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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
Horaires d'ouverture : mardi de 15h à 20h,

mercredi de 10h à 18h, jeudi, vendredi de 15h à 18h,
samedi de 10h à 17h.

Pour les informations de dernière minute consulter le site : 
http://cineasiatours.free.fr

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

Section documentaire
Entrée libre

LE BIDONVILLE DES NUAGES
France/Cambodge - 2002 - 50’, de Nils Tavernier.

Depuis les années 80, des habitants de
Phnom Penh ont investi la terrasse d’un
immeuble pour y construire un village de
cabanes. La vie s’organise, comme n’importe où
ailleurs mais dans des conditions très précaires.
La catastrophe est toujours imminente.

SCASTJE
Kazakhstan - 1995 - 23’, de Sergej Dvorcevoj.

Dans la région de Suzak, dans l’immensité du
désert des images irréelles de troupeaux de cha-
meaux luttant contre le vent et le sable, la lutte
d’un veau qui s’est coincé la tête dans un
bidon…
Des plans-séquences magnifiques réalisés par un
grand cinéaste.

+

HASSAN-HUSSEIN
Kirghizstan - 1997 - 10’, de Aktan Abdykalykov.

Deux petits kirghiz : les jumeaux Hassan et
Hussein se chamaillent tout au long du chemin
en portant un seau d’eau.

+

HOWRAH STATION CALCUTTA
Pays-Bas - 2002 - 26’, de Harrie Timmermans.

Des foules en mouvements incessants : des
corps qui se croisent, des valises qui s’empilent,
le flux et le reflux humain dans la gare de
Calcutta. Pas de commentaire mais le film est
rythmé par les voix des voyageurs, les annonces

de départ et le chanteur de variété ambulant.

BOPHANA, UNE TRAGEDIE CAMBODGIENNE
Cambodge - 1996 - 59’, de Rithy Panh.

Hout Bophana et son mari Hout Ly Sitha sont
les incarnations de la tragédie vécue par le
peuple cambodgien depuis les années 70. Leur
amour s’est affronté à la calomnie, à l’humilia-
tion, aux arrestations et à la mort imposées par
le régime de Pol Pot. C’est à la fois un grand film
romanesque et un grand film politique. À ne pas
rater.

TAIWAN, PORTRAITS CHOISIS
France - 2004 - 1h18, de Jean-Robert Thomann.

Le film suit la trajectoire de plusieurs habi-
tants de Taïwan en parallèle avec les élections
de 2004. La question est : qu’est-ce qu’être taï-
wanais quand on appartient aux peuples abori-
gènes, à la communauté issue de la vieille vague
d’émigration chinoise ou quand on est arrivé en
1949 avec les partisans de Tchang Kai-Chek ? 

LA CHAMBRE NOIRE DE KHUONG ME
France - 2002 - 1h00, de Samuel Aubin.

Quand un réalisateur, Samuel Aubin, va à la
rencontre d’un autre réalisateur : Khuang Mê qui
est à l’origine de fictions patriotiques tout au long
des guerres d’indépendance en Indochine et du
premier film du Vietnam réunifié. Parti à la
recherche d’un esprit libre le réalisateur français,
tout au long de sa quête cinématographique, se
demande s’il se trouve face à un cinéaste de pro-
pagande.

Mardi 11 avril-15h00 et 17h00

Samedi 8 avril-10h00 et 15h30

Vendredi 7 avril-15h00 et 17h00

Jeudi 6 avril -15h00 et 17h00

Mercredi 5 avril-15h00 et 17h00

E X P O S I T I O N
Dans le Hall des Studio et à la Médiathèque de La Riche : PHOTOGRAPHIES DE LING FEI

(dont le film Métamorphoses est projeté le lundi 10 avril à 19h30).

Abonnés : 4 €
non abonnés : 6,80 €
– 12 ans abonnés : 2,40 €

12/18 ans, abonnés : 3,20 €
12/18 ans, non abonnés : 4,70 €
– 12 ans non abonnés : 4 €

