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PLAISIRS ORIENTAUX

Festival de cinéma asiatique
quatrième édition du 12 au 18 mars 2003

Le printemps est toujours synonyme du retour des beaux jours même s’ils sont pluvieux et
du rendez-vous avec le cinéma asiatique. Pour la quatrième fois, nous nous retrouverons
du 12 au 18 mars entre amoureux du cinéma d’extrême orient mais il n’est pas interdit,
voire recommandé, aux néophytes d’y participer.
2002 ne fut peut être pas une grande année pour le cinéma asiatique mais on y trouve
quand même son petit compte de bonheurs : un beau film d’Im Kwon Taek, une pure
merveille de Miyazaki (Le Voyage de Chihiro), un grand film coréen (Peppermint candy) et
un éblouissement total (Blissfully yours). Ce dernier film, cet ovni est l’œuvre d’un jeune
réalisateur issu d’un « nouveau pays » cinématographique qui émerge : la Thaïlande.
Nous ouvrirons le festival avec en avant première : The iron ladies (ou Satreelex)du
thaïlandais Yongyooth Thongkonthun. Une comédie décapante sur une équipe de volley-
ball composée d’homosexuels, de travestis et de transsexuels. La soirée de clôture sera,
elle aussi, thaïlandaise avec, toujours en avant première, le thriller psychologique des
frères Pang : The eye.
Le festival fera la part belle aux héroïnes, aux destins de femmes : celui de Hueyin
incarnée par Maggie Cheung dans  Le Chant de l’exil, beau film émouvant sur le
déchirement réalisé par Ann Hui, grande réalisatrice (Boat people) de Hong Kong dont
pratiquement aucun film n’a été vu en France . Susan, la jeune délinquante de Terroristes
d’Edward Yang (YiYi) ;
So-eun, l’étudiante de Souvenirs intemporels (connu aussi sous le titre de Ditto) seront
d’autres belles figures féminines qui a l’occasion du festival croiseront les deux
adolescentes de Murmur of youth, le premier film, non distribué, de Lin Cheng-Shen
(Betelnut beauty, Sweet degeneration).
Le cinéma de genre, comme d’habitude, sera lui aussi à l’honneur : de la Kung-fu comédie
avec Drunken Tai Chi, à la science fiction et ses Prisonnières des martiens, en passant
par le film policier, représenté par La Jeunesse de la bête du grand styliste Seijun Suzuki,
et le thriller politique : J.S.A. (Joint Security Area) de Park Chan-Wook dont l’action se
situe à la frontière des deux Corées.

Quelques événements à ne pas rater, entre autres :

Vendredi 14 mars - 19h45 : avant première de Dolls de Takeshi Kitano et renconte avec
frédéric Sabouraud, critique de cinéma.

Samedi 15 mars : Nuit du cinéma de genre.

Bon festival.
Lucie Jurvillier
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The iron ladies (Satreelex) (avant-première)
Thaïlande – 2000 – 1h44, de Yongyooth Thongkonthun, avec Chaichan Nimpoolsawasdi,
Sahaparp Virakamintr…

Lorsque tous les joueurs d’une équipe masculine de volley-ball démissionnent après
l’arrivée d’une femme pour les entraîner, l’ancienne équipe est remplacée par un groupe
de joueurs composé d’homosexuels, de travestis et de transsexuels. Contre toute attente,
la nouvelle équipe parvient à se qualifier pour le championnat national… .
Inspiré d’une histoire vraie, ce film inclassable et phénomène (record d’entrées en
Thaïlande) est une comédie qui a déjà  réjouit plusieurs festivals et qui va ouvrir nos
Plaisirs orientaux en un feu d’artifice placé sous le signe de la, très, bonne humeur.

Soirée d’ouverture - mercredi 12 mars :19h45 
…………………………………………….

Dolls (avant-première)
Japon – 2002 – 1h53, de Takeshi Kitano, avec Hidetoshi Nishijima, Miho Kanno…

En avant-première le nouveau Takeshi Kitano (Hana bi, L’Eté de Kikushiro, entre autres),
ce grand maître propose ici trois histoires d’amour inspirées d’un spectacle de
marionnettes (d’où le titre « poupées »).
Reçu très élogieusement au dernier Festival de Venise, Kitano semble au mieux de sa
forme et Dolls semble appartenir à la veine la plus tendre du réalisateur. Ce styliste hors
pair nous promet donc du grand cinéma et un des moments forts du festival .

