
Tarif plein 5,00 € 8,70 €
18-26 ans / Minimas sociaux 4,00 € 7,10 €
14/17 ans, apprentis 4,00 € 6,00 €
3-13 ans 3,10 € 5,00 €
PASS (5 entrées) sauf Cinémathèque 20,00 € 34,80 €
PASS 18-26 ans / Minimas sociaux 16,00 € 28,40 €

Participation aux frais 

Remerciements
À Luisa Prudentino, Flora Lichaa, Jeon Soo-Il, Lam Lê, à nos amis viticulteurs,
à tous les réalisateurs, producteurs, distributeurs, aux festivals et à toutes celles

et tous ceux qui ont permis au festival d’exister.

e retour avec le printemps le Ficat
et ses partenaires (Cinémathèque

de Tours, Collège au cinéma 37, Par-
fum Culture, Ciclic, Médiathèque de
Saint-Avertin, l’Instant, Ciné-ma diffé-
rence et T. V. Tours) sont de nouveau
cette année au rendez-vous du cinéma
asiatique.

Les femmes seront au cœur du festival.

Les grands réalisateurs classiques :
Ozu Y., Naruse M., Mizoguchi K., Ray
S. nous donnent de très beaux portraits
d’héroïnes qui doivent faire face à leur
époque et à une société en pleine mu-
tation. Grenade, jeune femme enceinte
de Shadow Days est, elle aussi, le jouet
de l’Histoire et pourtant nous sommes
dans la Chine contemporaine. Les
femmes aujourd’hui semblent être en
proie à un certain désarroi face au
monde moderne et l’interrogation est
au centre de leur démarche (Tout un
monde lointain, Red Amnesia, Le Cœur
régulier...).

Heureusement, comme toujours chez
Miyazaki, les petites héroïnes n’ont pas
froid aux yeux et vont de l’avant. Kiki,
la petite sorcière ne fait pas exception.

Nous prévoyons d’accueillir, avec le
plus grand plaisir, Zhao Dayong, Davy
Chou, Mia Ma, Alain Mazars, Patrick
Laurent, Philippe Rostan, Vanja d’Al-
cantara, Isabelle Carré...

Huit films seront en compétition, le jury
décernera son prix (La Toile de Lumière
du peintre Guy Romer) et le public le
sien lors de la soirée de clôture le mardi
22 mars.

Expositions :
– Aux Studio : Un automne au Japon :
exposition photographique de Michel
Davo
– À l’Espace Parfum Culture : Beaux
regards sur Taïwan : pastels de Tino

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,
37000 Tours

Lee Zhong-Chi,
une vie de calligraphe
(Inédit)
France/Taïwan – 2015 – 55mn, de Jean-Robert Thomann

Le film trace le portrait de Lee Zhong-Chi,
calligraphe âgé de 93 ans, vivant à Kao-
shiung. Il a enseigné à de nombreux étu-
diants dans le sud de Taiwan. M. Lee
accepte de prendre le pinceau et de nous dé-
voiler son art et son histoire malgré une
blessure au bras gauche qui le fait souffrir.
Repas 20 euros + film: 2 euros. Sur ré-
servation  parfumculture@hotmail.fr

Exposition :

Beaux regards sur Taïwan :
pastels de Tino

Mardi 15 mars

19h30

En partenariat avec
la Cinémathèque de Tours,
aux Studio

Contes des chrysanthèmes
tardifs
Japon – 1939 – 2h23, de Kenji Mizoguchi,
avec Kôkichi Takada, Gonjurô Kawarazaki, Shôtarô Hanayagi

Un jeune acteur de théâtre est très populaire
auprès des jeunes filles. Cela n’est pas dû à
son talent mais plutôt à sa famille reconnue
dans le milieu du théâtre Kabuki. 
La réalité va bientôt le rattraper, qui va l’obli-
ger à se consacrer vraiment à son art. Un
très grand Mizoguchi.