Participation aux frais

STUDIO
Mercredi 5 avril-14h15
LE PRINTEMPS DANS MON PAYS NATAL (Inédit)
Mercredi 5 avril -19h30
ONE NIGHT IN MONGKOK (Inédit/Compétition)
Jeudi 6 avril-14h15
SHOGUN AND LITTLE KITCHEN (Inédit)
Jeudi 6 avril-19h30
CHINA ARTS AT THE TURN OF THE MILLENIUM
LLooookk  AArroouunndd, 1997 / FFiirree -2002 / EEnndd  CCeennttuurryy
AAmmbbiigguuoouuss  - 1998 / AArrtt  CCiirrccllee - 1998 / SSeeaarrcchhiinngg  ffoorr
mmyy  UUnnccllee - 2000 / BBaacckkssiiddee  MMaann - 2003 / PPoosstt  PPaauussee
- 2004.
VVeennddrreeddii  77  aavvrriill--1144hh1155
TTOONNIIGGHHTT  NNOOBBOODDYY  GGOOEESS  HHOOMMEE (Inédit)
VVeennddrreeddii  77  aavvrriill--19h30
GGRRAAIINN  IINN  EEAARR (Inédit/Compétition)
SSaammeeddii  88  aavvrriill--1144hh1155
GGEENN  DD’’HHIIRROOSSHHIIMMAA
SSaammeeddii  88  aavvrriill--19h30
LLEESS  FFIILLLLEESS  DDUU  BBOOTTAANNIISSTTEE
(Avant première française/Compétition)
DDiimmaanncchhee 99  aavvrriill--1144hh3300
SSNNOOWW  IINN  SSPPRRIINNGG (Inédit/Compétition)
TTEENNSSHHII  TTOO  AAKKUUMMAA
DDiimmaanncchhee 99  aavvrriill--1199hh3300
TTHHRROOWW  DDOOWWNN (Inédit/Première
française/Compétition)
LLuunnddii  1100  aavvrriill--1144hh1155
GGEENN  DD’’HHIIRROOSSHHIIMMAA  22
(Inédit/Première française/Compétition)
LLuunnddii  1100  aavvrriill--19h30
VVIIEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS (Inédit/Compétition)
MMEETTAAMMOORRPPHHOOSSEESS (Inédit/Compétition)

MMaarrddii  1111  aavvrriill--1144hh1155
AAPPPPLLEESSEEEEDD
MMaarrddii  1111  aavvrriill--19h30
LLEE  SSAAMMOOUURRAAII  DDUU  CCRREEPPUUSSCCUULLE
(Avant première française)
TToouuss  lleess  jjoouurrss--17h45
TTHHEE  PPRREESSIIDDEENNTT’’SS  LLAASSTT  BBAANNGG
TToouuss  lleess  jjoouurrss--2211hh4455
LLAADDYY  VVEENNGGEEAANNCCEE
TToouuss  lleess  jjoouurrss--1177hh1155  ((VVOO))
++  ttoouuss  lleess  jjoouurrss  1144hh1155  ssaauuff  ddiimm..  1144hh4455  ((VVFF))
PPOOMMPPOOKKOO  

MEDIATHÈQUE DE LA RICHE
MMeerrccrreeddii  55  aavvrriill--1155hh0000  eett  1177hh0000
LLEE  BBIIDDOONNVVIILLLLEE  DDEESS  NNUUAAGGEESS
JJeeuuddii  66  aavvrriill  --1155hh0000  eett  1177hh0000
SSCCAASSTTJJEE
HHAASSSSAANN--HHUUSSSSEEIINN
HHOOWWRRAAHH  SSTTAATTIIOONN  CCAALLCCUUTTTTAA
VVeennddrreeddii  77  aavvrriill--1155hh0000  eett  1177hh0000
BBOOPPHHAANNAA,,  UUNNEE  TTRRAAGGEEDDIIEE  CCAAMMBBOODDGGIIEENNNNEE
SSaammeeddii  88  aavvrriill--1100hh0000  eett  1155hh3300
TTAAIIWWAANN,,  PPOORRTTRRAAIITTSS  CCHHOOIISSIISS

MMaarrddii  1111  aavvrriill--1155hh0000  eett  1177hh0000
LLAA  CCHHAAMMBBRREE  NNOOIIRREE  DDEE  KKHHUUOONNGG  MMEE

ÉCOLE des BEAUX-ARTS
JJeeuuddii 66  aavvrriill--1166hh3300
(en partenariat avec Work in progress)
Liu Wei, documentaires :
FFllooaattiinngg  MMeemmoorryy, 2001/UUnnddeerrnneeaatthh, 2001/HHooppeelleessss
LLaanndd, 2003/YYeeaarr  BByy  YYeeaarr, 2004/AA  DDaayy  TToo  RReemmeemmbbeerr,
2005.

www.studiocine.com

À la médiathèque de La Riche

RReemmeerrcciieemmeennttss ::  
AAuu  BBuurreeaauu  ddee  RReepprréésseennttaattiioonn  ddee  TTaaiippeeii  eenn  FFrraannccee,,  aauu  CCeennttrree  CCuullttuurreell  CCoorrééeenn,,  àà  LLaa  MMaaiirriiee  ddee  TToouurrss,,

àà  RRiitthhyy  PPaannhh  eett  àà  ttoouutteess  cceelllleess  eett  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ppeerrmmiiss  àà  ccee  ffeessttiivvaall  dd’’eexxiisstteerr..

