


19ème Festival International de Cinéma Asiatique de Tours

FICAT 2018

du 12 au 23 janvier 2018

L'Orient vu d'Occident : vérités et clichés

Avec ses anciens partenaires (La Cinémathèque de Tours,  Parfum Culture,  Ciné-ma Différence,
Format'ciné,  les  Médiathèques  de  La  Riche  et  de  Saint-Avertin)  et  une  nouvelle  recrue  (La
Médiathèque de Montlouis-sur-Loire), les cinémas Studio vous attendent pour cette 19ème édition du
FICAT.

Nous  avions  toujours  l'habitude  d'accueillir  et  de  présenter  des  films  venus  d'Orient,  plutôt
d'Extrême - Orient, mais cette fois-ci nous avons décidé de déplacer le regard.
L'Orient vu d'Occident par des réalisateurs occidentaux : J. Ford, J. Carpenter, O. Lorelle ... mais
aussi par des cinéastes asiatiques installés à l'Ouest : Lam Lê, Ang Lee…
Bien sûr la Chine de John Ford n'est qu'un décor, ce n'est pas le sujet de Frontière chinoise, mais
Les Aventures (trépidantes)  de Jack Burton dans les griffes du mandarin sont plus proches des
codes du Wu Xia Pian que celles filmées par Ang Lee dans Tigre et dragon.

Vérités et clichés : tout est question de regard. Et le cinéma n'est qu'une question de regard.

Cette année, encore une fois, les cinéastes asiatiques qui comptent seront pour la plupart au rendez-
vous  :  H.  Kore-Eda,  K.  Kurosawa,  Hong  Sang-Soo,  Wang  Bing  … Des  réalisateurs  coréens,
japonais,  indiens  …,  peut-être  moins  connus  mais  dont  les  œuvres  nous  envoient  des  signes
cinématographiques forts, seront à leurs côtés.
De nombreuses rencontres vous seront proposées : Hitonari Jinsei Tsuji, Han Kyung-Mi, Damien
Manivel, Lam Lê, Olivier Lorelle, Pablo Pico ...

Le film de Hong Sang-Soo, La Caméra de Claire, avec Isabelle Huppert, fera l'ouverture du festival
aux Studio le mercredi 17 janvier.

Rendez-vous immanquable mardi 23 janvier : la compétition donnera lieu à trois prix, celui du jury
(La Toile de lumière, œuvre de Guy Romer), le prix du public et une nouveauté, le prix du jury
étudiant.

Bon festival !
Lucie Jurvillier

Expositions:

Aux Studio : Balade à Shanghai, exposition photographique de Marie-Pierre Asquier
A  l'Espace  Parfum  Culture  : Notre  Mongolie,  un  voyage  avec  les  nomades,  exposition
photographique de l'association Aux quatre vents

                   Pour les informations de dernière minute, consultez les sites     
                  http://cineasia37.wordpress.com              www.studiocine.com
Remerciements :
A Hélène Kessous, Luisa Prudentino, Némésis Srour,  Bich-Quan Tran,  Jéon Soo-Il, Lam Lê, à la
Médiathèque de Joué-lès-Tours, à tous les réalisateurs, producteurs, distributeurs, aux festivals, à
nos amis viticulteurs et à toutes celles et ceux qui ont permis au festival d'exister.  P 1



Aux Studio

Du 10 au 16 janvier 14h15 et 19h30
du 17 au 23 janvier 17h45 et 21h30
Vers la lumière
Japon – 2017 – 1h41, de Naomi Kawase, avec M. Nagase, A. Misaki, T. Fuji...
Misako fait avec passion son travail qui consiste à décrire oralement la partie
visible des films pour les rendre accessibles à des aveugles. Le jour où elle
rencontre un photographe qui est en train de perdre la vue, son travail prend
une dimension bien plus intime encore.
N. Kawase est une des cinéastes les plus sensibles qui soient. On attend ce
qu'elle a pu faire avec ce sujet à cheval sur les deux sens à l'oeuvre dans notre
art préféré : le cinéma !

Naomi Kawase  est  un  écrivain  et  réalisatrice japonaise  née  en 1969  à
Nara.  Elle  s'est  distinguée  aussi  bien  pour  ses fictions que  pour
ses documentaires autobiographiques. 
Abandonnée  par  ses  parents,  elle  est  élevée  par  sa  grand-tante  et  son
grand-oncle  (cette  famille  adoptive  sera  le  sujet  de  ses  premiers
documentaires).  Elle  étudie  la  photographie  à  l'École  des  Arts  Visuels
d'Ōsaka, dont elle obtient le diplôme en 1989, après avoir réalisé quelques
courts-métrages  expérimentaux.  Elle  enseigne  dans  cette  école  pendant
quatre ans et se marie en octobre 1997 avec le producteur Takenori Sento
puis divorce en mars 2000.
Les premiers films de Naomi Kawase sont rapidement primés, d'abord au
Japon,  où  elle  obtient  en  1993 le  prix  d'encouragement  au  Festival  de

l'Image  de  Tokyo  pour  Dans  ses  bras  et  où  elle  remporte  la  même  année  le  prix  de  la
presse FIPRESCI durant le Festival International du film Documentaire de Yamagata. Ensuite en
Europe, où Suzaku, son premier long-métrage, obtient en 1997 la Caméra d'or à Cannes (première
japonaise et plus jeune lauréate à obtenir ce prix) et un prix FIPRESCI à Rotterdam. Elle reçoit à
nouveau un prix FIPRESCI en 2000 au festival  de Locarno (en Suisse)  pour Les Lucioles.  Elle
remporte le Grand prix lors du Festival de Cannes 2007 pour son film La Forêt de Mogari.

Ses  réalisations,  aux  budgets  relativement  modestes,  sont  produites  et  distribuées  par  des
indépendants (dont son ex-mari Takenori Sento) ou par des chaînes de télévision. La chaîne Arte
France,  en  particulier,  a  coproduit  trois  de  ses  documentaires  (Dans  ses  bras,  La  Danse  des
souvenirs et Naissance et Maternité), et il est arrivé que des chaînes japonaises (telles que NHK et
TV Tokyo) participent.  Ses  films explorent  généralement  de nouveaux modes  narratifs  tout  en
restant fidèles à une tradition artistique japonaise ancestrale. Ils abandonnent les notions d'intrigue
ou  de  progression  dramatique  et  mêlent  éléments  de  fiction,  images  documentaires,  vidéos  et
photographies de la société japonaise. Ses longs-métrages se déroulent souvent dans un cadre rural.
Son cinéma tente de saisir l'essence sacrée de l'univers familier, des gestes quotidiens et des rituels
sociaux et dresse une représentation mythologique, intimiste et poétique du monde contemporain.

Naomi Kawase a novélisé le film Suzaku et prépare une novélisation de son film Les Lucioles.
À l'automne  2010,  elle  présente  son  dernier  long-métrage Genpin,  au  Festival  International  de
Saint-Sébastien (du 17 au 25 septembre). Elle y recueille les confidences des femmes suivies par le
médecin obstétricien Yoshimura Tadashi, qu'elle filme au plus près, caméra 16 mm à l'épaule.
En 2011, elle présente en compétition au 64e Festival de Cannes Hanezu, l'esprit des montagnes. En
2013, elle est membre du jury du 66e Festival de Cannes, présidé par Steven Spielberg.
L'année suivante, elle présente un nouveau film en compétition au 67e Festival de Cannes : Still the
Water.
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Filmographie partielle (longs métrages) :

1996 : Suzaku (Moe no suzaku)
2000 : Les Lucioles (Hotaru) 
2003 : Shara (Sharasojyu) 
2007 : La Forêt de Mogari (Mogari No Mori, litt. La Forêt du deuil) 
2008 : Nanayomachi 
2009 : Koma 
2010 : Genpin (litt. La Femme mystérieuse) 
2011 : Hanezu, l'esprit des montagnes (Hanezu no tsuki) 
2011 : 60 Seconds of Solitude in Year Zero (un segment d'une minute du film collectif) 
2014 : Still the Water (Futatsume no mado) 
2015 : Les Délices de Tokyo
2017 : Vers la lumière (Hikari) 

Du 17 au 23 janvier à 14h30 et 19h45
Du 24 au 30 janvier à 21h30
L'Enfant de Goa
Inde/France/Pays-Bas  –  2017  –  1h34,  de  Miransha  Naik,  avec
Rushikesh Naik, Sudesh Bhise, Prashanti Talpankar…
Un adolescent de 16 ans, Santosh, vit avec sa grand-mère dans le petit
village indien de Boribmol, à Goa. Là, se côtoient beaucoup de Ghatis,
des ouvriers migrants venus d’autres états  d’Inde.  C’est  là aussi  que
sévit  Juze,  un  homme  tyrannique,  véritable  marchand  de  soleil  et
seigneur  régnant  sans  foi  ni  loi.  Malgré  les  menaces  et  les  coups,
Santosh ne cède en rien, plus déterminé que jamais d’aller à l’école. 
A  travers  le  regard  de   Santosh  et  les  chroniques  du  village  de
Boribmol, la réalisatrice offre à voir une tout autre réalité, pourtant à
deux pas de la plage, que celle découverte par les touristes.

