• 1995 : Memories (film) 
• 1998 : Upon This Planet (court-métrage) - Réalisateur 
• 2001 : Princesse Arete (film) - Réalisateur, scénariste
• 2009 : Mai Mai Miracle : réalisateur,scénariste 

En partenariat avec Collège au Cinéma 37 (Séance réservée aux scolaires)

A PLACE OF ONE’S OWN de LOU YI-AN (Inédit - Compétition)

Taïwan – 2009 – 1h58 , avec Jack Kao, Lu Yi-ching, Lu Chian-Hsin, …

Un maître  en origami,  sa femme qui parle  aux morts,  un chanteur pop de 
seconde zone, Kasey, sa petite amie célèbre … Leur rencontre improbable va 
se  tisser  grâce  à  Gang,  agent  immobilier.  Alors  qu’il  réussit  à  vendre  un 
appartement,  des  réactions  s’enchaînent.  Tous  vont  être  confrontés  à  des 
changements imprévus…
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A Place of One's Own, qui peut signifier « un lieu bien à soi » ou « une place pour soi », tourne 
autour des différents sens de l'expression. Ou, comment mêler les influences du Feng shui  et du 
rock n' roll ?

Lou Yi-an, dont Waterfront Villa Bonita est la première oeuvre comme cinéaste, est connu comme 
producteur et scénariste ainsi que comme l’auteur du téléfilm Bon Voyage, qui lui a valu en 2005 le 
Prix du meilleur réalisateur aux Golden Bell Awards (télévision taïwanaise). Il a aussi co-écrit God 
Man Dog avec Singing Chen. 

Filmographie : 
Waterfront Villa Bonita (2007)
A Place of One's Own (2009)

Récompenses : 
2009 33ème Festival  International de Hong Kong : Meilleur film du Nouveau Cinéma Taïwanais

2009 11ème Festival du  Film de Taipei : Prix du Public, etc. 

À LA RECHERCHE DE DRIMÉ KUNDEN 
de PEMA TSEDEN (Inédit – Compétition)

Chine – 2011 – 1h57, avec Manla Kyab, 
Tsondrey, Lumo Tso… 

Un  réalisateur,  à  la  recherche  des  deux  rôles 
principaux d'une pièce du théâtre traditionnel sur 
la  vie  du  prince  Drimé  Kunden,  parcourt  le 
plateau  de  l'Amdo  au  Tibet.  Il  est  accompagné 
d'un cameraman, d'un guide et de celle qui sera le 

premier rôle féminin. Pourquoi garde-t-elle toujours le visage voilé ? De qui est-elle à la recherche ? 
Ce film est à la fois une quête des racines tibétaines et une belle histoire d'amour.

Pema  Tseden  s'affirme  aujourd'hui  comme  le  chef  de  file  d'une  toute  nouvelle  génération  de 
réalisateurs tibétains.
Pema Tseden est né dans un village de l'Amdo, une ancien province tibétaine. Il a étudié la 
littérature tibétaine et la traduction avant de s'orienter vers le cinéma. Il a été enseignant, et aussi 
traducteur tibétain-chinois. Pema Tseden a aussi publié des nouvelles. Depuis 2002, il a réalisé 
plusieurs films de fiction et des documentaires. Son premier film, un drame, Le Silence des pierres 
sacrées (2005) a obtenu quatre prix.

Pema Tseden vit à Pékin et réalise ses films au Tibet.

Filmographie :

The Grassland 2004
The Last Tibetan Shamen 2004
Le Silence des pierres sacrées 2005
The Gyuto Monlam 2007
Le Vieux chien (Old Dog) 2008
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Snow on the Bayan Har Mountain 2008
Samye 2008
The Guanyin Hole in the Wutai Mountain 2008
A La recherche de Drimé Kunden (The Search) 2009

Rencontre avec Françoise Robin, maître de conférences à l'INALCO et spécialiste du Tibet.

RE-ENCOUNTER de MIN YOUNG-KEUN (Inédit – Compétition)

Corée – 2010 – 1h48, avec Yoo Da-in, Yoo Yeon-seok… 

Hye-hwa est  une  toute  jeune femme qui  sauve des  chiens  promis  à  la 
fourrière et travaille pour un vétérinaire. Un jour, elle voit resurgir Han-
soo, dont elle a eu un enfant quand ils étaient lycéens. Puis Han-soo est 
parti et l’enfant est mort à la naissance… mais Han-soo lui révèle que leur 
enfant a en fait été adopté.

Filmé avec une grande économie de dialogues et admirablement interprété 
par de très  jeunes comédiens,  Re-encounter parvient  à jouer sans cesse 
entre le registre mélodramatique et une certaine distance. 