Jardin François 1er

37000 Tours

Nous nous retrouvons pour la septième fois avec les fidèles du Festival de cinéma asia-
tique et nous espérons accueillir de nombreux nouveaux spectateurs parmi nous. 
Le cinéma d’auteur et le cinéma de genre sont toujours à l’honneur ainsi que les docu-
mentaires et les films d’artistes. 
L’identité, trouver sa place, le rapport à l’autre ou au monde seront au cœur du festi-
val : identité sexuelle, sociale, amoureuse…
Cette année le festival décerne un prix à l’un des films en compétition, vous pouvez
participer en votant pour le Prix du Public. 
Bon festival.

Lucie Jurvillier
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GEN D’HIROSHIMA
(Inédit / Première française/Compétition)
Japon - 1983 - 1h30, de Mamoru Shinzaki, film d’animation du studio Madhouse,

adapté du manga de Keiji Nakazawa.

Dans le Japon en guerre, la famille Nakoaka
survit difficilement à Hiroshima qui est étrange-
ment épargnée par les bombardements. Le six
août le petit Gen aperçoit un bombardier. La tru-
culente chronique familiale bascule dans l’hor-
reur du cataclysme atomique. Un grand film bou-
leversant, aussi fort que Le Tombeau des
lucioles, mais où perce l’ombre d’un espoir.

LES FILLES DU BOTANISTE
(Avant première française/Compétition)
France/Chine - 2006 - 1h45, de Dai Sijie, avec Mylène Jampanoï, Zun Zhou…

Chine des années 80. Min, une jeune orphe-
line, part faire ses études chez un botaniste de
renom. Homme secret et père autoritaire, son
professeur vit sur une île, qu’il a transformée en
jardin luxuriant, avec sa fille An. Très vite com-
plices, les deux jeunes femmes voient leur ami-
tié évoluer vers une attraction troublante et
interdite…
Après Balzac et la petite tailleuse chinoise, la sen-
sibilité de Dai Sijie va s’exprimer à son meilleur
dans ce nouveau film, apparemment somp-
tueux et fortement sensuel.

Rencontre avec Dai Sijie après la séance (sous réserve)

SNOW IN SPRING (Inédit/Compétition)
Japon - 2004 - 1h20, de Hiroshi Toda, avec Katsuhiro Yamamura, Shoji Yamada,

Akiko Kotei…

Yamamura vit avec son vieux père qui perd
la tête ; la vie familiale se dégrade, sa femme ne
supporte plus le comportement du vieil
homme, Yamamura décide donc d’abandonner
son père dans la montagne. Et soudainement le
film s’ouvre sur un univers étrange.

+

TENSHI TO AKUMA
France/Japon - 2004 - 8’, de Guillaume Tauveron, avec Yuka Ishizu…

Bataille verbale entre l’ange et le démon, où
tous les coups sont permis pour manipuler l’hé-
roïne de cette comédie.

Rencontre avec Hiroshi Toda et Guillaume
Tauveron après la séance.

Dimanche 9 avril-14h30

Samedi 8 avril-19h30

Samedi 8 avril-14h15

THROW DOWN (Inédit/Première française/Compétition)

Hong Kong - 2004 - 1h40, de Johnnie To, avec
Louis Koo, Aaron Kwok, Tony Leung Ka Fai…
Autrefois champion mythique de judo, Sze-To a
depuis longtemps abandonné le monde du
sport. Criblé de dettes, c’est désormais un alcoo-
lique sans aucun avenir. Les seuls à croire encore
en lui sont Tony, passionné de judo, et Mona,
apprentie chanteuse qui rêve de percer. C’est en
donnant un nouveau sens à sa vie qu’il accep-
tera, enfin, de remonter dans l’arène…
Après Breaking news et PTU, un inédit de Johnnie
To où l’on va certainement retrouver son
incroyable virtuosité et sa capacité à alterner
moments apaisés (des moments en creux mais
surtout pas vides) et frénétiques. Du plaisir en
perspective.