Renconte avec frédéric Sabouraud (critique de cinéma) après la projection.
Vendredi 14 mars : 19h45
…………………………………………….

The eye (avant-première)
Thaïlande/Hong Kong – 2002 – 1h38, de Oxide et Danny Pang, avec Angelica Lee,
Lawrence Chou…

Après une transplantation de cornée, une jeune fille retrouve la vue. L’opération réussit
mieux que prévu puisqu’elle se rend compte qu’elle peut voir des fantômes dont certains
ne sont pas franchement amicaux. Elle entreprend alors une enquête pour connaître
l’origine du donneur… .
Pour conclure en fanfare le festival, un thriller psychologique haletant qui va nous révéler
la toute dernière œuvre des frères Pang, des cinéastes dont la réputation a dépassé les
frontières grâce au déjà quasi mythique Bangkok dangerous (qui devrait enfin sortir en
France cet été). Découvrir en avant-première leur tout nouvel opus est un quasi privilège.

Soirée de clôture - mardi 18 mars : 19h45
…………………………………………….
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Drunken Tai Chi
Hong Kong – 1984 – 1h30, de Yuen Woo-Ping, avec Donnie Yen, Shen Tan-Sheavy…

Deux frères blessent accidentellement le fils d’un homme influent qui engage un assassin
pour sauver son honneur. Le tueur tue l’un des frères et le survivant se réfugie chez un
maître marionnettiste qui va lui apprendre le Tai Chi pour pouvoir résister au tueur… .
Un classique de la Kung-fu comédie par un des maîtres du genre : Yuen Woo-Ping,
réalisateur prolifique à Hong Kong et chorégraphe prisé à Hollywood. Combats originaux
et virevoltants, le tout emmené par une gaieté et un humour contagieux !

Mercredi 12 mars/ vendredi 13 mars / samedi 15 mars : 14h15 
…………………………………………….

Murmur of  youth (inédit)
Taïwan – 1997 – 1h46, de Lin Cheng-Sheng, avec Rene Liu, Tseng Jing…

La rencontre entre deux jeunes filles, de deux milieux sociaux différents, l’une issue d’une
famille bourgeoise, matérialiste, qui vit dans un gratte-ciel de Taipei, l’autre fille d’ouvriers,
ou quand l’amitié se transforme peu à peu en amour… .
Par le cinéaste de Sweet degeneration et de Betelnut beauty, Murmur of youth est d’après
les critiques d’une infinie délicatesse et son meilleur film. Comme il est toujours
scandaleusement inédit en France, voilà une chance à ne pas laisser passer.

Jeudi 13 mars : 14h15 / 19h45
…………………………………………….

Le Chant de l’exil (inédit)
Hong Kong – 1989 – 1h38, de Ann Hui, avec Maggie Cheung…

Une jeune fille parcourt un long chemin aussi bien intérieur que géographique, qui la mène
jusqu’au Japon, pour retrouver sa mère… .
Film sur le déchirement réalisé par Ann Hui une cinéaste importante (Boat people,
Summer snow) dont trop peu d’œuvres ont été vues en France. L’occasion de réparer
cette injustice et le plaisir de retrouver la magique Maggie Cheung (In the mood for love)
dans un de ses plus beaux rôles.

Dimanche 16 mars : 14h15 / mardi 18 mars : 14h15 
…………………………………………….
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Sentiments intemporels (Ditto) (inédit)
Corée – 2000 – 1h50, de Kim Jung-Kwon, avec Yoo Ji-Tae, Kim Ha-Neul…

En utilisant une radio amateur, So-eun, une étudiante, entre en contact avec In, un autre
étudiant de son école. Après s’être donnés rendez-vous et s’être ratés, ils s’aperçoivent
qu’ils ne vivent pas à la même époque : So-eun vit en 1979 alors que In vit en 2000… .
Cette histoire d’amour à la trame très originale et très intrigante est inédite en France et
semble être d’une grande sensibilité, nostalgique et touchante. Une vraie découverte.