Min Young-Keun est né en 1976 en Corée du Sud , diplomé de l'université de Hanyang, spécialité  
Cinéma. Min Young-Keun a été invité au Festival International du Film de Pusan, section Grand 
Angle, en 1996, pour  son premier court-métrage.

Filmographie : 

• One Night Stand (2010) - segment 1 
• Re-encounter (2010)  
• One Night Stand (2009) 
• The Little Thief (2006)  

I WISH de HIROKAZU KORE-EDA (Avant-première – 
Compétition)

Japon – 2011 – 2h06, avec Jô Odagiri, Hiroshi Abe… 

Un  divorce  sépare  deux  frères.  L’un  vit  avec  sa  mère  à 
Kagoshima,  l’autre  avec  son  père  à  Fukuoka.  Quand  ils 
apprennent qu’une nouvelle ligne de train va relier les deux 
villes, ils commencent à espérer que leur famille se réunisse à 
nouveau…

Après de magnifiques réussites (Nobody knows, Still walking) 
Hirokazu Kore-Eda propose avec I wish peut-être son film le 
plus  léger.  Cette  chronique  d’une  enfance,  émaillée  de 
moments touchants de fantaisie, est d’une grande tendresse. 
Un grand cru, optimiste et bienveillant.
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Hirokazu Kore-Eda est un réalisateur, scénariste, producteur, monteur japonais né en 1962 à 
Tokyo

Diplômé de l'Université de Waseda, il est considéré comme l'un des jeunes réalisateurs japonais les 
plus prometteurs, en particulier pour son approche nouvelle, non spectaculaire et quasiment 
documentaire du cinéma de fiction .

Trois de ses films ont été présentés au  Festival de Cannes): Distance en 2001, Nobody Knows en 
2004 (dans la compétition officielle) et Air Doll en 2009 (dans la section Un Certain Regard.)

Filmographie

• 1995 : Maborosi
• 1998 : After Life 
• 2001 : Distance 
• 2004 : Nobody Knows
• 2006 : Hana  
• 2008 : Still Walking
• 2009 : Air Doll 
• 2012 : Kiseki

COLORFUL de KEIICHI HARA

Japon – 2010 – 2h06, film d’animation 

Un Esprit gagne une deuxième chance de vivre à condition d'apprendre de 
ses erreurs. Il renaît dans le corps de Makoto, un jeune garçon qui vient de 
se suicider. L'Esprit doit endurer la vie quotidienne de cet adolescent de la 
banlieue de Tokyo. S'efforçant de ne pas reproduire les fautes de Makoto, 
il va découvrir une vérité qui bouleversera son existence. 

Cette  fable  poétique  douce-amère  évoque  avec  finesse  les  thèmes  du 
suicide, de l'adultère, de la prostitution et du mal-être chez les jeunes. 

Keiichi Hara est  né en 1959 à Tatebayashi au Japon. Après des études supérieures au Tokyo 
Designer Gakuin College, il travaille quelque temps pour une agence de publicité, puis rejoint le 
très célèbre studio Shin-Ei Animation où il travaille comme assistant pour de nombreux projets de 
séries TV. En 2002, il reçoit le prix du meilleur film d’animation lors du Japan Media Arts Festival.

Filmographie : Un été avec Coo ( 2007),  long métrage d'animation 
Colorful   (2010), long métrage d'animation fantastique 
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Soirée Indienne

En partenariat avec L'Indiscrète, Festival de Films d'École

Présentation : Anila  Gill

NARMEEN de DIPTI GOGNA

2008 – 20’, 

Pendant la partition de l'Inde en 1947, une jeune 
femme  musulmane  ayant  perdu  sa  fille  reporte 
son affection sur le fils de son voisin sikh.

Dipti Gogna, étudiante au FTII (Film & 
Television Institute of India) a obtenu plusieurs 
récompenses pour son film de fin d'études 
Narmeen : le Prix du Jury en 2009 au 7ème 

Festival de Cinéma Indien de Los Angeles (meilleur court-métrage), le Prix de la mise en scène 
(Whistling Woods Students Film Festival), le Prix du Jury de la HBO Short Film Competition.

GARES d'EMMANUEL PALO 

2008 – 20’ 

Trois couples se croisent dans Mumbai au cours 
d'une journée qui va se révéler décisive.

Emmanuel Palo est un cinéaste indien . Un de 
ses films ( Trip )a été récompensé  à l'Institut 
Indien de Cinéma & Télévision (FTII), dont les 
films d 'école ont raflé 11 récompenses au niveau 
national, y compris une médaille d'or pour la 
meilleure mise en scène, au cours de l'année 
2008.
Trip, un documentaire, a gagné le prix du meilleur film scientifique (médaille d'argent.)

