
Tarif plein 5,00 € 8,60 €
18-26ans / Minimas sociaux 4,00 € 7,10 €
13/17 ans, apprentis 4,00 € 5,90 €
3-13 ans 3,10 € 5,00 €
PASS (5 entrées) sauf Cinémathèque 20,00 € 34,40 €
PASS minimas sociaux 16,00 € 28,40 €

Participation aux frais 

Remerciements
À Luisa Prudentino, Janet Wu, Jeon Soo-Il, Lam Le, à nos amis viticulteurs, à tous les réalisa-

teurs, producteurs, distributeurs, aux festivals
et à toutes celles et tous ceux qui ont permis au festival d’exister.

  e cinéma plus encore que tous les
autres arts – parce qu’il est enfant des

fêtes foraines et des recherches for-
melles – est toujours écartelé entre la
reconnaissance populaire et la création
artistique.
Toucher le plus grand nombre sans ven-
dre son âme au diable reste souvent l’idéal
de tout artiste. Rester maître de son art
sans trop de compromis n’est pas un pro-
blème nouveau, la star du cinéma bengali
y était déjà confrontée dans Le Héros de
Satyajit Ray. Le réalisateur de Director’s
Cut, Park Joon-Bum, doit mener un dur
combat pour ne pas céder aux pressions.
La création artistique peut sauver des vies
comme celle de Charulata (S.Ray), en
questionner d’autres comme celles de
George Orwell (Une histoire birmane) ou
du metteur en scène de théâtre de The
Undying Dream we Have.

Le Chant du phénix, film testament (le
dernier), du réalisateur chinois Wu Tian
Ming nous parle de musique mais aussi
de cinéma : celui de la 4e génération, dont
il était le fer de lance, trop souvent
oubliée, effacée par les réalisateurs de la
5e génération : Zhang Yimou, Chen
Kaige...

Le festival cette année fait la part belle au
cinéma coréen et comme d’habitude aux
inédits et à de très nombreuses avant-pre-
mières. Vous pourrez y rencontrer de
nombreux invités : Yolande Moreau,
Zoltan Mayer (sous réserve), Jinsei Tsuji,
Alain Mazars, Freddy Nodolny
Poustochkine, Frank Ternier, Kazuo
Yamaki, Maho, Leonardo Haertling...
Le Prix du jury (La Toile de lumière, œuvre
de Guy Romer) sera décerné ainsi que
votre prix, celui du public lors de la soirée
de clôture le mardi 24 mars 2015.

Expositions

Aux Studio, en partenariat avec Bureau 21 :
exposition des peintures de Kazuo Yamaki
et Maho ;
exposition photographique de John Foley,
Erwan Fiquet et Olivier ;
exposition des illustrations de Nicolas
Delort pour le livre La Tombe des lucioles.

À l’Espace Parfum Culture : exposition
Pierre noire, variations de Setsuko Uno.

Bon festival.
Lucie Jurvillier
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Pour les informations de dernière minute, consulter les sites

http://cineasia37.wordpress.com      www.studiocine.com

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

370100 Tours

Lung (Souffle)
France – 2014 – 52’, de Leonardo Haertling

L’encens himalayen est porteur
d’un art millénaire, d’un

savoir-faire où se mélangent tra-
ditions, médecine et spiritualité.
Il est le reflet d’un peuple en
constante communication avec
l’univers et la nature.

Rencontre avec
Leonardo Haertling, le réalisateur
autour d’un repas.
(Repas 20 € + Film 5 €)
Sur réservation 02 47 05 13 66

Exposition : Pierre noire,
variations de Setsuko Uno.

Mardi 17 mars 

19h30

En partenariat
avec la Cinémathèque de Tours

Les Sept samouraïs
Japon – 1954 – 3h20, de Akira Kurosawa avec Takashi

Shimura, Toshiro Mifune, Yoshio Inaba...

Japon 1572. Alors que les pay-
sans d’un petit village sont

menacés par des bandits, ils déci-
dent d’engager des samouraïs
afin de les protéger. L’influence
du film Les Sept samouraïs est
aujourd’hui encore revendiquée
par de nombreux cinéastes.