Miransha Naik (né à Quepem, Goa, Inde) est scénariste et réalisateur.
Il  a  fait  des  études  de  cinéma  à  Whistling  Woods  International  à
Mumbai,  où  il  s'est  spécialisé  en  scénarisation.  Il  a  commencé  à
travailler dans ce domaine en 2012 à la société de production basée à
Mumbai  Gitanjali  Creations  avant  de  se  lancer  seul  avec  Thin  Air
Productions.  Sa  filmographie  répertorie  deux  courts  métrages
Shezari (Xexari) et Ram  en  2014  ;  ce  dernier  suit  les  efforts  d'un

adolescent pour perdre sa virginité. En 2014, Ram a reçu des prix de plusieurs festivals de courts
métrages locaux et a été projeté à l'étranger, entre autres, au Festival international du cinéma de
Londres. Le succès de Ram a ouvert la voie à son premier long métrage, Juze, pour lequel il a fait
tourner plusieurs acteurs non professionnels de ce même court-métrage.  

Mercredi 17 janvier   14h15 VF
Rêves éveillés
Japon – 2017 – 1h50 – film d'animation de Kenji Kamiyama.
VF  Tout public à partir de 10 ans
Morikawa vit  avec  son père  à  Okayama,  depuis  peu  elle  fait  des  rêves
étranges. Soudain, son père est arrêté par la police. Avec l'aide de son ami
Morio  elle  est  déterminée  à  libérer  son  père.  Mais  pour  cela  elle  devra
percer le mystère de ses rêves ...
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Kenji Kamiyama est né en 1966 à Chichibu au Japon. En 1985, il rejoint le
studio Fuga spécialisé dans la réalisation de décors d'animation puis se lance à
son  compte.  En  1996,  il  intègre  l'équipe  de  Mamoru  Oshii  chez  le  studio
Production I.G. dont il devient le protégé. Il lui confie dès lors la direction de
séquence de Jin-Roh, la brigade des loups basé sur le premier volume de son
manga Kerberos Panzer Cop.
En 2000 il participe au moyen-métrage d'animation Blood : The Last Vampire
basé sur la série de romans du même nom. Il devient alors réalisateur à part
entière  avec  le  projet  original  Minipato (Minipato,  Mobile  police  Patlabor
minimum), une série de 3 courts-métrages d'animation 3D toujours supervisé

par son mentor.
Fort de ce succès, le studio Production I.G lui confie la réalisation de l'ambitieuse série Ghost in the
Shell : Stand Alone Complex.

Mercredi 17 janvier – 16h –  Conte et film
La Boutique des pandas
Chine – 1979 – 39 mn, courts métrages d’animation. À partir de 3 ans.

L’Écureuil coiffeur de Pu Jiaxiang, 1985, 11 mn.
Coiffeur  peu conformiste,  le  petit  écureuil  essaie   toutes  sortes  de  coiffures
inattendues sur ses clients,  mais elles ne font pas toujours l’unanimité.

Le Hérisson et la pastèque de Wang Borong et Qian Jiaxin, 1979, 11 mn.
Maman Hérisson explique à son petit comment  récolter les fruits avec ses piquants mais le jour où
elle se trouve en face d’une pastèque, elle est bien embarrassée...

La boutique des pandas de Shen Zuwei, Zhou Keqin, 1979, 17 mn.
Grand-père Panda et son petit-fils tiennent une boutique bien achalandée et ne ménagent pas leurs
efforts pour satisfaire une clientèle plutôt hétéroclite.

Pu Jiaxiang est né en 1932 à Suzhou. Il est diplômé en 1952 de l’école
des  Beaux  Arts  de  Suzhou,  et  entre  la  même  année  à  la  section
d’animation de Shanghai où il travaillera à l’animation de 25 films (Le
Général fanfaron, Le Roi des singes, Le Prince Nezha…).
Pu Jiaxiang a travaillé auprès des plus grands avant de réaliser lui-même
des films conjuguant l’originalité de son talent artistique avec beaucoup

d’humour, comme dans le merveilleux Ecureuil coiffeur, distribué en France par les Films du Préau.
En 1958 il devient réalisateur et signe une série de films particulièrement réussis : Le Jujubier de la
vieille dame ; La Petite Hirondelle en 1960 (en collaboration avec Zhang Songlin), Le Coq noir en
1980, La Petite Aveugle et les renardeaux en 1982, L’Écureuil coiffeur en 1983 et Le Tigre édenté
en 1985.

Wang Borong est né à Shanghai en 1942. Il étudie le dessin animé et entre
aux Studios d’art de Shanghai en 1962. Il se spécialise dans les découpages
articulés et réalise des courts métrages qui sont tous d’une grande qualité
artistique :  Le Hérisson et la pastèque en 1979, Le Sieur Nanguo en 1981
(en collaboration avec Qian Jiaxin), Porter l’âne en 1981, Le Rat marie sa
fille en  1983,  L’Enfant  de  feu en  1984  (Coq  d’or  du  meilleur  film
d’animation en 1985 et prix d’excellence du ministère de la culture).

Qian Jiaxin 
Diplomé de l’école des beaux arts de Pékin en 1953, il entre aux Studios d’art de Shanghai trois ans
plus tard et devient chef animateur des sections dessins animés et découpages articulés.
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Il travaille avec Wan Guchan et commence à réaliser ses propres films en 1978 avec La Légende du
Nouvel An et coréalise Le Sieur Nanguo en 1981 avec Wang Borong.

Shen Zuwei 
Né en 1935 dans la province du Jiangsu. Recruté par les Studios d’art de Shanghai, il travaille sur
Le Général fanfaron de Te Wei puis se spécialise dans les découpages articulés. Il participe aux
films de Wan Guchan :  Bajie le cochon s’empiffre,  L’Enfant pêcheur,  L’Esprit du ginseng, puis
réalise La Chèvre et le loup en 1960 et à l’issue de la révolution culturelle L’oie d’or en 1976 (avec
Te Wei), ainsi que La Boutique des pandas en 1979 (avec Zhou Keqin).
Puis il travaille sur les 18 épisodes des Frères Calebasse avec Hu Jinqing. Ensuite, il réalise encore
une dizaine de découpages articulés dont La Chèvre rentre à la maison et Le Petit cochon solitaire
en 1988, primé un an plus tard au premier festival de films chinois d’animation pour le cinéma et la
télévision.

Zhou Keqin (1942-1990). Diplômé de l’école de cinéma de Shanghai, section animation en 1962, il
entre la même année aux Studios d’animation de Shanghai. Il devient réalisateur de découpages
articulés, d’abord en collaboration avec d’autres réalisateurs. Les Singes veulent attraper la lune est
le premier film qu’il réalise seul (avec Ah Da comme directeur artistique). Actuellement il dirige la
compagnie de coproduction « Yilimei », émanation des Studios d’animation de Shanghai. 