GEN D’HIROSHIMA 2
(Inédit/Première française/Compétition)
Japon - 1986 - 1h30, de Toshio Hirata, film d’animation du studio Madhouse,

adapté du manga de Keiji Nakazawa.

Le film se situe quelques années après Gen
d’Hiroshima. Gen a grandi et nous le suivons ainsi
que le groupe d’orphelins avec qui il fait les
quatre cent coups dans le Japon de l’après-
guerre.
La maîtrise des techniques de l’animation est
manifeste par rapport au premier film.

VIES NOUVELLES (Inédit/Compétition)
Chine - 2004 - 52’, de Weng Li Ping et Olivier Meys

Le plus grand barrage du monde, celui des Trois gorges sur le 
Yang-tsé et ses affluents fait disparaître de

nombreux villages. La rivière est devenue lac et
la famille se désagrège, se disperse vers de nou-
veaux horizons. De nouvelles vies ?
Entre nostalgie du passé perdu et modernité.

+

METAMORPHOSES (Inédit/Compétition)

Chine - 2004 - 55’, de Ling Fei

Deux hommes qui ont choisi d’être des
femmes et une femme qui a choisi d’être un
homme dans la Chine du XXIe siècle. Est-ce plus
facile d’être transsexuel à Pékin que dans une
province reculée ? Quel regard pose la société
ou la famille sur ce choix, ou cette nécessité
d’une nouvelle vie ? Les questions seraient-elles
différentes dans un autre pays ? Un film qui pose
un vrai regard sur ses personnages : tout est dit,
tout est montré, sans jamais tomber dans le
voyeurisme ou le sensationnel. 
Rencontre avec Ling Fei après la séance (sous réserve)

Lundi 10 avril-19h30

Lundi 10 avril-14h15

Dimanche 9 avril-19h30

APPLESEED
Japon - 2005 - 1h45, de Shinji Aram

En 2131, une gue
terre. La guerrière De
ville utopique d’Olym
et le super-ordinateur
pèce humaine et 
connaissant ni l’am
semble-t-il en paix…
Appleseed est adapt
Shirow. Le père du cu
se pose toujours la m
de l’humanité où s’op
plètent l’homme et l

LE SAMOURAI DU 
(Avant première française

Japon - 2005 - 2h05, de Yoji Yamada

Seibei Iguchi est u
rieure. Veuf, il doit s’o
de sa mère malade et
ils vivent. Il rencontre
précie et avec qui il p
doit se battre avec l’e
Film profondément h
puscule est une fable
homme modeste qu
dans une époque qu
les reliquats d’un tem
feutré et empli d’un
récompensé dans le
tionné aux oscars po
le film sort enfin en F

THE PRESIDENT’S 
Corée du Sud - 2005 - 1h42, de Im Sa

Séoul 1979. Un dî
soirée le Président de
plus proches collab
sécurité, son secrétai
coréenne. Une chante
lette ont aussi été co
la CIA se prépare à as
Quand politique et
ménage, on obtient 
Étrange, intriguant, ha
démisme, le talent d
femme coréenne, pr
dernière) se confirme

Tous les

Mardi 11

Mardi 11

Rédaction des fiches : J.F. Pelle et L. Jurvillier

Aux Studio :

LE PRINTEMPS DANS MON PAYS NATAL
(Inédit)

Corée du sud - 1998 - 2h00, de Lee Kwang-Mo, avec Ahn Sung-Ki, Song Ok-Sook…

En 1952, au cours de la guerre de Corée. Dans
un village, deux enfants, Sung-min et Chang-mee
sont amis depuis toujours. Le père de l’un tra-
vaille à la base américaine, celui de l’autre est
emporté par l’armée du Nord. Un jour ils assis-
tent à une scène qu’ils n’auraient jamais dû
voir…
Accompagné de chroniques élogieuses, à
chaque fois qu’il a été diffusé dans un festival,
nous allons enfin pouvoir découvrir cette
« Beauté lacunaire d’un récit construit autour du
plan-séquence, où l’apprentissage du monde
adulte déplie en douceur les soubresauts dou-
loureux de l’histoire » (Cahiers du cinéma).

ONE NIGHT IN MONGKOK
(Inédit/Compétition)

Hong Kong - 2004 - 1h50, de Derek Yee, avec Daniel Wu, Cecilia Cheung…

Suite à un clash entre deux jeunes des deux
familles de triades régnant sur Mongkok (un des
principaux quartiers de Hong Kong), une guerre
ouverte se lance. La police monte alors une opé-
ration baptisée « One night in Mongkok »…
Par l’humanité de son scénario qui s’écarte des
codes du genre, par son portrait noir de Hong
Kong, par ses personnages désabusés, le réalisa-
teur donne naissance à une œuvre touchante et
difficilement prévisible. Il offre un film d’am-
biance qui oscille, le temps d’une nuit, entre
dérive urbaine et action. Bref, tous les éléments
d’un grand polar noir sont en place. 

