


OOUUVVEERRTTUURREE DDUU FFEESSTTIIVVAALL
Mercredi 16 mars -19h30 
UNE FEMME CORÉENNE   
Corée du sud – 2005 – 1h47, de Im Sang-Soo, avec Moon Sori, Hwang Jung-Min…

Hojung est mariée à un avocat de renom. La
jeune femme élève son fils adoptif pratique-

ment seule, son mari étant accaparé par son travail et
par sa jeune maîtresse. Lasse de la désaf fection de
son mari, Hojung remarque son jeune voisin de 17 ans
qui passe ses soirées à l’épier par la fenêtre. Elle décide
de se laisser séduire et fait d’une salle de cinéma le
lieu de leurs ébats… 
2004 a été une grande année pour les films de Corée
du sud (entre autres, Memories of murder, Old Boy, La
Femme est l’avenir de l’homme), et 2005 semble bien
parti avec cette Femme coréenne d’excellente répu-
tation (Lotus d’or du Festival du film asiatique de
Deauville 2004). Comme a son habitude le réalisateur
(Girl’s night out) a choisi de privilégier les femmes et
son personnage, décrit sans fausse pudibonderie, est
un personnage fort (interprété par la grande Moon
Sori bien loin de son personnage d’handicapée de
Oasis). 
Ce premier portrait de femme ouvre le festival en
beauté, d’autres vont venir (et pas des moindres) dans
les jours qui vont suivre.

Mercredi 16/jeudi 17 mars-14h15 
MOONLIGHT BOY
Taiwan – 1993 – 1h35, de Yu Wei-Yen,
avec Wang Qi-Zan, Ni Shujun, Zeng Zhiwei…

Ce premier long métrage a été présenté à la Mostra
de Venise et y a été fort bien accueilli puisqu’il y

a reçu le Prix de la critique internationale, de façon
incompréhensible le film est resté inédit en France, il
s’agit donc d’une occasion unique.
Un adolescent, victime d’un accident de voiture,
recherche en vain sa famille…
Il est dif ficile d’en dire plus, tant le film est construit
sur le mystère et que le fantastique n’est pas loin.
Subtil, intell igent et constamment surprenant (à
chaque fois que l’on croit avoir compris ce qu’il se
passe, quelque chose d’autre arrive), Moonlight boy
navigue sur les eaux du sentiment de perte et est par-
ticulièrement émouvant. Une expérience à vivre plu-
tôt qu’à raconter pour  un bijou impossible à rater.

Jeudi 17 mars-19h30
KUEI-MEI, PORTRAIT D’UNE FEMME
Taiwan – 1985 – 1h59, de Chang Yi, avec Yang Hui-Shan, Lee Lih…

Taiwan, 1959. Kuei-Mei s’est mariée à contre-
cœur avec Hou Chia-Nien, plus âgé qu’elle et

déjà père de trois enfants. Devenue belle-mère et
mère (car elle est rapidement tombée enceinte), elle
doit aussi gérer la passion pour le jeu de son mari. Pour
gagner plus d’argent Kuei-Mei et son mari acceptent
de partir au Japon pour travailler comme domes-
tiques mais ils ne peuvent emmener tous les enfants.
Kuei-Mei se trouve alors face à un dilemme : son

INEDIT

INEDIT

AVANT PREMIÈRE

Au Studio propre enfant ou ceux de son mari…
Tourné juste après L’Amour de jade, le film en reprend
de nombreux thèmes et c’est d’ailleurs la même
actrice qui joue dans les deux œuvres. Une nouvelle
fois le portrait est superbe et sous ses apparences de
mélodrame, le film est incisif sur la place réservée aux
femmes dans la société taiwanaise et ce n’est pas
parce qu’il se déroule en 1959 qu’il est désuet.

Vendredi 18/samedi 19 mars- 14h15
MASTER OF ZEN 
Hong Kong – 1994 – 1h29, de Brandy Yuen,

avec Sung Young Chen, Mui Sang Fan, Austin Wai…

Une curiosité : l’histoire de Dharma (ou
Bodhidharma) un prince indien qui abandonna

son trône pour partir en Chine et prêcher le boud-
dhisme. A Shaolin, il enseignera les arts martiaux aux
disciples et contribuera à constituer les fondations du
kung fu…
Un film à part, donc, qui mêle spiritualité et action le
tout sur fond historique.
Drame ou film d’action ? Les deux en fait. Car si l’as-
pect spirituel n’est pas négligé, les scènes d’action ont
la part belle et le film contient un bon nombre de
scènes de combats assez galvanisantes.
Et puis la légende (?) dit qu’après ce film le réalisateur
Brandy Yuen serait devenu un moine Shaolin. Ah le
pouvoir du cinéma asiatique tout de même !