Mercredi 17 janvier – 17h45 JP   VO
Fireworks
Japon  –  2018  –  1h30  –  film  d'animation  de  Akiyuki
Shinbo et Noboyuki Takeuchi           A partir de 10 ans.
C'est l'été, Norimichi et Yosuke, amoureux de la jolie et
discrète Nazuna, se défient dans une course de natation.
Le vainqueur assistera à ses côtés au feu d'artifice de la
soirée.
Au  collège,  l'adolescente  a  un  comportement  étrange,
seul Norimichi connaît son secret. Pourra t-il changer le destin de cette journée ?
Une explosion de couleurs pour un début d'année tout en douceur.

Akiyuki Shinbo, né le 27 septembre 1961 dans la préfecture de Fukushima
au Japon,  est  un  réalisateur  japonais.  Il  a  commencé sa carrière  comme
animateur de dessins animés en 1981 pour le studio Studio One Pattern. Il
commença sa carrière de réalisateur en 1994 avec Metal Fighter Miku. Il est
principalement connu et reconnu pour son travail au sein de Shaft depuis
2004. 

Nobuyuki  Takeuchi est  un  animateur  et  réalisateur
japonais  principalement  connu  pour  ses  travaux  chez

Shaft. Son activité et sa relative aisance à travailler sur n’importe quel type de
production (genre ou époque), l’amènent à offrir ses compétences aux productions
et studios externes sans toutefois quitter Shaft. Il animera pour Ghibli avec  Le
Château ambulant (2004), retravaillera chez Shaft avec Pani Poni Dash ! (2005),
puis Magical Girl Lyrical Nanoha A’s (2005) et Capeta (2005-2006) pour d’autres
studios. Par la suite, ses rôles continuent d’alterner entre la production de l’animation (Ponyo sur la
falaise, Tears to Tiara, ...), la production de concept design et la production de storyboard.
C’est sur le film d’animation  Fireworks, Should We See It from the Side or the Bottom ? (2017)
qu’il passe à la réalisation en compagnie d’Akiyuki Shinbo. 
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Mercredi 17 janvier– 17h30
Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin
Etats-Unis  -  1986  -  1h39,  de  John  Carpenter,  Dennis  Dun,  avec  Kurt
Russell, Kim Catrall, James Hong ...
Jack Burton se trouve entraîné dans une étourdissante aventure au cœur du
Chinatown de  San Francisco.  Tout  ça  parce  qu'il  accompagne son ami
Wang  Chi  à  l'aéroport  pour  aller  chercher  Miao  Yin,  la  fiancée  de  ce
dernier ... Il ne s'attendait pas à devoir ensuite affronter Lo Pan, puissant
sorcier qui convoite lui aussi la belle.
Nous voilà donc plongés dans un Indiana Jones à la sauce redneck, mâtiné
d'un  film  de  cape  et  d'épée  hongkongais,  où  le  héros  nous  tiendra  en
haleine jusqu'au bout.

John Carpenter  est un  réalisateur,  scénariste, et  compositeur américain
né en 1948 à Carthage, dans l'État de New York.
Fort d'une carrière cinématographique s'étalant sur près de quarante ans,
Carpenter a réalisé nombre de film d'horreur et de science-fiction qui ont
acquis  une  renommée internationale.  Réalisateur indépendant,  il  met  en
scène son premier long-métrage, Dark Star, en 1974, alors qu’il n'a que 25
ans.  Il  signe  deux  ans  plus  tard  un film  d'action, Assaut,  avant  de  se

tourner  vers  un  autre  registre  avec Halloween,  la  nuit  des  masques :  l'horreur.  Un  genre  qui
deviendra vite son genre de prédilection. Sorti en 1978, Halloween rencontre un formidable succès,
aussi bien critique que commercial. Dès lors, la carrière de Carpenter est lancée, et les productions
se  succèdent, Hollywood lui  ouvrant  par  ailleurs  ses  portes  grâce  à  son  nouveau  statut  de
« réalisateur rentable ».
Fortement influencé par le cinéma des années 1950, notamment par Howard Hawks et les films de
science-fiction,  John Carpenter  est  un  réalisateur  qui  cherche  à  être  « invisible ».  Ses  films  se
caractérisent  ainsi  par  une  réalisation  et  des  scénarios  dépouillés,  des  montages  secs  et  sans
artifices, une musique minimaliste. Metteur en scène polyvalent, Carpenter a d'ailleurs cumulé les
fonctions les plus importantes sur la plupart d’entre eux : réalisateur, scénariste, compositeur. Au fil
de sa carrière,  il  a progressivement imposé son style dans les registres de l’épouvante et  de la
science-fiction, au point d’être considéré comme le « Maître de l'Horreur ».
Aujourd'hui, nombre de ses films sont devenus des références du cinéma d'horreur et de science-
fiction, notamment New York 1997, The Thing, Invasion Los Angeles ou encore L'Antre de la folie.
Si tous n'ont pas reçu un accueil critique favorable au moment de leur sortie, un grand nombre sont
désormais considérés comme des films culte, Carpenter étant lui-même reconnu comme l’un des
metteurs en scène les plus talentueux et les plus influents de son époque.

Mercredi 17 janvier 19h30 Ouverture du Festival   
La caméra de Claire    Avant- première /
Compétition
Corée  du  sud/France  – 2017 -  1h09,  de  Hong Sang-Soo
avec Isabelle Huppert, Kim Min-Hee, Jang Mi-Hee ... 
Manhee travaille pour une société de production coréenne
pendant le festival de Cannes. Accusée de malhonnêteté par
sa patronne elle est licenciée. Elle rencontre Claire qui se
promène dans la ville pour prendre des photos et sympathise avec elle.
Isabelle Huppert, incarnation légère et solaire de Claire, croise tous les personnages et dénoue les
situations grâce à ses photographies.
Elle est le révélateur de chacun :  «La seule façon de changer les choses, c’est de tout regarder à
nouveau très longtemps» dit-elle.
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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)
La 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) 
Digital Project Visiteurs : Perdu dans les montagnes (court métrage, 2009)
Like You Know It All (2009)
Hahaha (2010)
Oki Vidéo (2010)
Le jour de son arrivée (2011) 
Liste ( court métrage, 2011) 
Haewon et les hommes (2013)
Sunhi (2013)
Hill of Freedom (2014)
Un jour avec, un jour sans (2015)
Yourself and Yours (2016)
Seule sur la plage la nuit (2017)
Le Jour d'après (2017)

Jeudi 18 janvier     9h15     
En partenariat avec Format'ciné
Séance réservée aux scolaires
Your Name
Japon – 2016 – 1h46 – film d'animation de Makoto Shinkai.
Mitsuha, jeune lycéenne, vit à la montagne, son rêve vivre à
Tokyo. Taki, jeune lycéen, vit à Tokyo et rêve d'une vie au
calme à la  montagne.  Une étrange relation  naît  entre  eux
quand ils se retrouvent dans le corps de l'autre. Quel mystère
se  cache  derrière  ces  rêves  étranges  qui  unissent  leurs
destinées …

Makoto  Shinkai  est  un  réalisateur  de  film  d’animation  japonais,
doubleur pour ses films et graphiste de jeux vidéo né en 1973 à Nagano,
au  Japon.  Il  a  étudié  la  littérature  japonaise  à  l’Université  Chūō.  Sa
passion pour la création remonte aux mangas,  animes et romans qu’il
lisait  au  collège.  Son  anime  préféré  est  Le  Château  dans  le  ciel  de
Hayao  Miyazaki.  Shinkai  a  été  appelé  le  nouveau  Miyazaki  dans
plusieurs revues dont  Anime Advocates  et  ActiveAnime, bien qu’il soit
en désaccord avec cette comparaison, affirmant que cela «le surestime».

En 1999 il réalise seul son premier court métrage : Other Worlds (Tooi
Sekai). Une courte production amateur en noir et blanc d’1 minute et 28
secondes.
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Filmographie :
2004 : La Tour au-delà des nuages, The Place Promised in Our Early Days), (91 mn)
2007 : 5 centimètres par seconde (5 Centimeters per Second)(63 mn)
2011 : Voyage vers Agartha (Children Who Chase Lost Voices from Deep Below) (115 mn)
2013 : The Garden of Words (Kotonoha no Niwa) (46 mn)
2016 : Your name (Kimi no na wa.) (107 mn)

Jeudi 18 janvier – 17h30
Thuy   Inédit    Compétition
Corée du sud - 2014 -1h46, de  Kim Jae-han avec Ninh
Duong Lan Ngoc, Myung Gye-nam ...
Thuy,  une  jeune  vietnamienne  venue  comme  tant
d'autres pour épouser un coréen de la campagne,  vit
avec sa belle-famille sur l'île de Changwon. Son mari,
joueur invétéré, a disparu. On le retrouve mort, victime
d'un accident de moto. Elle ne croit pas la version de la
police, son mari ne savait même pas faire de vélo.
Personnages isolés, horizon bouché par la brume, Kim Jae-Han peint avec sobriété les failles de la
société rurale coréenne.