Soirée présentée par Guy Schwitthal

Exposition aux Studio :

Un automne au Japon :
photographies de Michel Davo

Lundi 14 mars

19h30

À l’Instant
3 rue Bernard-Palissy,
37000 Tours

Courts métrages
en partenariat avec Ciclic

A Fistful of Pebbles
Cambodge – 2014 – 7mn, de Somchanrith CHAP,
avec Ratama Chy, Many Rous, Phanneth Meoun

Xia
France – 2014 – 10mn, de Fred Bargain,
avec Yubai Zhang, Guillaume Larbi, Bing Yin

ABCDEFGHIJKLMNOP(Q)RSTUVWXYZ
France – 2011 – 6mn40 – Expérimental – Aurora Films, de Bertrand
Schefer , Valérie Mréjen

Portraits de voyages –
Japon : Hojo Jutsu
France – 2013 – 3mn – Animation – SacrebleuProductions,
de Bastien Dubois

Prix : 3,00 €

Samedi 19 mars

11h00

Au Château de Cangé
Médiathèque de Saint-Avertin
126 rue de Cangé,
37550 Saint Avertin

La Cité interdite
Chine – 2007 – 1h54, de Zhang Yimou,
avec Gong Li, Chow Yun-Fat, Jay Chou...

Chine, Xe siècle, au cœur du palais de la dy-
nastie Tang, dans l’attente de la célébration
de la fête de Chong Yang, se trament des
conspirations visant à renverser le pouvoir
en place. L’empereur, patriarche tyrannique,
a du mal à enrayer les ambitions de ses
jeunes fils. Complot, trahison, et la guerre
éclate au sein du palais …
Zhang Yimou réalise un film historique vi-
suellement splendide sur la dynastie Tang.

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

Mercredi 23 mars

18h30

Abonné(e)s   Non-Abonné(e)s

Femmes, femmes

5 6
17e Festival international de 
cinéma asiatique
de Tours

Ficat 2016

– Ne pas jeter sur la voie publique –
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Récapitulatif programme Jeune Public

Malin comme un singe Chine – 2009 – 52mn, 3 courts métrages d’animation   

VF, à partir de 4 ans
Mercredi 16 mars : 16h00
Dimanche 20 mars : 16h00

Kiki la petite sorcière Japon – 2004 – 1h43, film d’animation de Hayao Miyazaki.

VF, tout public à partir de 8 ans
Mercredi 16 mars & samedi 19 mars : 17h30
Samedi 19 mars : 14h15 Ciné-ma différence
Dimanche 20 mars : 11h00 + 14h15 + 17h30

Hana et Alice mène l’enquête Japon – 2016 – 1h40, film d’animation de Shunji Iwai.

Avant-Première – VO – Tout public, à partir de 10 ans.
Dimanche 20 mars : 11h 00



Mékong Stories
Avant-première – Compétition
Vietnam – 2015 – 1h42, de Phan Dang Di,
avec Dho Thi Hai Yen, Tran The Vinh...

Au début des années 2000, Vu, aspirant pho-
tographe, est venu s’installer à Saigon, où il
partage une maison avec Thang. Tout sépare
les deux jeunes hommes ; le premier est plu-
tôt sage alors que le second, très charisma-
tique, va lui faire découvrir le monde de la
nuit... et le fasciner de plus en plus. Une série
d’événements vont amener les deux garçons
à se réfugier à la campagne, dans le village
dont Vu est originaire.

Sunrise
Compétition
Inde – 2014 – 1h25, de Partho Sen Gupta,
avec Adil Hussain, Tannishta Chatterjee, Gulnaaz Ansari...

L’inspecteur de police Joshi ne parvient pas
à se remettre de la disparition de sa fille
Aruna, kidnappée à l’âge de six ans. Malgré
le temps passé, il la recherche toujours
désespérément. Un rêve hante ses nuits : il
poursuit une ombre qui l’amène au Paradise,
un bar de nuit glauque où dansent des
adolescentes.
Polar sombre et pluvieux parcouru d’images
oniriques

Shadow Days
Avant-première – Compétition
Chine – 2014 – 1h35, de Zhao Dayong,
avec Liang Ming, Li Ziqian, Liu Yu...

Renwei revient dans sa ville natale au cœur
de majestueuses montagnes pour que sa pe-
tite amie accouche tranquillement et pour
échapper à un passé trouble. 
Son oncle l’engage dans sa brigade de choc
pour obliger les femmes à avorter. Tous les
moyens sont bons pour y arriver : loi de l’en-
fant unique oblige !
C’est un film percutant sur la déliquescence
de la société chinoise mais c’est aussi un film
intrigant qui flirte avec l’irrationnel.
Rencontre avec Zhao Dayong

19h00

Vendredi 18 mars 

17h00

19h00

Kiki la petite sorcière

Cérémonie chinoise de l’encens présentée par
Lizi Meunier de l’Association France-Chine.