EXPOSITIONS
Aux Studio
en partenariat avec Bureau 21
Exposition des peintures
de Kazuo Yamaki et Maho.

Exposition photographique
de John Foley, Erwan Fiquet et
Olivier.

Exposition des illustrations
de Nicolas Delort pour le livre
La tombe des lucioles.

Lundi 23 mars 

Les singes
qui veulent attraper la lune
1981 – 10’, de Zhou Keqin

Impression
de montagne et d’eau
1988 – 19’, de Te Wei

Projection gratuite, suivie d’un
atelier dessin et peinture sur le
thème du film.
(Nombre de places limité à 10
enfants pour l’atelier).

Sur réservation par tél :
02 34 36 81 08
ou par mail :
mpigeard@ville-saint-avertin.fr

(Merci de prévoir une blouse ou un
vêtement pour protéger l’enfant de
taches éventuelles.)

Au château de Cangé
Médiathèque de Saint-Avertin

126 rue de Cangé,
37550 Saint-Avertin

Impression
de montagne et d’eau
Chine – 44’ – courts métrages d’animation de Hu
Jinqing, Zhou Keqin et Te Wei.

sans paroles
Tout public à partir de 3 ans.
(Nombre de places limité à 40).

La mante religieuse
1988 – 5’, de Hu Jinqing.

L’épouvantail
1981 – 10’, de Hu Jinqing

Mercredi 25 mars 

15h00

Abonné(e)s   Non-Abonné(e)s
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du 17 au 25 mars 2015

16e Festival
international
de cinéma
asiatique
de Tours

FICAT

16e Festival
international
de cinéma
asiatique
de Tours

FICAT

– Ne pas jeter sur la voie publique –

Parfum Culture

Les temps sont durs pour la culture. 
Sans subvention nous essayons de bâtir une édition honorable du festival.

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

L



ÀBusan, trois amis d’enfance essaient de
trouver leur voie : Sang Yeon est étu-

diant et souhaite entrer dans l’armée,
Cheon Gook travaille dans un club et se
voit musicien et Woo Seok veut entrer dans
la police et travaille dur sur le port. Tous se
débattent pour devenir adultes et se heur-
tent au mur de la réalité. Ils vont vite perdre
leur innocence et basculer dans l’âge
adulte. Leur amitié y survivra-t-elle ? 
Ce film a un charme certain : lumière
douce, omniprésence du rivage et des hori-
zons marins, personnages attachants...

The Undying Dream we Have
INÉDIT-COMPÉTITION
Japon – 2014 – 1h47, de Jinsei Tsuji,
avec Yoshikuni Dochin, Rin Rakanashi, Anna
Ishibashi, Ryouta Murai...

Yuji, un célèbre metteur en scène de
théâtre, déprime et se détourne de sa

troupe. Il se replie sur lui-même enfermé
dans une relation fusionnelle avec Aki son
ex-actrice principale. 
Hina, la soeur d’Aki rôde autour de l’ap-
partement mais aussi autour de l’atelier
de thérapie de son père, déterminée à vou-
loir révéler les secrets.
Ce film du réalisateur, écrivain et compo-
siteur Jinsei Tsuji flotte entre présent et
passé, réel et onirisme.
Rencontre avec Jinsei Tsuji

Atelier d’origami par François Girard.
Dégustation de thés.
Démonstration d’art martial au sabre tra-
ditionnel et d’un enchaînement de taï-chi
(école Yang aux 108 mouvements) par
François Georget de l’association Pazapas.

Charulata
Inde – 1964 – 1h59 de Satyajit Ray,
avec Soumitra Chatterjee, Madhabi Mukherjee,
Shailen Mukherjee...

19h30

Samedi 21 mars

16h00

17h30

Charulata, délaissée par son mari qui
est très impliqué dans la gestion de

son journal politique, se réfugie dans
l’écriture.
Se rendant compte de la solitude de sa
femme, Bhupati Dutta invite son cousin
Aman à lui tenir compagnie et à l’aider
dans sa démarche littéraire. Un sentiment
amoureux va peu à peu naître.
Un très grand film ! Pour Satyajit Ray, son
meilleur.