Kim Jae-Han est diplômé de l'Ecole des Beaux-Arts de Busan et a travaillé 10
ans  pour  le  théâtre.  En 2001 il  a  fondé une  école  des  arts  visuels  pour  la
jeunesse et a enseigné l'interprétation et les arts visuels. Il a commencé par
réaliser un film biographique,  A Silent Man, encore inachevé, avec un budget
des plus réduits.  Thuy (2013) est le premier film qu'il ait terminé. En 2017, il a
réalisé son second film, Soldier's Mementos, qui doit sortir en 2018.

Jeudi 18 janvier – 17h45  JP   VO
Fireworks

Jeudi 18 janvier  – 19h30 
Avant que nous disparaissions  Avant-première - Compétition
Japon – 2017 – 2h09, de Kiyoshi Kurosawa, avec Masami Nagasawa,
Ryuhei Matsuda, Hiroki Hasegawa...
Le couple formé par Narumi et Shinji bat de l'aile. Un jour ce dernier
disparaît  soudainement,  quand  il  réapparaît,  Narumi  le  trouve
complètement  transformé.  Parallèlement,  d'étranges  phénomènes  se
produisent en ville, sur lesquels un journaliste, Sakurai, va enquêter...
Avant que nous disparaissions est vraiment une œuvre à part : un vrai
film de science-fiction, une farce assez déjantée, et un drame intimiste.
C'est  une belle  réflexion sur le  couple qui  sous ses  aspects de film
fantastique s'avère surprenante et touchante.

Kiyoshi Kurosawa est né le 19 juillet 1955 à Kobé. Kurosawa
débute la mise en scène avec des film sindépendants en 8 mm
alors qu’il étudie la sociologie à la Rikkyo University. En 1980,
son premier  film  Shigarami Gakuen  est  projeté  au Festival  du
Film  Indépendant  de  Tokyo.  En  1983,  il  fait  ses  débuts
commerciaux  avec  Kandagawa  Wars.   C’est   en   1997   que
Kurosawa  accède   à   la   reconnaissance
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internationale avec Cure, un film de serial killer. En 1999, License to live est projeté à la section
Forum au Festival international de Berlin, et Charisma est ovationné à la Quinzaine des réalisateurs
de Cannes. La même année, Barren Illusion est au Festival de Venise où il retourne en 2006 avec
Retribution. Au Festival de Cannes en 2015, il reçoit le Prix Un certain regard pour Vers l’autre rive

Filmographie : Kandagawa Wars (1983)
The Excitement of the Do-Re-Mi-Fa Girl (1985)
Dangerous Stories (1988)
Sweet Home (1988)
The Guard from Underground (1991)
Cure (1997) 
License to Live (1998)
Charisma (1999)
Barren Illusion (1999)
Seance (1999)
Pulse (2000)
Jellyfish (2003) 
Doppelgänger (2003)
Loft ( 2005)
Retribution (2006)
Tokyo Sonata (2008)
Shokuzai (2012)
Real (2013) 
Seventh Code (2013)
Vers l’autre rive (2015)
Creepy (2016)
Le secret de la chambre noire (2016)

Vendredi 19 janvier– 17h30
Rukh    Inédit   Compétition
Inde – 2017 - 1h41, de Atanu Mukherjee, avec Manoj Bajpai, Smita
Tambe,  Adarsh Gourav.
Dhruv,  un  jeune  homme,  apprend  la  mort  de  son  père  dans  un
accident de voiture. Alors qu’il fait face à cette tragédie, il mène une
enquête sur la disparition de son père. Serait-elle due à un accident
ou à un meurtre ? Même si sa mère Nandini se bat pour le protéger, Dhruv commence à chercher
des réponses.
Rukh est un drame complexe, avec une tension continue, qui mène à des révélations inattendues.

Atanu Mukherjee est diplômé en montage de l'Institut Satyajit Ray de cinéma et
de télévision. Il est arrivé à Mumbai de Kolkata en 2009 et a commencé à aider
les éditeurs de films Namrata Rao et Suresh Pai. Entretemps, Mukherjee a réalisé
quelques documentaires et  courts métrages, dont  My House Is Not Far (2010)
Stray Dogs (2013). Il a également monté des longs métrages tels que  Monsoon
Shootout (2014)  d'Amit  Kumar  et  Shortcut  Safaari (2014)  d'Amitabha  Singh.
Rukh est son premier film.

Vendredi 19 janvier – 17h45  JP   VO
Fireworks
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Vendredi 19 janvier– 19h 30 
Tokyo Décibels    Inédit / Compétition
Japon- 2017- 1h37, de Tsuji Hitonari avec Matsuoka Mitsuru,
Abe Natsumi, Adachi Yumi …
Chuya,  professeur  à  l'université  rêve  de  réaliser  une  carte
sonore de Tokyo. Il passe ses journées à enregistrer les sons de
la  ville.  Un  jour,  sa  petite  amie  Fumi rompt  avec  lui  et  il
embauche Mariko, une jeune femme étrange, pour assurer le
quotidien et s'occuper de sa fille Lisa.
Entre  les  personnages  se  nouent  et  se  dénouent  des  liens
anciens et troubles. 

Rencontre avec Hitonari Jinsei Tsuji

Jinsei Tsuji est né en 1959. Il a tout d’abord été membre du groupe de
rock « Echoes »  (qui  finit  par  se  séparer  en  1991),  puis  a  fait  ses
débuts  littéraires  avec  la  parution de  son roman Pianissimo (1989,
prix Subaru de Littérature). Il est également réalisateur et a commencé
à produire des films indépendants dans les années 80 au sein du ciné-
club de son université. En 1999 il fit ses débuts de metteur en scène,
scénariste  et  compositeur  avec  son  film Sennen-Tabito.  En  2001
même chose pour son film Hotoke, et pour Filament en 2002. J.Tsuji

est à présent basé à Paris où il travaille comme producteur. Jinsei Tsuji est également écrivain. Son
nom d'écrivain est Hitonari Tsuji, il a obtenu le prix Fémina 1999 avec "Le bouddha blanc" (Folio
3479). 

Filmographie : Sennen – Tabito (1999) 
Hotoke (2001)
Filament (2002)
Mokka no Koibito (2002)
Acacia (2009)
Paris Tokyo Paysage (2013)

Samedi 20 janvier – 14h15 - VF - Ciné- ma différence
Rêves éveillés

Samedi 20 janvier - 16h
La Boutique des pandas

Samedi 20 janvier – Animation  16h 
Atelier d'écriture khmère par Sina Lanois

Atelier de confection de sacs d'herbes médicinales Par Lizi Meunier
Atelier de confection de gâteaux de lune par Lizi Meunier de France/ Chine /Touraine

Samedi 20 janvier – 17h15 VO
Fireworks
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Samedi 20 janvier – 17h30
Home        Inédit          Compétition
Corée du sud – 2017 – 1h41, de Kim Jong-woo, avec Kim So-Il, Oh
Jae-Min…
Suite à l’accident de leur mère, un jeune garçon, Jun-Ho, et son petit
frère, Sung-Ho, sont séparés. Sung-Ho est recueilli par son père. Jun-
Ho cherche le sien en vain, son papier d’adoption à la main. Il se rapproche de la famille de son
petit frère, mais tous ne sont pas ravis de son existence, et il va devoir faire preuve d’un grand
courage et de patience pour s’intégrer et remettre en question leur notion de la famille coréenne.