Stations a gagné le prix du meilleur court-métrage de fiction (médaille d'argent.)

E. Palo a signé de nombreuses réalisations, pour la télévision en particulier .



QUAND CET HOMME SERA MORT d’ARUN SUKUMAR

2008 – 20’

Un jeune fonctionnaire, en manque d'argent, reçoit de mystérieuses 
lettres lui promettant une grosse somme…

Scénariste et réalisateur indien.

Filmographie : Assistant  réalisateur : 

• My Friend Pinto (2011) associé à Raaghav Dar pour la mise en scène

• The Morning Fog (2006) second assistant réalisateur 

Scénariste: My Friend Pinto (2011) Roman et scénario

PGINGPDONG 2008 – 3’ 25’’, film d’animation

Une  journée  dans  la  vie  de  deux  jumeaux 
excentriques.

LE FIL de LILIUM LÉONARD

2008 – 20’

Deux  femmes  contorsionnistes  se  confondent 
dans  la  vie  comme sur  scène  et  leur  destin  va 
basculer  sous  le  poids  de  l'angoisse  et  de 
l'abandon.

De nationalité française, Lilium Léonard est née 
à New Delhi en 1980. Après un cursus de cinéma 
à la Sorbonne, elle part étudier la réalisation dans 

son pays d’origine. De retour en France, elle travaille à l’écriture de projets de films en vue de 
coproduction entre l’Europe et l’Inde.

  Le Fil Prix du meilleur court-métrage, Third Eye Asian Film Festival, Mumbai, 2009 et prix du 
meilleur court-métrage, Asian Hot Shots, Berlin, 2010.

Danses indiennes en partenariat avec SOS Pondichéry

Danseuse : Solenn DAUDU
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LE LOTUS DANS TOUS SES ETATS de PHILIPPE 
ROSTAN

France – 2011 – 57’, documentaire 

Le lotus  est  omniprésent  dans  la  culture et  l’histoire  du 
Vietnam.  Il  représente  la  pureté  et  la  beauté  depuis  des 
millénaires.  Sa  fleur  sacrée  est  symbole  de  sagesse  et 
d’éveil.  Aujourd’hui, la culture du lotus, extrêmement rentable, tend à devenir une marchandise 
exploitable.

Le film a choisi l'image du lotus, symbole représentatif de tous les aspects de la société, pour nous 
guider,  tout  au  long  de  cette  exploration,  dans  cette  recherche  de  ce  qui  constitue  l'âme 
vietnamienne.

Philippe Rostan est un réalisateur français, né au Vietnam. Après avoir été assistant réalisateur de 
Pierre Schoendoerffer (Diên BiênPhu, 1991), Mathieu Kassovitz (Métisse, 1994), il réalise en 1994 
son premier court-métrage (Les Nems moi non plus) avec Maxime Leroux et Françoise Rostan.

Le Lotus dans tous ses états , documentaire (2011), Festival de Tours 2012.
Le Marché de l'amour , documentaire (2011), Festival International de Vesoul (2012), Festival de 
Tours (2012).

Les Trois Guerres de Madeleine Riffaud, documentaire (2010),
•  Festival Corsicadoc d'Ajaccio, Festival international d'Histoire de Pessac, 2010, Festival 

Mémoires de Résistance à Digne (2011), Femmes militantes, femmes politiques à tours 
(2011), Festival de Tours 2011, Festival de Mellionnec, Prix CNC 2011 des Images de la 
Diversité, Etoile de la Scam 2011, Festival du film éducatif d'Evreux (2011)

• Inconnu, présumé français, documentaire (2009), 
• Prix du public Festival de Tours, Prix CNC 2010 des Images de la Diversité, Festival 

international d'Histoire de Pessac, 2010, Mois du documentaire 2010 à Foix, Mois du 
documentaire 2011 à Paris), Festival International de Vesoul (2012)

Ho chi Minh, l'homme, documentaire (2008)  Le Petit Vietnam, documentaire (2006) 
Cœur de Coréenne, documentaire (2002)  Chiec banh it, long-métrage (2001) 
La Ménagère apprivoisée, (2000) Les Nems moi non plus, court-métrage (1994)

Rencontre avec Philippe Rostan

LA VIE SOMBRE TROIS FOIS, SE RELÈVE SEPT, ET NEUF 
FOIS FLOTTE A LA DÉRIVE de XUÂN-LAN GUYOT

France/Vietnam – 2009 – 48’ 

A l'occasion de l'ouverture du cercueil de sa grand-mère pour rapporter les 
os,  déterrés et  lavés,  dans son village natal,  la  réalisatrice revient sur le 
destin tragique de cette femme. Elle fut répudiée, séparée de son enfant et 
resta  seule  toute  sa  vie.  Ce  retour  au  Vietnam  est  un  beau  parcours 
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initiatique.