Sea Fog (Les Clandestins)
AVANT-PREMIÈRE – COMPÉTITION
Corée du Sud – 2014 – 1h41, de Shim Sung-Bo,
avec Kim Seok-Yun, Han Ye-Ri, KimYun-Seok

Afin d’éviter son licenciement et celui de
son équipage, le capitaine Kang

rachète le bateau de pêche mis en vente
par son propriétaire. Mais les temps sont
durs et les difficultés financières s’accu-
mulent, l’obligeant à embarquer des
migrants chinois clandestins. Le cauche-
mar ne fait que commencer…
Le co-scénariste et producteur du film est
Bong Joon-Ho : un gage de qualité !

Séance courts-métrages :
Mars in the Well
France/Vietnam – 2014 – 19’, de Freddy Nadolny
Poustochkine et de Truong Minh Quý,
avec Truong Minh Tuán et Truong Ming Quý

Quý raconte qu’en 2053, le Vietnam
était sous les eaux et que le gouver-

nement avait essayé de transporter des
hommes sur Mars...
Rencontre avec
Freddy Nadolny Poustochkine
Shadow (en partenariat avec Ciclic)
France/Taïwan – 2014 – 23’, film de Lorenzo Recio
avec Liu Yueh Ming, Aviis Zhong,� Hsiao Cheng...

ATaipei, Xiao Shou est montreur d’om-
bres. Il tombe amoureux d’Ann mais

un accident le plonge dans le monde des
ténèbres.

19h30

Dimanche 22 mars

11h00

faim (Jiseul signifie pomme de terre dans
le dialecte de l’île de Jéji). Le massacre de
dizaines de milliers d’habitants est une
des pages les plus sombres de l’histoire de
la Corée.
La force du propos est soutenue par un
noir et blanc magistral.

Director’s Cut INÉDIT
Corée du Sud – 2014 – 1h36, de Park Joon Bum,
avec Park Jung Pyo…

Une Nuit américaine à la coréenne ?
Pas vraiment, mais un film dans le

film quand même, où Park Joon Bum met
beaucoup de lui-même, dans un person-
nage en particulier : le jeune réalisateur
Haegang. Celui-ci  tourne son premier
long métrage... et nous souffrons avec lui
et son équipe dans cette épreuve, car il est
intraitable. Même ses relations person-
nelles s’en trouvent affectées.
Se pose l’éternel dilemme de toute création
artistique : l’art peut-il rester pur ? Le
créateur doit-il et peut-il refuser tous com-
promis ? Qui décidera  du final cut ?

Une histoire birmane
INÉDIT – COMPÉTITION
France/Birmanie – 2014 – 1h32, d’Alain Mazars,
avec Soe Myat Thu, Shwe Lone, David Nyaung Aung,
Thila Min...

Deux histoires s’entrecroisent : celle de
George Orwell qui fut policier dans les

années 20 en Birmanie et celle des
birmans actuels qui affrontent leur passé
mais aussi leur présent au contact de la
lecture de 1984. Vision occidentale et
vision birmane s’incarnent dans le
personnage du roman d’Orwell tout au
long de ce voyage méditatif. Documentaire
ou fiction ? 
Le nouveau film d’Alain Mazars brouille les
pistes et entraîne le spectateur vers des
contrées fantomatiques.
Rencontre avec Alain Mazars

Lundi 23 mars

17h30

19h30

8 balles
France – 2014 – 12’, film d’animation
de Frank Ternier« Je m’appelle Gabriel, j’habite Taipei et
j’ai perdu ma femme lors d’une

agression... »
Rencontre avec Frank Ternier

Démonstration de danse du Rajasthan
(danse Kalbeliya) par Marie-Aude Ravet
Cérémonie traditionnelle du thé.