Kim Jong-woo est un réalisateur sud-coréen. Il a débuté la réalisation avec 20’s
generation  meeting  them en  2008.  Il  a  dirigé  plusieurs  courts  métrages
documentaires, dont Pottery maker- Yoo Gil-soo, et Street Mural
No shadow (2013)
Made in China 2015 (premier assistant réalisateur)
One on One 2014 (assistant réalisateur et producteur)
The net (2016, premier assistant réalisateur)

Samedi 20 janvier 19h30 
The Third Murder   Avant-première       Compétition
Japon – 2017 - 2h04, de Hirokazu Kore-Eda, avec Masaharu Fukuyama, Yakusho,
Isao Hashizume...
Shigemori est l'avocat chargé de défendre Misumi, suspecté de vol  et  de  meurtre.
Ce  dernier  a  déjà  fait  30  ans de prison   et   il   avoue   être   coupable  alors
qu'il  risque la  peine  de mort.  Le  procès  semble  perdu d'avance.  En enquêtant,
Shigemori commence à douter. Et si Misumi n'était pas le coupable…?
Après Tel père, tel fils, Notre petite sœur... Kore-Eda revient avec The Third Murder dont l'approche
est très différente de celle de ses films précédents.

Hirokazu Kore-Eda est un réalisateur, scénariste, producteur, monteur japonais né en
1962 à Tokyo. Diplomé 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.
Plusieurs 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), entre autres.

Filmographie : 
1995 : Maborosi
1998 : After Life
2001 : Distance
2004 : Nobody Knows
2006 : Hana
2008 : Still Walking 
2009 : Air Doll 
2012 : I wish (Kiseki)
2013 : Tel père, tel fils 
2015 : Notre petite sœur
2016 : Après la tempête
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Dimanche 21 janvier  –11h     
Rencontre des nuages et du dragon
Vietnam – France - 1980 - 40', de Lam Lê, avec Thanh Long, Le Vanh Le,
Barbara Bui, Gérard Hoffmann, Ticky Holgado
Oncle Xuan, retoucheur photographe vietnamien, possède de singuliers talents.
Il est surnommé "Pinceau magique". Chaque retouche de photo a un étrange
pouvoir. 
Rencontre des nuages et du dragon est le premier film de Lam Lê et il est déjà
totalement maîtrisé.

Cinéaste né au Vietnam en 1950,  Lâm Lê  vit professionnellement à Paris. Il est
arrivé en France en 1967 préparer les Grandes Ecoles d’ingénieur, puis la peinture
aux Beaux Arts de Paris. Cofondateur et scénographe du Théâtre de l’Epée de Bois,
Cartoucherie  de  Vincennes,  il  est  auteur  de  4  films :  Rencontre  des  nuages  du
dragon  (révélation  Cannes  81,  Venise  et  Berlin)  et  la  trilogie  sur  l’Indochine  :
Poussière d’empire  (1983),  20 nuits et un jour de pluie  (2006) et  Công Binh la
longue  nuit  indochinoise  (Grand  prix  du  jury  du  Festival  International  du  Film

d’Histoire de Pessac – documentaire - et Prix spécial du jury du festival d’Amiens 2012). Il réalise
pour la TV française (INA, FR3, TV5) et russe (fiction de 8h pour Canal 1 Russia), et des films
publicitaires (Lion d’or festival de Cannes et nombreux prix Stratégies). Co-scénariste, directeur
artistique  et  storyboarder  de  Claude Miller  (Garde à  vue),  Jacques  Perrin  (Microcosmos),  Eric
Heumann (Port  Djema),  il  est  aussi  ancien assistant  de J.-P Mocky.  Moniteur  de réalisation et
d’écriture de scénario à l’IDHEC puis la FEMIS. Il a adapté en scénario La Marque Jaune, la BD
culte de Blake et Mortimer. Lâm Lê est Chevalier des Arts et des Lettres.

Rencontre avec Lam Lê

Canards mandarins      Inédit
Corée du sud – 2017 - 36', documentaire de Han Kyung-Mi

La France et la Corée, deux pays aux mœurs très différentes. Comment
se passe la «cohabitation» chez les couples mixtes ? Quels rapports les
canards mandarins ont-ils avec les couples mixtes ?

Rencontre avec Han Kyung-Mi

HAN Kyung-Mi a  réalisé  6 courts-métrages depuis  2012 et  vit  en France depuis
1989.
Elle est aussi correspondante pour le journal coréen "Oh my news" depuis 2007. 

Dimanche 21 janvier – 11h  JP   VO
Fireworks

Dimanche 21 janvier  –  14h15 JP VF
Rêves éveillés

Dimanche 21 janvier - 16h
La Boutique des pandas

Dimanche 21janvier  – 16h
Animation : Création du manga : Arioch Chronicle par Alexis Pré
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Dimanche 21 janvier – 16h45 
La Nuit où j'ai nagé   Avant-première    Compétition
Japon/ France – 2017 – 1h19, de Damien Manivel et Kohei Igarashi avec
Takara Kogawa, Keiki Kogawa…
Le petit garçon dessine un poisson, le glisse dans son sac et part à l'école.
Mais  ce matin-là  il  s'éloigne de son trajet  habituel,  joue  dans  la  neige  ,
s'endort et repart hors des sentiers battus.
Ce film singulier du réalisateur français Damien Manivel et du réalisateur
japonais Kohei Igarashi  nous plonge dans l'univers de l'enfance sans aucune explication et sans
autre choix que de suivre ce petit bonhomme qui marche dans la neige.

Rencontre avec Damien Manivel
Damien  Manivel  est  né  à  Brest,  en  1981.  Après  une  première  expérience
professionnelle  de  danseur,  il  entre  au  Fresnoy,  studio  national  des  arts
contemporains, pour étudier le cinéma. Il signe plusieurs courts métrages dont
Viril (2007),  Sois  sage  ô  ma  douleur (2008),  La  Dame  au  chien (2010)
récompensé du Prix Jean Vigo et Un dimanche matin qui remporte le Prix de la
Semaine de la Critique de Cannes en 2012.  Un jeune poète, son premier long-
métrage, obtient la Mention Spéciale du Jury au Festival de Locarno 2014.  Le
Parc, son second long-métrage a fait sa première au Festival de Cannes (sélection

ACID 2016) et remporte le Grand Prix au Festival de Belfort. 

Kohei  Igarashi   est  né  à  Shizuoka  (Japon)  en  1983.  Il  est  diplômé en
cinéma de la Tokyo Zokei University. En 2008, il réalise son premier long
métrage, Voice of Rain That Comes at Night, sélectionné au Cinema Digital
Seoul  Film  Festival  (CINDI),  avant  de  compléter  sa  formation  d’un
troisième cycle à la Tokyo University of the Arts. Hold Your Breath Like a
Lover est son film de fin d’études.

Dimanche 21 janvier – 17h15   VO
Fireworks

Dimanche 21 janvier   – 19h30 
Poussière d'Empire 
France/Vietnam – 1983 – 1h43, de Lam Lê avec  Dominique Sanda, Hoang
Lan, Jean-François Stevenin, Thang Long
Dans  la  boue  indochinoise,  l'empire  colonial  s'essouffle  mais  persiste.  Un
maquisard  blessé  tente  de  faire  parvenir  à  son  épouse  un  message  par

l'intermédiaire indirect d'un sergent, d'une religieuse française puis
d'un petit  garçon.  Ces  quelques  mots d'amour arriveront-ils  à  sa
destinataire ?
Poussière d'empire est le premier long métrage de Lam Lê.

Rencontre avec Lam Lê

Lundi 22 janvier  – 17h30
Frontière chinoise
USA - 1966 - 1h25, de John Ford avec Anne Bancroft, Sue Lyon, Mildred Dunnock
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En 1935, non loin de la frontière entre la Chine et la Mongolie, Agatha Andrews, une femme austère
et rigide, dirige tant bien que mal une petite mission américaine. L'arrivée d'une autre femme, la
doctoresse Cartwright,  bouleverse leur  vie.  Cette  intruse choque par  son irrespect des règles et
révèle les tempéraments profonds de ceux qui la jugent.
Dernier  film  de  John  Ford,  il  dessine  des  portraits  de  femmes  étonnants  de  précision  et
d'intelligence. Un chef d’œuvre !