Après des études de cinéma et d’italien à l’université de Paris III, Xuân-lan Guyot réalise, en 2002, 
son premier film Paris-Saõ Vicente, 0 Km. Monteuse et productrice, elle tourne en 2005 Niente di 
particolare, suivi de Elisa.

Son dernier film La Vie sombre trois fois, se relève sept et neuf fois flotte à la dérive a reçu le Prix 
du jury jeunes à Corsica Doc. 2010

Rencontre avec Xuân-lan Guyot

Brunch après la rencontre

HAPPY TOGETHER de WONG KAR WAÏ

Hong Kong – 1997 – 1h36, avec  Tony Leung Chiu Wai, 
Leslie Cheung, Chang Chen, …

Deux hommes,  amants,  quittent  leur  pays,  Hong Kong,  et 
s'exilent  à  Buenos  Aires.  Perdus  en  terre  étrangère,  leur 
histoire d'amour n'en finit pas de se terminer… 

Prix de la mise en scène au Festival de Cannes, le réalisateur 
de  In the Mood for Love signe une fois  de plus un film à 
l'esthétique surprenante de beauté dominé par l'errance et les 
émotions  et  dans  lequel  chaque  scène  marque  un 
déchirement. 

Né à Shanghai, Wong Kar Waï émigre à Hong Kong avec sa mère à l'âge de cinq ans. Son père, 
directeur d'hôtel, qui aurait dû les rejoindre avec ses deux autres enfants, reste bloqué en Chine par 
la Révolution Culturelle. La séparation dure une dizaine d'années. Cet exil familial, doublé d'un exil 
culturel et linguistique (le jeune Wong Kar Waï ne parle que le mandarin, il éprouve des difficultés 
pour s'adapter au cantonais de Hong Kong), explique peut-être l'importance de la séparation, de 
l'errance (thème récurrent de l'« oiseau sans pattes » qui ne se pose que pour mourir), et surtout de 
la mémoire dans l'œuvre du cinéaste.

Dès cette période, il fréquente assidûment les cinémas avec sa mère, et est marqué par le cinéma 
« classique » hollywoodien.

Étudiant  en  arts  graphiques  à  l'École  Polytechnique  de  Hong  Kong,  il  se  passionne  pour  la 
photographie.  Il  découvre le cinéma européen, et  notamment les cinéastes français de Nouvelle 



Vague. Il obtient son diplôme en 1980.

Après être entré comme assistant de production pour la chaîne Hong Kong Television Broadcasts 
(HKTVB), il devient scénariste de télévision à plein temps et écrit notamment le « soap opéra» 
Don't Look Now qui est un grand succès.

Il quitte la chaîne pour entrer dans le département scénario de Cinéma City qu'il quitte pour devenir  
indépendant. Il est crédité de plus de 10 scénario entre 1982 et 1987, comédies romantiques, drames 
ou film de kung fu mais il prétend en avoir écrit cinq fois plus sans crédit officiel. Il considère Final  
Victory (1986) une comédie sombre réalisée par Patrick Tam comme son meilleur scénario. Celui-ci 
produira le premier film de Wong.

• 1988 : As Tears Go By 1990 : Nos années sauvages 
• 1994 : Les Cendres du temps  1994 : Chungking Express 
• 1995 : Les Anges déchus 1997 : Happy Together 
• 2000 : In the Mood for Love 2004 : 2046 
• 2007 : My Blueberry Nights 

Projets : 2011 : The Grand Master 20xx : The Lady from Shanghai 

THE DAY HE ARRIVES de HONG 
SANG-SOO (Avant-première)

Corée  du  sud  –  2011  –  1h19,  avec  Yu 
Junsang, Kim Bokyung…

Un cinéaste  revient  à  Séoul  pour  rendre 
visite à un ami. De balades en rencontres, 
ce séjour hivernal de quatre jours, en noir 
et  blanc  et  sous  la  neige,  propose  de 
nouvelles  variations  sur  des  thèmes 
familiers  au  réalisateur,  entre  comédie  sentimentale  nonchalante,  guerre  des  sexes  et  ébriété 
méthodique.

Souvent  qualifié  de  Rohmer  asiatique,  Hong  Sang-soo  (Hahaha,  Night  and  Day,  Conte  de  
cinéma…) crée une œuvre particulièrement cohérente remplie de pépites. Dans cet ensemble, The 
day he arrives semble être un vrai bijou.