Vendredi 19h30
GÉNICA 
Chine – 2004 – 12’, de Chen Zhi-Heng.

Par le bégaiement de la voix off, juxtaposée aux
images urbaines, Chen Zhi-Heng (jeune réalisa-

teur diplômé de l’académie du film de Pékin) a tra-
vaillé à partir d’une lettre écrite par Antonin Artaud.
Il tente une approche des êtres proche de celle de
l’écrivain.
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

THE WORLD  
Chine – 2004 – 2h10, de Jia Zhang-Ke, avec Zhao Tao…

Jia Zhang-Ke à déjà réalisé trois longs métrages (Xia Wu
pickpocket, Platform, Plaisirs inconnus), aucun raté là-

dedans et The world ne semble pas faillir à la règle. 
The world suit un groupe de jeunes provinciaux venus
à Pékin travailler à World Park (un lieu où sont reproduits
en plus petit des monuments célèbres tels que La Tour
Eiffel, Le Taj Mahal ou Les Pyramides), et se concentre sur
une jeune danseuse et son petit ami, gardien, qui vivent
et travaillent dans ce monde réduit…
Fort bien accueilli à la dernière Mostra de Venise, il s’agit
du film apparemment le plus inventif et le plus touchant
de Jia Zhang-Ke, mêlant touches poétiques et humoris-
tiques sans oublier le regard plein d’acuité de l’auteur sur
la jeunesse, comme ses précédents films nous l’ont déjà
démontré. Un temps fort du festival.
RENCONTRE AVEC LUISA PRUDENTINO,
SINOLOGUE, SPÉCIALISTE DU CINÉMA
CHINOIS ET AUTEUR DU LIVRE : LE REGARD
DES OMBRES, APRÈS LA PROJECTION.
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Samedi 19 mars-14h15 ––  JJEEUUNNEE PPUUBBLLIICC
LÉO ROI DE LA JUNGLE 
Japon – 1997 – 1h39, animation de Yoshio Takeuchi.

Léo, un lion blanc, règne dans la jungle. Il a deux
lionceaux Lune et Lukio. Quand un groupe

d’hommes pénètre dans la jungle à la recherche des
pierres du mont de la Lune, Léo s’efforce de mainte-
nir l’ordre. Mais les lionceaux échappent à la vigilance
de leurs parents et Lune, très intrigué par les humains,
décide de quitter la jungle…

Samedi 19 mars 19h30 
GARDIEN DE BUFFLES
Vietnam – 2004 – 1h42, de Nghiem-Minh Nguyen-Vo, avec Le The Lu…

Indochine 1940. Dans la région de Ca-Mau où les
rizières sont complètement inondées 3 à 4 mois

par an, Kim, 15 ans est sommé par son père de
conduire les deux buffles familiaux au loin pour leur
survie et celle de la famille. A travers ce voyage dan-
gereux (Kim va rencontrer une bande de gardiens de
buffles, brigands à leurs heures) et dans des paysages
immenses recouverts par l’eau, Kim apprend la vie
d’adulte…
Ce premier film semble parfaitement abouti. Très loin
des « circuits touristiques » et de la représentation exo-
tique, c’est à un voyage visuellement splendide et
véritablement dépaysant que nous invite le réalisa-
teur.

Dimanche 20 mars-15h00/19h30 
L’AMOUR DE JADE  
TTaaiiwwaann  ––  11998844  ––  11hh4444,,  ddee  CChhaanngg  YYii,,  

aavveecc  YYaanngg  HHuuii--SShhaann,,  JJuuaanngg  SShheenngg--TT’’iieenn,,  LLiinngg  TTiinngg--FFeenngg……

Yu Ching est une jeune veuve qui devient domes-
tique loin de chez elle dans la famille Li ou elle

doit s’occuper du jeune maître Jung. Un soir Jung
revient du théâtre : Ching est absente. Il découvre alors
qu’elle entretient une liaison avec Ching Sheng…
Voilà un superbe portrait de femme où se mêlent
lutte des classes et sexualité réprimée. Ce long
métrage de Chang Yi réunit le meilleur de l’école chi-
noise classique et le réalisme de la génération de la
nouvelle vague taiwanaise (dont il est alors l’un des
initiateurs avec Hou Hsiao-Hsien et Edward Yang) alors
naissante. 
Sa maîtrise formelle est déjà évidente (notamment
dans les scènes décrivant la solitude de l’héroïne) et
la douce sensualité qui enveloppe l’ensemble est très
séduisante. Un cinéaste à découvrir de toute urgence.