 

John Ford (1894-1973) est l'un des réalisateurs américains les plus importants de
la période classique d'Hollywood  (de la fin des  années 1920 à la fin des  années
1960). De tous les grands  cinéastes américains  il est celui dont l'influence est la
plus  considérable.  Il  arrive à  Hollywood au moment où les grandes  majors  se
mettent en place et réalise son dernier film alors que ces majors commencent à
être dirigées par des financiers. 

Il  fut  l'un  des  réalisateurs  effectuant  le  moins  de  prises  par  plan,  cela  lui
permettant de garder la mainmise sur le  montage  des films, les prises alternatives n'existant tout
simplement pas. Ford mit sa notoriété au service du syndicat des metteurs en scène américains dont
il fut l'un des dirigeants les plus actifs. Sa fidélité tout au long de sa carrière, envers sa famille
d'acteurs, de techniciens et de scénaristes, dont beaucoup étaient originaires d'Irlande  comme ses
parents, est remarquable.
John Ford a remporté 4 fois l'Oscar du meilleur réalisateur (record actuel) avec :
1935 : Le Mouchard (The Informer)
1940 : Les Raisins de la colère (The Grapes of Wrath)
1941 : Qu'elle était verte ma vallée (How Green Was My Valley)
1952 : L'Homme tranquille (The Quiet Man)
Ford a réalisé 142 films, à ce jour 53 semblent définitivement perdus.
Filmographie (sélective) : 
1939 : La chevauchée fantastique  (Stagecoach)
1940 : Les Raisins de la colère (The Grapes of Wrath)
1941 : Qu'elle était verte ma vallée (How Green Was My Valley)
1946 : La poursuite infernale (My Darling Clementine) 
1952 : L'Homme tranquille (The Quiet Man)
1956 : La prisonnière du désert  (The Searchers) 
1962 : L'homme qui tua Liberty Valance (The man who shot Liberty Valance)
1964 : Les cheyennes  (Cheyenne Autumn) 

Lundi 22 janvier – 19h30
En partenariat avec Ciclic
Ciel rouge
France/Vietnam – 2017 – 1h31, d'Olivier Lorelle avec Cyril Descours et Audrey
Giacomini
Vietnam  1946  :  Philippe,  un  jeune  sergent,  ne  comprend  pas  comment  cette
prisonnière peut lire tranquillement alors qu'elle va être exécutée. Il pensait pacifier le pays et il se
trouve confronté à la torture. Il décide de la libérer et de déserter. Ensemble ils s'enfoncent dans la
jungle …
Ciel rouge est le 1er long métrage d'Olivier Lorelle qui a reçu le César 2007 du Meilleur scénario
original pour Indigènes 

Né en 1963, Olivier Lorelle a passé un doctorat de philosophie. Il commence par
écrire  pour  le  théâtre,  puis  écrit  des  scénarios  pour  le  cinéma,  notamment pour
Rachid  Bouchareb  et  Roschdy  Zem,  avant  de  réaliser  son  premier  long
métrage, Ciel rouge.            P 14



Il a été professeur à La Fémis, et coprésident de l’Union Guilde des scénaristes.
Il a remporté le prix Lumières du meilleur scénario en 2006 pour Indigènes, ainsi que le César du
meilleur scénario original pour ce même film.

Rencontre avec le réalisateur 
Mardi 23 janvier -17h30   
Madame Fang   Avant-première
Chine – France – Hong-Kong – 2017 - 1h26, documentaire de Wang Bing
Mme Fang habite un petit village de pêcheurs. Au début nous la voyons
debout mais très vite elle est obligée de rester allongée sur son lit dans
une  longue  agonie.  Ses  proches,  ses  voisins  l'entourent  mais  parlent
comme si  elle n'était  déjà plus là.  De longs et  magnifiques plans  de scènes de pêche nocturne
accompagnent  cette  veillée.  «Ce  n'est  pas  l'immense  souffrance  de  Mme  Fang  que  je  voulais
montrer. Je voulais être avec elle simplement» Wang Bing. 

          
Wang  Bing,  né  en  1967,  est  un  cinéaste  chinois.  Après  des  études  en
photographie  à  Shenyang,  de  1992  à  1995,  il  entre  au  département  de  la
photographie de l’Académie du Film de Pékin. En 1997, il travaille comme
photographe lors du tournage d’un film documentaire institutionnel. De 1999
à  2003,  il  poursuit  un  projet  personnel  et  ambitieux  :  il  filme  la  vie  des
ouvriers d’un quartier industriel de Shenyang qui va bientôt être détruit du fait
d’une réforme municipale. Ainsi naît le long documentaire (plus de 9 heures),

unique dans l’histoire du cinéma chinois indépendant, À l’ouest des rails. En mars 2012, son film
Le Fossé sort à Paris. Premier film de fiction de Wang Bing, il raconte la vie dans un camp de
travail  chinois  dans  le  désert  de  Gobi  en  1960.  Auparavant,  Wang  Bing  avait  tourné  un
documentaire  de  3  h  20  (sorti  en  mars  2012,  également)  Fengming,  chronique  d’une  femme
chinoise (2007). 
Filmographie : 
2003 : À l’ouest des rails 
2007 : L’État du monde (court métrage) segment Brutality Factory 
2007 : Fengming, chronique d’une femme chinoise (He Fengming), sorti en 2012 en France 
2008 : Crude oil 
2008 : L’Argent du charbon (documentaire) 
2009 : L’Homme sans nom (documentaire) 
2010 : Le fossé (Jiabiangou), film sorti en 2012 en France 
2012 : Three sisters (San Zimei), présenté à la Mostra de Venise 2012 
2013 : Til madness do us part (Feng ai) ou A la folie (documentaire sur un hôpital psychiatrique)
2014 : Pères et fils (Fu Yu Zi) 
2016 : Ta'ang 
2016 : Argent amer (Ku Qian) 
2017 : Madame Fang 

Mardi 23 janvier – 19h30 – Clôture du Festival – Remise des Prix
Saving Sally      Inédit
Philippines – 2016 – 1h34, de Avid Liongoren, avec Rhian Ramos, Enzo
Marcos...
Marty et Sally sont deux ados très en marge de leur lycée. Imaginatifs et
créatifs, leurs grains de folie s'associent bien. Marty aime Sally, qui bien
sûr... en aime un autre... bien bête, veule et machiste. Et les parents de Sally
sont des monstres. Des vrais !
Cette  histoire  est  transcendée par  une mise en scène très imaginative et
élégante qui  mélange prises de vue «réelle»,  animation et  décors  peints
pour nous offrir de constantes surprises poétiques.            P 15



Avid Liongoren est un illustrateur et réalisateur qui vit et travaille à Manille, mais
peut aussi travailler sur d'autres planètes. Il a réalisé des publicités et des vidéos
musicales. Il a co-écrit le scénario de Saving Sally avec Charlene Sawit-Esguerra et
Carlo  Ledesma,  basé  sur  une  nouvelle  écrite  par  Sawit-Esguerra  et  intitulée
Monster Town. 

Rencontre avec Pablo Pico, compositeur et Hervé Pennequin, co-producteur

**************
Au château de Cangé
A la Médiathèque de Saint-Avertin
126, rue de Cangé 37550 Saint Avertin

Vendredi 12 janvier 18h30 
Salé, sucré
Taïwan/USA –  2006 –  2h04 de  Ang  Lee  avec  Sihung
Lung, Kuei-Mei Yang...
M. Chu est le plus grand chef cuisinier de Taipei. Veuf
depuis  seize  ans,  il  élève  seul  ses  trois  filles :  Jen,
professeur  de  chimie  à  la  religiosité  exacerbée,  Kien,
séduisante  businesswoman  qui  rêve  de  prendre  son
indépendance et Ning, jeune étudiante qui travaille dans un fast-food.
Renfermé et peu loquace, la cuisine est pour lui la seule façon de communiquer… Mais, il perd peu
à peu l'usage d'un sens précieux entre tous : le goût...             
Après Garçon d’honneur, Ang Lee poursuit son introspection de la famille, entre rite, tradition et
désir d’émancipation.