Hong Sang-soo, né en octobre 1960 à Séoul, est un réalisateur sud-coréen. Sa première réalisation, 
Le Jour où le cochon est tombé dans le puits (1996), a été saluée par la critique en Corée du Sud 
pour son originalité et remporte des prix internationaux. En 2010 son film Hahaha a remporté le 
prix Un Certain Regard au Festival de Cannes.

Filmographie : Le jour où le cochon est tombé dans le puits (1996)
Le pouvoir de la province de Kangwon (1998)
Vierge mise à nu par ses célibataires (2000)
À l'occasion du souvenir de la Porte de braquage (2002)
La Femme est l'avenir de l'homme (2004)
Conte de cinéma (2005)
Femme sur la plage (2006)
Night and Day (2008)
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Jeonju Digital Project Visiteurs: Perdu dans les montagnes ( court metrage , 2009)
Like You Know It All (2009)
Hahaha (2010)
Oki Vidéo (2010)
Le jour de son arrivée (2011)
Liste ( court metrage , 2011)
Dans un autre pays (2012)

MIRROR OF EMPTINESS 
de MA LI (Inédit – 
Compétition)

Chine – 2010 – 2h, film 
documentaire 

Au Nord du Sichuan, le district 
de Sershül abrite des monastères 

bouddhistes tibétains, dont la mystérieuse lamaserie Sershül Gompa. Ma Li s'intéresse aux pratiques 
quotidiennes et  à la  vie intérieure des moines vivant  dans des conditions de vie extrêmes.  Ces 
moines, dont certains sont en retraite spirituelle depuis dix-sept ans, racontent leurs croyances et 
leurs doutes. Ma Li a aussi assisté au festival de la Grande Prière rassemblant plus de dix mille 
personnes …

Née en 1975 dans la province du Zhejiang, Ma Li est réalisatrice de films documentaires. Elle a été 
monteuse  et  réalisatrice  de  plusieurs  documentaires  pour  la  télévision  et  la  radio.  Mirror  of  
Emptiness est son premier documentaire réalisé de manière indépendante. Son deuxième film, Born 
in Beijing (2011), porte sur la vie des pétitionnaires venus à Pékin pour tenter de faire entendre leurs 
droits.

THE UNJUST de RYOO SEUNG-WAN (Inédit – 
Compétition)

Corée – 2010 – 1h59, avec Hwang Jeong-min, Ryoo Seung-
beom…

Alors que le pays est agité par une série de meurtres d’enfants, 
le principal suspect placé en détention décède. Face au risque de 
voir l’enquête finir dans une impasse, la police invente un tueur. 
Cette affaire est l’occasion rêvée pour un inspecteur, récemment 
rétrogradé pour un crime qu’il n’a pas commis, de retrouver sa 
place. Il s’allie à un chef mafieux pour faire accuser l’un des 
suspects. Un polar livré par le réalisateur de City of Violence.



Ryu Seung-wan est un acteur, scénariste et réalisateur sud-coréen né en 1973.

2000 Die Bad 2002 No Blood No Tears
2004 Crying Fist 2005 : Arahan
2005 If You Were Me 2, court métrage Hey, Man
2006 The City of Violence 2008 Crazy Lee (Dachimawa Lee)
2010 The Unjust (Bu-dang-geo-rae)
Prix du jury » pour Die Bad en 2000 et du Meilleur réalisateur en 2005 pour Crying Fist aux Pusan 
Film
Critics Awards.
Grand Prix Action Asia » pour Arahan en 2005 au Festival du Film asiatique de Deauville.
PSB Audience Award » pour Die Bad en 2000 au Festival international du Film de Pusan.
Fantasia de bronze dans la catégorie Prix du public pour The City of Violence en 2007 au festival 
Fan Asia

THE EXCEPTION AND THE RULE de KAREN MIRZA et BRAD BUTLER

Pakistan/R. Uni – 2009 – 37’ 

Cet essai de Mirza et Butler, tourné principalement à Karachi, reprend le titre d’une pièce de Brecht, 
L’Exception et la règle, et procède comme une enquête sur les manifestations du pouvoir. 

STRIKES AT TIME de RAQS MEDIA COLLECTIVE (JEEBESH BAGCHI, MONICA 
NARULA et SHUDDHABRATA SENGUPTA)

Inde – 2011 – 17’

Dans ce diptyque réalisé par un groupe d’artistes fondé à New Delhi en 1992, un ouvrier raconte 
son quotidien dans un journal qui interroge les temps et les rites du travail et des classes sociales.