Lundi 21/mardi 22 mars 14h15 
HAN SHENG, MON FILS  
Taiwan – 1986 – 1h36, de Chang Yi, avec Chiang Hsia, Tuan Chung-

Yi, Li Hsing-Wen…

Madame Pan habite à Taipei, est mariée et a deux
enfants : son fils Han Sheng et une fille plus

jeune Han Lin. Mais c’est Han Sheng qui occupe tout
son temps et pour lequel elle s’inquiète en perma-
nence : pour ses études, son travail, sa vie amoureuse
et même pour son rejet de la maison et de l’école…
Troisième film de Chang Yi et toujours un portrait de
femme au centre de l’œuvre et toujours les questions
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de filiation et des relations mère/fils. Et puis toujours
de la sensibilité a fleur de peau et des héroïnes pour
qui les sentiments sont dévastateurs. Et pour une troi-
sième fois : la chance de découvrir un cinéaste, pour
le moment, inconnu. 

Lundi 21 mars-19h30
CHINA ARTS 
Une sélection de vidéos, proposée par Work in
Progress, qui rend compte de la vitalité et de la

diversité de la scène artistique chinoise :
TWO SKATING GIRLS – 2004 – 10’, de Ma Yongfeng

ARGUMENT WITH MEMORY – 2004 – 15’, de Wu Ershan

FLY – 2000 – 4’, de Wang Gong Xin

CATCHING SUNLIGHT – 2004 – 10’, de Wang Gong Xin

FLOATING MEMORY – 2001 – 10’, de Liu Wei

SARS – 2003 – 4’, de Liu Wei

CUTTING FLOWER – 1998 – 4’, de Huang Yuan

AH_Q – 2004 – 4’, de Feng Mengbo

POST PAUSE – 2004 – 10’, de Jiang Zhi

CCLLÔÔTTUURREE DDUU FFEESSTTIIVVAALL
Mardi 22 mars-19h30 
BREAKING NEWS
Hong Kong – 2004 – 1h31, de Johnnie To, 

avec Nick Cheung, Richie Jen, Kelly Chen…

Lorsque cinq gangsters parviennent à échapper à la
tenaille des policiers en déclenchant un véritable

bain de sang, le tout sous l’œil des caméras, la popu-
lation commence à s’inquiéter. Peu après, la police
parvient à localiser les bandits. Une jeune et ambi-
tieuse officier de police décide alors de se servir du
pouvoir des médias pour redonner du crédit aux
forces de l’ordre…
Johnnie To ce n’est pas rien, virtuose dans l’action,
inventif dans la mise en scène et toujours attentif aux
personnages et aux histoires. Après The mission et
Fulltime killer, Breaking news en apporte une nouvelle
fois la preuve et le long plan séquence qui ouvre le
film impressionne immédiatement. Dif ficile alors de
ne pas entrer dans cette danse enivrante.

Mercredi 16 mars -14h15
Dimanche 20 mars-15h00
Tous les jours de la semaine : 17h30
JJEEUUNNEE  PPUUBBLLIICC

MON VOISIN TOTORO 
Japon – 1988 – 1h26, de Hayao Miyazaki.

Faut-il encore présenter le chef d’œuvre de
Miyazaki ? Sans doute pour les malheureux qui ne

le connaissent pas encore (occasion inratable donc). 
Une petite fille vient s’installer dans une grande mai-
son à la campagne afin de se rapprocher de l’hôpital
où séjourne sa mère. Elle va découvrir autour de chez
elle des créatures merveilleuses : les Totoros…
Grâce du dessin et de l’animation, poésie et émotion,
trouvailles merveilleuses et humour, le cocktail est
parfait. Après le triomphe du Château ambulant,
venez (re)découvrir ce délice.
APRÈS LA SÉANCE DE 14H15 DU MERCREDI,
ANIMATION AUTOUR DE CONTES JAPONAIS
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LES PORTEURS D’OMBRES ÉLECTRIQUES
France – 1993 – 26’, de Hervé et Renaud Cohen.