Né en 1954,  Ang Lee grandit  à  Taïwan. Il  étudie le  théâtre  et  le  cinéma à
l'Académie  des  arts  de  Taipei.  Il  continue  sa  formation  aux  États-Unis  à
l'Université de l'Illinois puis ensuite à New York où il réalise le moyen métrage
Fine Line comme projet de fin d'étude. Comme étudiant, il est le camarade de
classe de Spike Lee.
Il réalise également un autre moyen métrage Dim Lake, distingué par le Golden
Harvest taïwanais du meilleur film. Il tourne son premier long métrage en 1992
Pushing Hands,  présenté au  Festival de Berlin  et récompensé par le prix du
meilleur film au Festival du film de l'Asie-Pacifique.

Il  signe,  l'année  suivante,  le  portrait  d'un  jeune  Taïwanais  installé  à  New  York,  cachant  son
homosexualité à ses parents, Garçon d'honneur, qui reçoit l'Ours d'or du Festival de Berlin. Le film
est ensuite nommé au Golden Globe et à l'Oscar du meilleur film étranger. Ang Lee devient ainsi
l'un des premiers réalisateurs à introduire le thème de l'homosexualité dans le cinéma chinois.
Peu  après,  il  tourne  une  autre  chronique  intimiste  Salé  sucré,  film  sur  la  famille  taïwanaise
également récompensé dans plusieurs festivals.
En 1995, il se tourne vers l'Occident et réalise en Angleterre, avec une distribution d'acteurs anglais,
son  premier  film à  costume  Raison et  sentiments,  d'après  Jane Austen,  qui  lui  vaut  encore  de
nombreux  prix  dont  un  deuxième  Ours  d'or  berlinois.  Il  continue  sur  la  route  des  succès
hollywoodiens avec la comédie dramatique Ice Storm et la fresque historique Chevauchée avec le
diable, prenant pour cadre la guerre de Sécession.
Il  adapte en 2000 le  genre  wuxia  avec  Tigre et  Dragon,  film d'arts  martiaux mettant  en scène
plusieurs combats stylisés au temps de la Chine impériale. Triomphe international, le film remporte
quatre  Oscars  en  2001  dont  celui  du  meilleur film étranger.  Ang  Lee  s'attaque enfin en 2003 à
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l'adaptation du comic Hulk. 

Changeant complètement de registre, il met en scène Le Secret de Brokeback Mountain, une histoire
d'amour entre deux hommes, Ennis del Mar et Jack Twist, dans les montagnes du Wyoming. Ce
film  dramatique,  adapté  de  la  nouvelle  d'Annie  Proulx,  lui  vaut  le Lion  d'or de  la Mostra  de
Venise en 2005 et l'Oscar du meilleur réalisateur l'année suivante.
La  plupart  de  ses  films  traitent  des  interactions  entre  tradition  et  modernité  et  s'attaquent  au
problème de l'affirmation par l'individu de ses choix et de ses aspirations face à la norme sociale.
Ang Lee réitère l'exploit d'obtenir un deuxième Lion d'or à la 64e Mostra, deux ans seulement après
avoir gagné son premier trophée, pour Lust, caution, un drame historique et érotique se déroulant
à Shanghai durant  l'occupation  japonaise.  En 2009,  il  réalise  une  comédie  ayant  pour  cadre
le Festival de Woodstock Hôtel Woodstock.
Pendant plus de trois ans, il travaille ensuite avec Yann Martel sur l'adaptation du roman Histoire de
Pi  narrant  le  voyage  d'un  jeune  Indien  qui,  après  le  naufrage  d'un  bateau  rempli  d'animaux
sauvages, erre près de 300 jours sur un radeau en compagnie d'un tigre du Bengale.  L'Odyssée de
Pi, conçu comme une fable initiatique et une ode à l'imaginaire, est en grande partie tourné sur fond
vert et les décors sont incrustés plus tard par ordinateur et retouchés à la palette graphique. Des
nouvelles techniques de matte painting et de modélisation 3D sont employées. Le film sort en salles
fin 2012 et est presque exclusivement exploité en 3D. Les critiques américaines sont très élogieuses.
En 2013, l'œuvre remporte quatre Oscars dont celui de la meilleure réalisation.

Longs métrages
1992 : Pushing Hands
1993 : Garçon d'honneur (The Wedding Banquet)
1994 : Salé sucré
1995 : Raison et sentiments (Sense and Sensibility)
1997 : Ice Storm (The Ice Storm)
1999 : Chevauchée avec le diable (Ride with the Devil)
2000 : Tigre et Dragon
2003 : Hulk
2005 : Le Secret de Brokeback Mountain (Brokeback Mountain)
2007 : Lust, caution
2009 : Hôtel Woodstock (Taking Woodstock)
2012 : L'Odyssée de Pi (Life of Pi)
2016 : Un jour dans la vie de Billy Lynn (Billy Lynn's Long Halftime Walk)

Projection gratuite
Sur réservation par téléphone : 02 34 36 81 08 Ou par mail : mpigeard@ville-saint-avertin.fr

A la Médiathèque Stéphane Hessel de Montlouis-sur-Loire
6 rue Jean-Jacques Rousseau 37 270 Montlouis-sur-Loire

Samedi 13 janvier     10h30
Projection ciné surprise pour la jeunesse
Venez découvrir les premiers épisodes du dessin animé de Hayao Miyazaki, qui révèle les aventures
du plus célèbre des détectives privés !

Projection gratuite
Salle  d'exposition  de  la  médiathèque  Stéphane  Hessel  (6  rue  Jean-Jacques  Rousseau  37  270
Montlouis-sur-Loire)
Pour réserver : 02.47.45.00.42
ou par mail  mediatheque@ville-montlouis-loire.fr
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A l'espace Parfum Culture
63, rue Blaise Pascal – 37 000 Tours

Dimanche 14 janvier         12h
Chérie , quand est-ce qu'on mange?
Corée du sud – 2016 - 10', de Han Kyung-Mi avec
Han Seong-yeol, Park Jeong-Won, Han Min-Hye

Deux heures pour préparer un petit déjeuner ?
En Corée , c'est possible.

Sans prénom
Corée du sud – France - 2013- 12', de Han Kyung-Mi 
En Corée,  la  femme est  d'abord la  fille  de son père,
ensuite la femme de son mari et pour finir la  mère de
ses enfants. Quelle drôle de vie pour ces coréennes sans
prénom !

Rencontre avec Han Kyung-Mi

HAN Kyung-Mi a réalisé 6 courts-métrages depuis 2012 et  vit en France depuis 1989.
Elle est aussi correspondante pour le journal coréen "Oh my news" depuis 2007. 

Repas : 20 euros + film : 5 euros
Sur réservation : 02 47 05 13 66 ou par mail : parfumculture@hotmail.fr

Exposition
Notre Mongolie, un voyage avec les nomades de l'association Aux quatre vents –
Tours
L'exposition  témoigne  d'un  voyage  culturel  organisé  par  l'  Association  Aux
Quatre Vents de Tours pour partager leur quotidien avec une famille d'éleveurs
nomades en Mongolie
Exposant  :  L'Association  Aux Quatre  Vents,  basée  à  Tours, est  reconnue d'intérêt  général.  Elle
protège et valorise les cultures traditionnelles, notamment la danse. Depuis 2017, l'association est
membre de la fédération française pour l'UNESCO. 

Exposition photographique aux Studio : Balade à Shanghai

Marie-Pierre  Asquier est  photographe,  experte  en
céramiques  chinoises  anciennes  auprès  des  salles  de  vente  parisiennes.  Elle
exposera aux Studio pendant le festival. Elle revient d' un séjour de deux ans en
Chine
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En partenariat avec la Cinémathèque de Tours

Lundi 15 janvier

19h30      Nos Années sauvages 
Hong  kong  -  1990  -  1h37,  de  Wong  Kar-Wai,  avec
Maggie Cheung 
Hong Kong, 1960. Yuddi, jeune dandy oisif, recherche
la  femme  dont  il  tombera  amoureux  alors  que  ni  So
Lichen,  jeune  femme  sérieuse  et  posée,  ni  Carine,
danseuse plus excentrique, ne lui apportent le bonheur.
Il décide de partir aux Philippines à la recherche de sa
mère adoptive. Wong Kar Wai signe ici une très belle
fresque de l’intime et de la mélancolie.