SHOGUN AND LITTLE KITCHEN (Inédit)

Hong Kong - 1992 - 1h 33, de Ronny Yu, avec Yuen Biao, Leon Lai Ming…

Dans un restaurant populaire, le chef, un
champion de karaté, n’hésite pas à montrer son
adresse et sert les clients de façon plus ou moins
acrobatique. Mais un jour, deux mafiosis veulent
acquérir le commerce…
Réalisée par Ronny Yu (The bride with white hair),
cette comédie enlevée mêle énergie et drôlerie.
Un pur moment de détente dans un restaurant
pas comme les autres !

(en partenariat avec Work in progress)

CHINA ARTS AT THE TURN OF THE MILLENIUM

Jeudi 6 avril-19h30

Jeudi 6 avril-14h15

Mercredi 5 avril -19h30

Mercredi 5 avril-14h15

Look Around - 1997 - 5’, Fire -2002 - 5’, de Wu Ershan / End
Century Ambiguous - 1998 - 7’, Art Circle - 1998 - 5’,

de Qing Qing / Searching for my Uncle - 2000 - 14’30, de Cai

Qing / Backside Man - 2003 - 15’, de Zhang Jing / Post
Pause - 2004 - 10’, de Jiang Zhi

« La scène artistique de ce début de millé-
naire est très complexe. Les artistes ont une ori-
gine et une éducation tellement différentes qu’il
est impossible de les regrouper en une seule
catégorie. L’art chinois s’occidentalise, mais seu-
lement dans ses apparences, il maintient son
propre caractère et ses traditions culturelles.
Même s’ils regardent avec intérêt l’histoire de l’art
occidental, les artistes transforment son langage
en un mélange original d’éléments asiatiques et
occidentaux, développant ainsi un style et un
propos totalement original. »

Zhao Shulin, directeur artistique de Today
Contemporary Art Museum, Pékin.

TONIGHT NOBODY GOES HOME (Inédit)

Taiwan - 1996 - 2h00, de Sylvia Chang, avec Alex To, Rene Liu, Winston Chao…

Les membres de la famille Chen toutes géné-
rations confondues traversent une crise identi-
taire qui va les conduire à remettre en question
leurs certitudes sur le sens de la vie…
Sylvia Chang est, au départ, une actrice très
populaire qui est devenue une réalisatrice avec
tout autant de succès. Ses films sous le dehors
de la comédie ou de la chronique sociale sont
délicatement féministes. Avec Rene Liu que l’on
a pu voir dans Murmur of youth de Lin Cheng-
Sheng, présenté au festival en 2003, et Winston
Chao le héros de Garçon d’honneur de Ang Lee.

GRAIN IN EAR (Inédit/Compétition)

Corée du Sud/Chine - 2005 - 1h49, de Zhang Lu, avec Ji Lin Lian, Bo Jin…

Cui Ji est une chinoise d’origine coréenne. Elle
élève seule son jeune fils et gagne sa vie en ven-
dant illégalement du Kimchi. Sans licence offi-
cielle, elle est constamment en train de fuir. Kim
est coréen et tombe amoureux d’elle, mais ils
doivent se cacher…
L’argument : le sort des réfugiés coréens en chine)
est traité à partir d’un thème universel : les rap-
ports entre une mère et son enfant. Si le film est
noir, il ne cède pas au sordide ou au pathos et il
regorge de couleurs joyeuses et de moments de
bonheur fugace. « L’un des films les plus discrè-
tement talentueux du festival de Cannes 2005»
(Positif). Grand prix à Vesoul.

Rencontre avec Zhang Lu après la séance.

Vendredi 7 avril-19h30

Vendredi 7 avril-14h15
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LADY VENGEANCE
Corée du Sud - 2005 - 1h55, de Park Chan-Wook, avec Yeong-Ae Lee, Choi Min-Sik…

Geum-Ja, une jeune fille, est accusée de l’en-
lèvement et du meurtre d’un garçon de cinq ans.
Condamnée, elle va consacrer ses treize ans
d’enfermement à la préparation méticuleuse de
sa vengeance contre son ancien professeur…
Troisième volet de la Trilogie de la vengeance
après Sympathy for Mr Vengeance et Old boy.
Park Chan-Wook semble conclure en beauté. On
retrouve ici sa maîtrise magnifique. Du cinéma
secouant, certes, mais inventif, visuellement
superbe, intense et racé.