SLEEPWALKERS’ CARAVAN de RAQS MEDIA COLLECTIVE

Inde – 2009 – 12’

Ce  travail  vidéo  montre  deux  sculptures  en  pierre  à  l’image  de  Yaksha  (masculin)  et  Yakshi 
(féminin), qui, dans la mythologie Hindoue et Bouddhiste, gardent les trésors naturels enfouis dans 
la terre. Installées à la Reserve Bank of India en 1950, elles sont ici recréées sur le bord de la rivière.

En partenariat avec l'École Supérieure des Beaux-Arts et Work in Progress



Clôture et remise des prix

NOS ANNEES SAUVAGES de WONG KAR 
WAÏ

Hong-Kong – 1990 – 1h33, avec Leslie Cheung, 
Jacky Cheung, Maggie Cheung, …

Hong Kong, dans les années 60. L’indolent et jeune 
Yuddy,  élevé  par  sa  mère  adoptive,  use  de  son 
charme  pour  passer  de  bras  en  bras,  seulement 
alarmé quand on lui  propose le mariage.  Mais, obsédé par le besoin de découvrir  ses origines, 
Yuddy décide de quitter amis, maîtresses et mère, pour partir aux Philippines à la recherche de son 
passé. Belles mise en scène et photographie par le prestigieux réalisateur de In the Mood for Love.

BRAVE STORY de KÔICHI CHIGIRA

Japon - 2007 - 1h53, film d’animation 
VF - Tout public à partir de 8 ans

La vie de Wataru, garçon de onze ans, vole en éclats 
lorsque son père quitte la famille et que sa mère se 
retrouve à l’hôpital. Sa rencontre avec Mitsuru va tout 
changer : ce nouvel élève de la classe connaît un monde 
magique où les souhaits peuvent devenir réalité…
Brave Story se présente comme un récit initiatique plein 
de poésie, de couleurs et de dépaysement. Sélectionné 
au Festival international du film d’animation d’Annecy 
2007.

Brave Story est une série de romans de Miyuki Miyabe (dont le premier est paru en 2004 au Japon). 
Un manga en est également issu, scénarisé par Miyuki Miyabe elle-même et dessiné par Yoichiro 
Ôno. Il compte à ce jour 20 volumes.
La sortie du film s'accompagne de trois adaptations en jeu vidéo .

Kôichi Chigira, né en 1959, est un réalisateur et scénariste japonais spécialisé dans l'animation.
En 1979, il commence ses études à l'Institut de formation du studio Tatsunoko puis entre au studio 
Tekuhe. Il occupe son premier poste à responsabilité sur le film Venus Wars en 1989. Au milieu des 
années 1990, il travaille pour de nombreux studios dont notamment Sunrise et Gonzo.



APART TOGETHER de WANG QUAN’AN

Chine –  2011 –  1h37, avec Lisa Lu, Feng Ling, 
Cai-gen Xu…

Après 50 ans passés à Taïwan, Liu revient à 
Shanghai, où il retrouve son premier amour, Qiao… 
qui était enceinte quand il est parti et a depuis bien 
longtemps fondé sa propre famille. Le temps n’a 
rien effacé pour Liu, qui est décidé à tout faire pour 
reconquérir Qiao.
Derrière cette histoire de séparation et de retrouvailles, se cache toutefois une autre histoire, celle de 
la Chine, celle de la déchirure entre Taiwan et le continent. On le voit, Apart Together s’annonce 
comme un film ambitieux et politique.

Wang Quan'an (dont le nom se prononce Wang Tchuen an) est un réalisateur chinois né en 1956 à 
Yan'an. Il est diplômé de l'académie du film de Pékin. De 1999 à 2009, il a partagé la vie de 
l’actrice Yu Nan, sa muse, actrice principale de son premier film, Eclipse de Lune (1999) et des trois 
suivants. Apart Together est le premier de ses films dans lequel Yu Nan ne joue pas. Ses quatre films 
mettent en scène une Chine rude et rurale, secouée par la modernisation.

Récompenses : Wang Quan’an a obtenu l'Ours d'Or en 2007 au festival de Berlin avec Le Mariage 
de Tuya. Scénariste de tous ses films, Wang Quan’an a égalementreçu (avec Na Jin) l’Ours d’argent 
du meilleur scénario au 60e Festival du Film de Berlin.