Des projectionnistes ambulants sillonnent
la province du Sichuan en Chine pour

apporter le cinéma dans les campagnes à « bout
de bras ». Kung fu et cinéma pédagogique sont au
programme. A des années lumière de la folie
actuelle du DVD vendu à chaque coin de rue.
RENCONTRE AVEC LUISA PRUDENTINO,
VENDREDI 18 MARS À 15H30 AUTOUR
DU DOCUMENTAIRE CHINOIS.

SSaammeeddii  1199  mmaarrss
(ATTENTION ! POUR LES FILMS DE CE JOUR, JAUGE

RESTREINTE,  LA RÉSERVATION AU 02 47 76 60 80
EST DONC FORTEMENT CONSEILLÉE)

1111hh4455,,  1144hh0000,,  1166hh1155
LE PONT DU DIABLE
Kirghizistan  – 1997 – 10’, de Temirbek Birnazarov.

Les habitants d’un village isolé dans la mon-
tagne sont reliés au reste du monde par le

pont du diable, une nacelle qu’ils propulsent au
dessus des remous du torrent à travers la brume.
Magnifiques prises de vue en noir et blanc. A
couper le souffle !

1122hh0000,,  1144hh1155,,  1166hh3300
JAYUK
Kirghizistan  – 1998 – 20’, de Temirbek Birnazarov.

Comme dans Le Pont du diable, c’est une
montagne en noir et blanc, sans dialogues,

qui rend compte de la rude vie des habitants,
entre élevage et recherche de la poussière d’or
dans la rivière pour survivre.

1100hh1155,,  1122hh3300,,  1144hh4455
UNE VIE HUMBLE
Japon – 1997 – 1h16, de Alexandre Sokourov.

Une maison retirée dans une île montagneuse
du Japon, où vit Umeno Matshueshi, une

vieille femme occupée à coudre des kimonos, à
entretenir le feu… Eloge du geste, du froisse-
ment de l’étof fe, d’une porte qui gl isse…
Méditation sur le temps qui passe et sur une
nature magnifiée.

Mardi 22 mars-17h00
LONG BOW : UN VILLAGE CHINOIS
Troisième partie :
DU MALHEUR AU MOINDRE BONHEUR :

DESTINS DE FEMMES
Chine/USA – 1986 – de Carma Hinton et Richard Gordon, 57’

Nous suivons le médecin du village qui pra-
tique la médecine traditionnelle mais à tra-

vers lui apparaît la condition, pas toujours facile,
de la communauté catholique en Chine.

PROPOSÉE PAR LA MÉDIATHÈQUE DE
LA RICHE.

Tous les jours-17h30 & 21h45
LA RAGE DU TIGRE
Hong Kong – 1971 – 1h42, de Chang Cheh, avec David

Chiang, Ti Lung, Ku Feng…

Dans une Chine ravagée par la guerre des clans, Lei Li
est un chevalier à la réputation de justicier défen-
dant les faibles. Voyant en lui un rival possible, Maître
Long organise le vol du trésor du clan du Tigre et
lance une rumeur accusant le chevalier…
Film mythique s’il en est, creuset qui va inspirer de
nombreuses œuvres à venir et éclaire les liens
cachés du cinéma asiatique et de l’occident, La Rage
du tigre nous arrive enfin.
Violence et vengeance, mise en scène spectaculaire
font de ce film crépusculaire un must absolu.

SECTION DOCUMENTAIRE

Mercredi 16 mars-17h00
LONG BOW : UN VILLAGE CHINOIS
Première partie :
CE QUI TOMBE DU CIEL EST IMPRÉVISIBLE

Chine/USA – 1986 – de Carma Hinton et Richard Gordon, 57’

Une américaine née en Chine filme la vie d’un
village chinois au nord de Pékin. Nous sui-

vons l’évolution du village face aux mutations
économiques, de la révolution de 1949 aux
années 80, ainsi que les pratiques villageoises
essayant de s’adapter aux divers discours poli-
tiques.