Dimanche 16 mars : 19h45 
…………………………………………….

Terroristes (inédit)
Taïwan – 1986 – 1h39, de Edward Yang, avec Miaw Chian-Ren, Lee Lih-Chyun…

En échappant à la police, une jeune délinquante se casse la jambe et doit se réfugier chez
sa mère. Par ennui, elle passe des coups de téléphone anonymes, dont l'un va
profondément transformer la vie d'une romancière en pleine crise... .
Toute la grandeur du cinéma d’Edward Yang est déjà présente dans ce film de 1986 où
l’on retrouve tous ses thèmes de prédilection. De toute façon, un inédit du cinéaste de Yi
Yi ça ne se refuse pas !

Lundi 17 mars : 14h15 / 19h45 
…………………………………………….

Nuit du cinéma de genre (samedi 15 mars):

Prisonnières des martiens
Japon – 1957 – 1h29, de Inoshiro Honda, avec Kenji Sahara, Yumi Shirakawa…

D'étranges visiteurs puissants et soi-disant pacifiques, les Mysterians, récemment
débarqués sur la Terre, demandent au gouvernement de leur fournir quelques jolies
jeunes femmes afin de perpétuer leur race en voie d'extinction… .
Kitsch, cinémascope, effets spéciaux délirants et couleurs pops, ce film culte est une
délicieuse sucrerie franchement très drôle. Un film comme on n’en fait plus !
samedi 15 mars : 19h30 
……
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JSA, Joint Security Area (inédit)
Corée – 2000 – 1h50, de Park Chan-Wook, avec Yeong Ae-Lee, Byung-Hyun Lee…

Coups de feu dans la zone de sécurité de Panmunjeom, lieu symbolique de la partition de
la Corée. Un jeune soldat nord-coréen est tué ; un autre, sud-coréen, est découvert
blessé. Les deux parties échangent des coups de feu sur les lieux de l'incident. Une
commission d'enquête de l'ONU arrive sur place pour établir la vérité... .
Présenté dans de nombreux festivals, couvert de prix et toujours inédit en France, JSA est
une révélation qui mêle action, réflexion politique et humanisme. Le tout de façon
spectaculaire et originale.

samedi 15 mars :  21h25
……

La Jeunesse de la bête
Japon – 1963 – 1h31 de Seijun Suzuki, avec Joe Shishido, Ichiro Kijima…

Pour s'introduire au sein de l'organisation criminelle responsable de la mort d'un collègue,
le détective Tajima adopte une conduite de brute épaisse et monte les gangsters les uns
contre les autres… .
Un film de Yakusa dans la plus belle tradition du genre. Trouvailles de mise en scène et
très grand style pour ce magnifique polar.

samedi 15 mars :  23h30
…………………………………………….

+ (programmation générale « Studio ») :
Le jour où le cochon est tombé dans le puits
Corée du Sud – 1996 – 1h55 de  Hong Sang-soo, avec Cho Eun-suk ,  Kim Ui-sung ,  Lee
Eung-kyung…

Hyo-Seop, écrivain sans grand talent, aime Bo-Gyung, une femme mariée. Min-Jae qui est
ouvreuse dans un cinéma, est amoureuse de Hyo-Seop et occupe toutes sortes d'emplois
pour subvenir à ses besoins. Mais celui-ci ne l'aime pas et se contente de lui emprunter
régulièrement de l'argent. Bo-Gyung, quant à elle, est mariée à Tong-Woo qui gagne bien
sa vie grâce à un métier qu'il n'aime pas et soupçonne sa femme de le tromper...
Depuis le début des années 60, la Corée a subi 3 décennies de dictature militaire. Le puits
est une métaphore de Séoul en 1996, les personnages appartiennent à une génération qui
avait foi dans le changement et se dédiait au combat social mais qui vit au jour le jour une
existence morne au gré de ses envies et de son intérêt personnel. Par sa description
détaillée du quotidien le film nous entraîne sur un terrain de moins en moins familier et de
plus en plus effrayant.

A partir du mercredi 12 mars :  17h30 /  21h30 (tous les jours)
…………………………………………….

Remerciements à :

Antoine Odin
Le bureau de représentation de Taïpei en France
Le centre culturel coréen