Filmographie: 1999 : Yue shi
• 2004: Jing zhe
• 2006 : Le Mariage de Tuya (Tuya de hun shi)
• 2009 : La Tisseuse (Fang zhi gu niang)
• 2012 : White Deer Plain (Bai lu yuan)

L'ALBUM DU VILLAGE de MIHARA MITSUHIRO

Japon – 2004 – 1h51, un film inédit, avec Kaito Ken, Fuji Tatsuya, …

La construction  d'un  barrage  va  engloutir  sous  les  eaux  le  village  de 
Hanatani. Afin de garder une trace de cette petite localité, les habitants 
confient à un vieux photographe, Takahashi Ken'ichi, le soin de réaliser 
des photos de toutes les familles concernées. Ken'ichi fait appel à son fils 
Takashi qui supporte mal d'être éloigné de la vie trépidante de la ville et 
les méthodes de travail vieillottes de son père.

À travers cette difficile relation père/fils, Mihara Mitsuhiro dépeint avec finesse la société japonaise 



d'aujourd'hui,  opposant  les  générations  mais  aussi  les  modes  de  vie  campagne/ville, 
modernité/tradition. 

Mihara Mitsuhiro est un réalisateur japonais né en 1964 à Kyoto. Il est diplômé du Art Planning
Department de l'Université des Arts d'Osaka. Il écrit, dirige et filme également des dramas.
Filmographie :

Nutrition ingridients label (1990) The wind kingdom (1992)
Vitamin of midsummer (1993) Slap happy (1996)
Burn with Ping Pong (1997) Aruhi Chibi Ga Itayo (1997)
Hiroine Naniwa Bombers (1998) There is something about Erie (2000)
Tomorrow is sure ... (2001) Dodge go go (2002)
The Village Album (2004) Sukimoto (2007)

En partenariat avec la Cinémathèque de Tours

Avec le concours de l'Ambassade du Japon en France

Soirée présentée par Tamaki Okamoto de Carte Blanche production.

LE MARCHE DE L'AMOUR de PHILIPPE 
ROSTAN

France – 2010 – 57’, documentaire 
Un jour par an, les minorités ethniques qui 
vivent dans les montagnes du Nord Vietnam, se 
rassemblent pour chanter, danser, faire la cour et 
plus si affinités…  Jeunes, vieux, parents, 
hommes et femmes mariés, célibataires en quête 
d’aventure se retrouvent le temps de l’équinoxe 
de printemps. L’amour y est libre totalement, 
sans mensonges, ni tabous…
C’est à la fois un magnifique spectacle et une leçon de tolérance pour les peuples dits civilisés.

À l'Instant Ciné, 3 rue B. Palissy, Tours. 

Rencontre avec le réalisateur Philippe Rostan

TOYONG, L'ENTRE-SAISON d’AURÉLIE 
MANDON

France/Corée – 2011 – 51’, documentaire 
A.Mandon retrouve son amie En-jung à Séoul. 
Celle-ci semble très éloignée de la jeune femme 
en quête d'indépendance qui vivait en France. 
Happée par une société coréenne traditionaliste 
et confucéenne, elle est l'incarnation de ces 
femmes ballottées entre tradition et modernité. 

Ses interrogations interpellent la réalisatrice.



Aurélie Mandon est née à Tours en 1979. En 2003, elle part quinze jours rejoindre une amie 
française expatriée en Corée du Sud. La magie de l’exotisme opère. Elle échange une carrière 
d’attachée de presse pour une activité autour de la communication et du journalisme. Elle utilise 
l’écrit, la photographie, le film et explore les nouveaux médias. Contributions régulières écrites et 
photographiques pour divers magazines (Globe-Trotters, Le Réservoir). Interviews d’écrivains-
voyageurs. Reportages. Pigiste pour le quotidien régional La Nouvelle République.
Fascinée par les villes et la façon dont elles conditionnent les hommes, elle explore l'hyper urbain à 
Montréal, Lima, Shanghai, New York, Baltimore, Miami, Buenos Aires, Amsterdam, etc.
Son dernier documentaire, Toyong, l'entre-saison tente de comprendre à travers le portrait intimiste 
d'une jeune doctorante à Séoul, les récentes mutations sociales de la Corée du Sud.
Lauréate du concours Paris Jeunes aventure en 2007

En partenariat avec CICLIC 
 

À l'Instant Ciné, 3 rue B. Palissy, Tours. 

Rencontre avec la réalisatrice Aurélie Mandon

A La Médiathèque François Mitterrand, 32 rue de Tourcoing, Tours-nord

RÊVES D'OUVRIÈRES de PHUONG THAO TRAN

Vietnam – 2006 – 58’, VOST

Chaque matin, des milliers de filles de la campagne 
venues chercher fortune à Hanoï se rendent à pied à leur 
travail ou à la recherche d'un emploi dans la florissante 
zone industrielle japonaise. La réalisatrice les interroge 
sur leur condition, la société vietnamienne… Une caméra 
au plus près de ces femmes qui gardent, malgré les 
difficultés, une belle énergie.