Jeudi 17 mars-17h00
LONG BOW : UN VILLAGE CHINOIS
Seconde partie : 
DES HERBES AUX CINQ PARFUMS

Chine/USA – 1986 – de Carma Hinton et Richard Gordon, 57’

La condition féminine, racontée par les
femmes du village, tout au long du vingtième

siècle : de la torture des pieds bandés à la domi-
nation ancestrale des hommes. Des paroles
fortes pour des destins tragiques.

Vendredi 18 mars-15h30
NEIGE SUR YILI
Chine – 2001 – 39’, de Lei Feng.

Le film est tourné dans l’ethnie nomade
de Hassakes aux confins de la Chine, dans

la province du Xinjiang. Le réalisateur capte le
moment où Baheila, une fillette de dix ans, va
quitter sa famille pour aller à l’école qu’on imag-
ine fort lointaine… La nostalgie de ce moment
d’enfance bercé par une chanson… et la neige
tombe sur Yili.

À la Médiathèque de la Riche
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Rédaction des fiches :
J.F. Pelle et L. Jurvillier å



Place du Maréchal-Leclerc, 37520 La Riche
Tél : 02 47 76 60 80 - Fax : 02 47 76 60 89
Mail : mediatheque.lariche@wanadoo.fr

bus : ligne 7, arrêt : La Riche-centre

www.studiocine.com       –       www.cineasia-tours.tk  

Horaires d'ouverture : mardi de 15h à 20h,
mercredi de 10h à 18h, jeudi, vendredi de 15h à 18h,
samedi de 10h à 17h.

2 rue des Ursulines, 37000 Tours
Tél : 08 92 68 37 01 (0,34 € la minute)

CINÉMA EXPÉRIMENTAL JAPONAIS

DDiimmaanncchhee  2200  mmaarrss
Deux séances WWoorrkk  iinn  PPrrooggrreessss en parte-
nariat avec l’Esbat et l’Association des
amis de l’Esbat.
(Entrée libre)

EN PRÉSENCE DE YO OTA, CINÉASTE

Programme 1 : 18h00

A l’instar de Jun’ichi Okuyama, un des pionniers
du travail sur le support et le système filmiques
au Japon, certains jeunes réalisateurs japonais
commencent depuis quelques années à déve-
lopper leurs films eux-mêmes. Cette sélection
présente quelques-uns des films réalisés dans
des laboratoires alternatifs japonais.

THE DEVIATION OF THE MOVIE TIME – 2003

– 6’, de Jun’ichi Okuyama

PLATE # 19~22 – 2003 – 7’, de Ryusuke Ito

THE BLIGHT ON LEAF – 2003 – 7’, de Shingo

Yoshinaga

ICH BIN DER WELT ABHANDEN GEKOM-
MEN (I AM LOST TO THE WORLD) – 2003 –

6’, de Ichiro Sueoka

VOLUME HEAT – 2004 – 22’, de Hoshu Kurokawa

MUDAI 9-SANS TITRE 9, de Masaru Noto

SPEED TRAP – 2004 – 6’ de Yo Ota

Programme 2 : 20h00

Cette sélection propose à la fois des films ques-
tionnant davantage les procédés narratifs et des
films développant dif férentes techniques d’ani-
mation expérimentale.

LILY IN THE GLASS – 2003- 6’, de Shiho Kano

EMA-EMAKI – 2003 – 3’, de Takashi Ishida

BREATHING CLOUD – 2003 – 3’, de Naoyuki Tsuji

SYUNSOKU 5 – 2003 – 3’, de Akira Mizuyoshi

FRONTIER – 2003 – 23’, de Jun Miyazaki

BLOOMING INK TALE – 2004 – 10’, de Kentaro Onitsuka

STITCH – 2002 – 10’, de Tetsuya Hiroshima

HANA-FLEUR – 2004 – 5’30’’, de Yuiko Matsuyama

À la salle Thélème (3 rue des tanneurs)

Dans le hall des Studio
exposition photographique de CATHERINE DRÉAN :

Hmong, Hmong fleuris
et Zao du nord-Vietnam. 

Abonnés : 3,90 €
non abonnés : 6,60 €
– 12 ans abonnés : 2,40 €

12/18 ans, abonnés : 3,20 €
12/18 ans, non abonnés : 4,60 €
– 12 ans non abonnés : 3,90 €

Participation aux frais



Remerciements au Bureau de Représentation de Taipei à Paris.
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