21h15  Chungking Express 
Hong Kong – 1995 - 1h37, de Wong Kar-Wai, avec
Tony Leung
Un jeune policier, matricule 223, souffre d’avoir été
délaissé  par  son  amie.  Il  croise  une  tueuse
énigmatique  qui  porte  une  perruque  blonde.
Parallèlement,  Faye,  une jeune  serveuse,  aime en
secret  un autre  policier,  matricule  663 et  rêve de
partir pour la Californie. Une balade hongkongaise
mélancolique, au rythme de la chanson California

Dreamin' du groupe The Mamas and the Papas.

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 scénarios  entre  1982 et  1987,  comédies  romantiques,
drames ou films 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.
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Filmographie :
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 2008 : The Lady from Shanghai
2013 : The Grand Master

A la Médiathèque de la Riche 
Place du maréchal Leclerc, 37520 La Riche

Mardi 16 janvier  18h30
The Lunchbox
Inde – 2013 – 1h44, de Ritesh Batra avec Irfan Khan, Nimrat Kaur,
Nawazuddin Siddiqui
Chaque  matin  Ila,  jeune  femme  au  foyer,  délaissée  par  son  mari,
s'efforce  de  le  reconquérir  en  lui  préparant  des  plats  variés  et
savoureux. Elle confie ensuite sa lunchbox au gigantesque service de
livraison,  assuré  par  les  Dabbawallahs  qui  desservent  toutes  les
entreprises de Bombay. Un jour, le repas est livré par erreur à Saajan,
un employé veuf,  solitaire  et  proche  de  la  retraite.  Celui-ci  surpris
mais  ravi,  glisse  un  mot  de  remerciement  dans  la  boîte.  Ce  mot
marque  le  début  d'une  correspondance  régulière  et  d'une  relation
touchante entre deux solitudes.
Un bijou  de  saveurs,  dans l'Inde  d'aujourd'hui,  à  consommer  sans
modération !

Ritesh Batra est né et a grandi dans une famille de la classe moyenne
de Bombay.  Son  père  travaille  dans  la  marine  marchande  et  sa  mère
enseigne le yoga. Ritesh étude brièvement à l'Université de New York
mais quitte les lieux avant de terminer des études de cinéma.  
Il  présente  ses  courts  métrages  dans  plusieurs  festivals  et  devient
renommé pour ses portraits nuancés de gens ordinaires, l’un d’entre eux a
été acheté par Arte. Il a notamment écrit et réalisé  Café Regular Cairo,
Gareeb Nawaz's Taxi et The Morning Ritual. Il a également joué dans un
court-métrage nommé Super Full.
Son film The Lunchbox est présenté au Festival de Cannes 2013 dans le
cadre  de  la  semaine  de  la  critique.  The  Lunchbox  sort  en  Inde  en
septembre 2013 et obtient 4 millions de dollars américains au box-office

indien, un record pour un film indépendant indien. Cinq semaines après sa sortie, il était encore
projeté sur trois cents écrans à travers le pays.
Filmographie : 2008 : The Morning Ritual (court-métrage)
2010 : Gareeb Nawaz's Taxi (court-métrage) 2011 : Café Regular Cairo (court-métrage)
•2013 : The Lunchbox 2017 : À l'heure des souvenirs (The Sense of an 
Ending) 2017 : Nos âmes la nuit (Our Souls at Night)

Le film sera suivi d'une dégustation de spécialités indiennes

Projection gratuite à la Médiathèque de la Riche, sur réservation
par tél : 02 47 76 60 80 ou par mail : médiathèque@ville-lariche.fr
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Participation aux frais

Abonné-e-s Non-Abonné-e-s

Tarif plein 5,20 € 9 €

18-26 ans / Minimas sociaux 4,10 € 7,20 €

14-17 ans, apprentis 4,10 € 6,20 €

3-13 ans 3,20 € 5,20 €

PASS (5 entrées) sauf cinémathèque 20,80 € 36 €

PASS 18-26 ans / Minimas sociaux 16,40 € 28,80 €

Merci aux sites : 
asianwiki.com sddistribution.fr allocine.fr
transmettrelecinema.com jour2fete.com/distribution/ciel-rouge unifrance.org
chinesemovies.com.fr archives.festival-larochelle.org kviff.com
studio-shaft.fr berlinale-talents.de wikipedia

 P 21



Sommaire

Vers la lumière Japon – 2017 – 1h41 ............................................................................2

L'Enfant de Goa Inde/France/Pays-Bas – 2017 – 1h34....................................................3

Rêves éveillés Japon – 2017 – 1h50 .............................................................................3

La Boutique des pandas Chine – 1979 – 39 mn................................................................4

Fireworks Japon – 2018 – 1h30.....................................................................................................5

Les Aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin USA - 1986 – 1h39......6

La caméra de Claire    Avant- première / Compétition Corée du sud/France – 2017 – 1h09...6

Your Name Japon – 2016 – 1h46..............................................................................7

Thuy   Inédit    Compétition Corée du sud - 2014 -1h46.........................................................8

Avant que nous disparaissions  Avant-première – Compétition Japon – 2017 – 2h09.......8

Rukh    Inédit   Compétition Inde- 2017- 1h41................................................9

Tokyo Décibels    Inédit / Compétition Japon- 2017-1h37.............................................10

Home        Inédit          Compétition Corée du sud – 2017 – 1h41.............…............11

The Third Murder      Avant-première     Compétition Japon – 2017 – 2h04..........................11

Rencontre des nuages et du dragon Vietnam – France - 1980 -1h40'...................................12

Canards mandarins      Inédit Corée du sud – 2017 – 36........................................................12

La Nuit où j'ai nagé   Avant-première    Compétition Japon/ France – 2017 – 1h19..............13

Poussière d'Empire France/Vietnam – 1983 – 1h43............................................................13

Frontière chinoise USA - 1966 – 1h25..................................................................13

Ciel rouge France/Vietnam – 2017 – 1h31.......................................................................14

Madame Fang   Avant-première    Chine – France – Hong-Kong – 2017 - 1h26......................15

Saving Sally      Inédit Philippines – 2016 – 1h34.......................................................15

Salé, sucré Taïwan/USA – 2006 – 2h04 ...........................................................................16

Chérie , quand est-ce qu'on mange ? Corée du sud – 2016 - 10' ................................18

Sans prénom Corée du sud – France - 2013- 12'.......................................................18

Nos Années sauvages Hong-Kong - 1990 – 1h37..............................................…………….19

Chungking Express Hong-Kong – 1995 – 1h37...............................................…………...19

The Lunchbox Inde – 2013 – 1h44..............................................................................20


	Filmographie partielle (longs métrages) :
	Pu Jiaxiang est né en 1932 à Suzhou. Il est diplômé en 1952 de l’école des Beaux Arts de Suzhou, et entre la même année à la section d’animation de Shanghai où il travaillera à l’animation de 25 films (Le Général fanfaron, Le Roi des singes, Le Prince Nezha…).
	Wang Borong est né à Shanghai en 1942. Il étudie le dessin animé et entre aux Studios d’art de Shanghai en 1962. Il se spécialise dans les découpages articulés et réalise des courts métrages qui sont tous d’une grande qualité artistique : Le Hérisson et la pastèque en 1979, Le Sieur Nanguo en 1981 (en collaboration avec Qian Jiaxin), Porter l’âne en 1981, Le Rat marie sa fille en 1983, L’Enfant de feu en 1984 (Coq d’or du meilleur film d’animation en 1985 et prix d’excellence du ministère de la culture).
	Qian Jiaxin
	Shen Zuwei
	Zhou Keqin (1942-1990). Diplômé de l’école de cinéma de Shanghai, section animation en 1962, il entre la même année aux Studios d’animation de Shanghai. Il devient réalisateur de découpages articulés, d’abord en collaboration avec d’autres réalisateurs. Les Singes veulent attraper la lune est le premier film qu’il réalise seul (avec Ah Da comme directeur artistique). Actuellement il dirige la compagnie de coproduction « Yilimei », émanation des Studios d’animation de Shanghai.
	2016 : Your name (Kimi no na wa.) (107 mn)
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