Phuong Thao Tran est une réalisatrice vietnamienne née en 1977. Après des études au Vietnam elle 
vien en France en 2004 où elle reçoit son diplôme de réalisatrice de film documentaire.

Un bon mariage (2006), Rêves d'ouvrières (2006)
Chante (2011), documentaire coréalisé avec Swann Dubus

LE PAPIER NE PEUT PAS ENVELOPPER LA BRAISE de RITHY 
PANH

France – 2006 – 1h36, VOST

«Dans un pays qui a subi des décennies de guerre, le signe évident de la  
fêlure  sociale  apparaît  dans  l’exploitation  économique  et  politique  du  
corps»  (R.  Panh).  Le  titre  résume  la  situation  tragique  de  ces  jeunes 
Cambodgiennes, contraintes de vendre leur corps par la misère, la violence 
familiale, ou la drogue… Leurs confidences révèlent une histoire féminine 
collective qui reflète la tragédie d’un pays meurtri.



Rithy Panh est né en 1964 à Phnom Penh au Cambodge.
Rescapé des camps de travail des khmers rouges, dans lesquels il perdit ses parents et une partie de 
sa famille, il arrive en France en 1980.
Après une période où il essaye de rejeter tout ce qui pourrait lui rappeler le cauchemar dont il vient 
de  sortir, jusqu’à la langue khmère, il décide de se consacrer à un travail de mémoire à travers le 
cinéma. Il abandonne alors ses études de menuiserie et entre à l’IDHEC dont Il sort diplômé en 
1985. Son premier documentaire, Site 2, traite déjà du Cambodge, et plus particulièrement des 
camps de réfugiés en Thaïlande.
Rithy Panh a initié la création d’un "Centre de Ressources Audiovisuelles du Cambodge", inauguré 
en 2006 et qui permet au public cambodgien de consulter les archives collectées sur le Cambodge 
aux formats vidéo, audio ou photographique. Le Centre a été nommé Bophana en hommage à 
l’héroïne du film éponyme de Rithy Panh.
En 1995 : nommé coresponsable de l’Atelier Varan au Cambodge en vue de former de jeunes 
cinéastes aux documentaires.

Filmographie : Site 2 - Aux abords des frontières (1989)
Les gens de la rizière (1994), premier film cambodgien présenté au Festival de 

Cannes
Un soir après la guerre (1997)
Van Chan, une danseuse cambodgienne (1998)
Un barrage contre le Pacifique (2008)
Duch, le Maître des forges de l'enfer (2011)

Documentaires : Le Passé imparfait (1988)
La famille Tan (1995)
Bophana, une tragédie cambodgienne (1996)
La terre des âmes errantes (1999)
Que la barque se brise, que la jonque s'entrouvre (2000)
S21, la machine de mort Khmère rouge (2002)
Les artistes du théâtre brûlé (2005)
Le papier ne peut pas envelopper la braise (2007)

De nombreux prix et distinctions ont été décernés à Rithy Panh.

TAÏWAN ET SES MARIONNETTES de 
JEAN-ROBERT THOMANN

France – 2011 – 1h23, film documentaire 
Les multiples transformations que les 
marionnettes de Taïwan ont subies au cours de 
plus de 150 ans d’histoire composent 
aujourd’hui un kaléidoscope d’une grande 
richesse symbolique et esthétique. Une invitation 
à leur découverte !
 
Jean-Robert Thomann est un auteur – réalisateur né le 22 décembre 1969 à Casablanca.
Chef-monteur pour les réalisateurs Erick Zonca, Bertrand Schmitt, François-Xavier Vives, Nabil 
Ayouch, Franco de Peña, il passe rapidement derrière la caméra. Il  fait  de fréquents séjours à 
Taïwan.

Filmographie :  Au jardin des lotus (2010)
Paris - Taipei, chronique de la bicyclette au quotidien (2009)
Dancing Taipei (2009)



Taïwan 2008, paroles de campagne (2008)
A Vélo (2008)
Un été à Avignon (2007)
Hohak Band @ Midem (2007)
Après le miracle (2006)
Canta (2005)
Nan Fang Ao, un port pour la déesse Matsu (2005)
Omar Sosa, le souffle des ancêtres (2004)
Taïwan, portraits choisis (2004)
Cap Contrebasses (2003)
Souviens-toi (2003)
Liao Chiung Zhi, une étoile taïwanaise dans le ciel parisien (2000)
Et même s'il ne l'aime pas (1998)
Tu me fais tourner...(1995)

À l’Espace Parfum Culture, 63 rue Blaise Pascal, Tours

Repas taïwanais

En présence de la délégation de l'Ambassade de Taïwan
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