Le Chant du phénix
INÉDIT-COMPÉTITION
Chine – 2013 –  1h41, de Wu Tian Ming avec Tao Zeru,
Zheng Wei, Li Mincheng, Hu Xianxu

You Bensheng entraîne son fils Tian
Ming auprès de Jiao San le vieux maî-

tre de suona, instrument traditionnel de
cérémonie, pour qu’il le prenne comme
élève. Le maître prendra ensuite un
deuxième élève. Lequel aura les faveurs du
maître pour être le disciple et transmettre
son savoir ? Les temps changent, l’art du
suona se perd et l’époque, nous sommes
dans les années 90, est dévolue au déve-
loppement économique et à l’enrichisse-
ment personnel.
Le Chant du phénix est le dernier film de
Wu Tian Ming, décédé peu de temps
après, grand réalisateur chinois de la
quatrième génération, directeur des
studios de Xian où il fit débuter Zhang
Yimou et tant d’autres.

Jiseul AVANT-PREMIÈRE

Corée du Sud – 2013 – 1h49, de Muel O, avec Yang
Jung-Won, Moon Suk-Bum, Lee Kyung-Joon...

En avril 1948, l’armée d’occupation
américaine décrète une loi martiale

sur l’île de Jéji (Corée) : la chasse aux com-
munistes est ouverte.
L’armée coréenne va traquer les
populations dont un groupe de villageois
qui va se cacher dans une grotte pendant
60 jours en luttant contre le froid et la

16h00

17h30

19h30

Aux Studio

The King of Pigs
AVANT-PREMIÈRE
Corée du Sud – 2011 – 1h37,
de Yeun Sang-Ho – Film d’animation

Pourquoi, après 15 ans d’absence,
Kyeong-Min, jeune entrepreneur ruiné,

contacte-t-il Jong-Seok, son ancien cama-
rade d’école ? Celui-ci se rêve écrivain
alors qu’il vivote de petits travaux de com-
mande. Ce retour vers les années de col-
lège n’a rien de nostalgique : violences,
harcèlements, élèves martyrisés et élèves
bourreaux décrivent une vision cauche-
mardesque de la société coréenne.
Ce film est un véritable coup de poing.

OUVERTURE DU FESTIVAL

Hill of Freedom
AVANT-PREMIÈRE – COMPÉTITION
Corée du Sud – 2015 – 1h06, de Hong Sang-Soo,
avec Ryo Kase, Sori Moon, Younghwa Seo

Hill of Freedom est le nom d’un café
dans lequel une jeune femme, Kwon,

de retour du Japon, se voit remettre un
paquet de lettres d’un homme qu’elle a
autrefois aimé. Ces lettres, lues dans le
désordre, donnent lieu à un véritable puz-
zle narratif, un passionnant jeu de piste à
la fois clair et mystérieux, humoristique et
émouvant. 

En partenariat avec Collège au Cinéma 37
Séance réservée aux scolaires

La Traversée du temps
Japon – 2006 – 1h38, film d’animation
de Hosoda Mamoru

Makoto, dix-sept ans, est une lycéenne
un peu garçon manqué, pas plus

intéressée par l’école que soucieuse du
temps qui passe. Un jour, elle s’aperçoit

Mercredi 18 mars

17h30

19h30

Jeudi 19 mars

9h15

qu’elle a le pouvoir de voyager dans le
temps. Idéal pour manger ses plats préfé-
rés à répétition ou arranger ses notes...
mais cela comporte aussi des inconvé-
nients !
 Ce film a obtenu une Mention spéciale du
jury au Festival d’Annecy en 2007.

Paradise in Heart
INÉDIT-COMPÉTITION
Vietnam – 2014 – 1h33, de Phi Tien Son avec Binh
An, Trung Dung, Mai Thu Huyen...

Un prisonnier évadé recherché par la
police se réfugie dans une ferme isolée

où il réussit à se faire embaucher. Le lieu
est étrange : un jeune homme reste
enfermé dans la grande maison où il ne
reçoit que la visite d’une jeune femme qui
s’occupe de lui. Le fuyard va d’abord se
rendre indispensable puis nouer des rela-
tions amoureuses avec la jeune femme et
avec le jeune garçon.
Paradise in Heart est le premier film viet-
namien qui traite de la bisexualité.

Titli, une chronique indienne
AVANT-PREMIÈRE – COMPÉTITION
Inde – 2014 – 2h04, de Kanu Behl, avec Ranvir
Shorey, Shashank Arora, Shivani Raghuvanshi...