POMPOKO 
Japon - 1994 - 1h59, de Isao Takahata.

Jusqu’au milieu du XXe siècle tout allait bien. Les
Tanukis (des ratons laveurs) partageaient aisé-
ment leur espace vital avec les paysans. Mais les
humains pris par un expansionnisme inexpliqué
menacent leur habitat. La résistance s’organise
et les solutions les plus farfelues sont expéri-
mentées…
Magie, fantaisie, humour pour ce film d’Isao
Takahata (Mes voisins les Yamada, Le Tombeau
des lucioles). Une perle de l’animation japonaise
qui réunira, pour leur plus grand bonheur, les
petits comme les grands.

Jardins François Ier

Entrée libre

Jeudi 6 avril 16h30
(en partenariat avec Work in progress)

Liu Wei, documentaires :
Floating Memory, 2001, 10’ / Underneath, 2001, 12’

/ Hopeless Land, 2003, 20’ / Year By Year, 2004, 48’

/ A Day To Remember, 2005, 13’.

Artiste pratiquant la photographie et la vidéo,
aussi bien en monobande qu’en installation, Liu
Wei mène, depuis quelques années, un travail
documentaire qui interroge l’oubli et la médiati-
sation infailliblement optimiste de l’évolution de
la société chinoise. Nous avions montré l’an der-
nier Floating Memory, retour de l’artiste sur la
place Tienanmen 12 ans après les manifestations
du mouvement pour la démocratie. Cette
réflexion se poursuit avec A Day to Remember. 

Tous les jours-17h15 (VO)
+ T.l.j. 14h15 sauf dim : 14h45 (VF)

Tous les jours-21h45

APPLESEED
Japon - 2005 - 1h45, de Shinji Aramaki, film d’animation.

En 2131, une guerre mondiale a dévasté la
terre. La guerrière Deunan se retrouve dans la
ville utopique d’Olympus, dirigée par sept sages
et le super-ordinateur Gaïa. Les survivants de l’es-
pèce humaine et les bioroïdes (clones ne
connaissant ni l’amour ni la haine) vivent
semble-t-il en paix…
Appleseed est adapté du manga de Masamune
Shirow. Le père du cultissime Ghost in the shell
se pose toujours la même question du devenir
de l’humanité où s’opposent mais aussi se com-
plètent l’homme et la machine.

LE SAMOURAI DU CREPUSCULE
(Avant première française)

Japon - 2005 - 2h05, de Yoji Yamada, avec Hiroyuki Sanada, Rie Miyazawa…

Seibei Iguchi est un samouraï de classe infé-
rieure. Veuf, il doit s’occuper seul de ses enfants,
de sa mère malade et de la maison dans laquelle
ils vivent. Il rencontre la douce Tomoe, qui l’ap-
précie et avec qui il pourrait se remarier. Mais il
doit se battre avec l’ex-mari jaloux de celle-ci…
Film profondément humain, Le Samouraï du cré-
puscule est une fable qui nous conte la vie d’un
homme modeste qui ne vit que pour les autres
dans une époque qui voit les samouraïs devenir
les reliquats d’un temps révolu. Ici le tragique est
feutré et empli d’une émotion sincère. Multi
récompensé dans le monde entier et sélec-
tionné aux oscars pour le meilleur film étranger,
le film sort enfin en France. Chic.

THE PRESIDENT’S LAST BANG
Corée du Sud - 2005 - 1h42, de Im Sang-Soo, avec Suk-Kyu Han, Baik Yoonshik…

Séoul 1979. Un dîner privé réunit pour une
soirée le Président de la République et ses trois
plus proches collaborateurs : son chef de la
sécurité, son secrétaire et le directeur de la CIA
coréenne. Une chanteuse pop et une jeune star-
lette ont aussi été conviées. Mais le directeur de
la CIA se prépare à assassiner le Président…
Quand politique et cinéma font excellent
ménage, on obtient The President’s last bang.
Étrange, intriguant, haletant et loin de tout aca-
démisme, le talent du réalisateur (après Une
femme coréenne, présenté au festival l’année
dernière) se confirme en beauté.

Tous les jours-17h45

Mardi 11 avril-19h30

Mardi 11 avril-14h15

À l’École sup. des Beaux-arts
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