Indigne rejeton d’une famille de
braqueurs, Titli voudrait pouvoir mener

une autre vie que celle tracée pour lui par
ses frères. Lorsque ceux-ci lui arrangent
un mariage avec la jeune Neelu, il
commence à penser qu’il pourrait trouver
en elle une alliée...

Busan Flounder Redux
Inédit - Compétition
Corée du Sud – 2011 – 1h44, de Park Joon Bum,
avec Tae In-Ho, Kim Joon-Young, Kim Woo-Seok...

17h30

19h30

Vendredi 20 mars

17h30

Programmation Jeune Public

Du 18 au 24 mars, tous les jours : 17h15
Samedi 21 mars : 14h15, Ciné-ma différence
Dimanche 22 mars – 11h + 14h15
108 Rois-Démons
France/Luxembourg/Belgique/Chine – 2015 – 1h44,
film d’animation de Pascal Morelli.
VF – TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

Au XIIe les Rois-Démons terrorisent toute
la Chine. Pour vaincre ces monstres, il

faudrait avoir le courage de cent tigres, la
force de mille buffles, la ruse d’autant de
serpents... et beaucoup de chance. Le jeune
prince Duan n’a que ses illusions roma-
nesques et de l’embonpoint. Zhang-le-
Parfait n’a que son bâton de moine et tout
un tas de proverbes incompréhensibles. La
petite mendiante Pei Pei n’a que son bagout
et son grand appétit. Ils ne savaient pas
qu’il était impossible de vaincre les Rois-
Démons... Alors ils l’ont fait.
Une adaptation libre du classique chinois
Au bord de l’eau.

Mercredi 18 mars : 16h00
Samedi 21 mars – 16h00 
Dimanche 22 mars – 11h15 + 16h00
Panda Petit Panda
Japon – 1972 – 1h21, film d’animation
de Takahata Isao et Miyazaki Hayao
VF – À PARTIR DE 4 ANS

Mimiko, jeune orpheline, se retrouve
seule à la maison, sa grand-mère

devant s’absenter quelque temps. C’est
alors qu’un bébé panda et son papa, échap-
pés du zoo, pénètrent dans la maison... et
s’y installent.
Les deux grands maîtres de l’animation
japonaise nous offrent, avec l’un de leurs
premiers films, un univers riche, inventif,
rempli d’humour et de fraîcheur.
Une rareté à découvrir impérativement !

Le Héros
Inde – 1966 – 1h57, de  Satyajit Ray,
avec Uttam Kumar, Sharmila Tagore,Bireswar Sen...

Aridam, star populaire du cinéma ben-
gali, doit se rendre à Delhi en train (les

avions sont complets) pour recevoir un
prix.
Il va être obligé de se mélanger à la popu-
lation indienne et surtout se confronter à
Aditi, une journaliste qui ne porte aucun
intérêt à ses rôles et à ses succès.
Ce voyage de Calcutta à Delhi l’oblige à se
remettre en cause et à s’interroger sur ses
choix artistiques.

Clôture du Festival
Remise des Prix

Voyage en Chine AVANT-PREMIÈRE

France – 2015 – 1h36, de Zoltán Mayer,
avec Yolande Moreau, Qu Jing Jing, Lin Dong Fu…

Liliane, la cinquantaine, vit un drame.
Elle doit faire face au décès brutal de

son fils dans un accident en Chine. Pour
rapatrier son corps, elle s’y rend pour la
première fois de sa vie. Plongée dans cette
culture si lointaine, ce voyage marqué par
le deuil devient une véritable expérience
initiatique. Ce sera aussi l’occasion de
redécouvrir ce fils qu’elle ne voyait plus
depuis longtemps.  Le réalisateur du
moyen-métrage Hélium, remarqué à la
Quinzaine des Réalisateurs cannoise en
1997, est un artiste talentueux et original :
photographe, acteur, musicien, essayiste !
La rencontre dans le Sichuan de la pres-
tigieuse Yolande Moreau avec cet huma-
niste intemporel, tel que le qualifiait
Henri-Cartier Bresson, est déjà une très
belle invitation…
Rencontre avec Yolande Moreau
et le réalisateur Zoltán Mayer…

Mardi 24 mars

17h30

19h30

1 2 3 4