Kiki la petite sorcière

Le Dernier élan d’Aoluguya
Inédit – Compétition
Chine – 2014 – 1h40, de Gu Tao

L’élan, animal majestueux a disparu des
grandes forêts du Nord-Est de la Chine. Wei-
jia et son peuple (les Evenk de Mongolie Inté-
rieure) ne sont-ils pas en train de subir le
même sort ?
La chasse a été interdite, la vie nomade dis-
paraît et l’alcool reste la seule échappatoire...
mais peut-être aussi la création artistique.

Une femme dans la tourmente
Japon – 1964 – 1h38, de Mikio Naruse,
avec Hideko Takamine, Yûzô Kayama, Mitsuko Kusabue...

Reiko, veuve de guerre s’occupe du petit com-
merce de ses beaux-parents. Elle voit son ave-
nir menacé par l’ouverture prochaine d’un
supermarché dans le quartier. Depuis son re-
tour de Tokyo, Koji le jeune frère de son dé-
funt mari, passe son temps dans les bars.
L’épicerie semble promise à un rapide déclin. 
Cet inédit de Naruse trace un beau portrait
de femme et c’est un grand film sur les senti-
ments en demi-teinte.

Cambodia 2099 (Inédit)
Cambodge – 2014 – 21mn, de Davy Chou,
avec Kavich Neang, Sotha Kun, Sothea Vann

Phnom Penh, Cambodge. Sur Diamond Is-
land, joyau de modernité du pays, deux amis
se racontent les rêves qu’ils ont faits la veille.

Samedi 19 mars

14h15

16h00

17h30

17h00

19h00

Dimanche 20 mars

11h00

Red Amnesia
Avant-première – Compétition
Chine – 2014 – 1h56, de Wang Xiaoshuai,
avec Lü Zhong, Feng Yuanzheng, Amanda Qin, Qin Hao, Shi Liu

Une retraitée s’occupe (un peu trop à leur
goût) chaque jour de ses enfants, fait la cui-
sine à son plus jeune fils qui est homosexuel
puis apporte des courses chez son fils aîné.
Mais depuis quelque temps la vieille dame re-
çoit de mystérieux coups de fil anonymes et a
également l’impression d’être suivie...
Ce nouveau film de Wang Xiao Shuai, 11
Fleurs, Beijing Bicycle, nous entraîne dans
une Chine où il n’est pas facile de « faire du
passé table rase ».

Fleurs d’équinoxe
Japon – 1969 – 1h55, de Yasujirô Ozu,
avec Teiji Takahashi, Fujiko Yamamoto, Fumio Watanabe...

Wataru Hirayama se montre fort réticent
lorsqu’il apprend que sa fille Setsuko refuse
le mariage qu’il a arrangé pour elle et c’est
contre sa volonté qu’il assiste au mariage.
Le couple part ensuite pour Hiroshima.
Poussé par ses amis, Hirayama surmonte ses
convictions et va leur rendre visite.
Fleurs d’équinoxe, premier film d’Ozu tourné
en couleur, brosse un émouvant portrait de
père de famille tiraillé entre conservatisme et
progressisme mais aussi en creux celui de
femmes en opposition.

Surviving
Inédit – Compétition
Corée du sud – 2014 – 1h25, documentaire de Mire Kim

La KT (Korea Telecom) privatisée depuis les
années 2000 est aux mains d’actionnaires
étrangers. Les travailleurs cinquantenaires
sont poussés à se retirer avant l’âge de la re-
traite. Ceux qui refusent sont transférés dans
des succursales éloignées, assignés à des
tâches ridicules et ostracisés par leurs nou-
veaux collègues.
La réalisatrice, dans ce film qui alterne dé-
nonciation sociale et portraits intimistes,

17h00

19h00

Lundi 21 mars

17h00

Le Sommeil d’or était le 1er long métrage de
Davy Chou.
Rencontre avec Davy Chou

Riz cantonais (Inédit)
France – 2015 – 50mn, de Mia Ma

« J’ai l’œil bridé mais je ne parle pas chinois.
Ma grand-mère aime le fromage mais ne parle
pas français.
Pour traduire entre elle et moi il y a mon père,
mais il rechigne à le faire. Alors je vais ren-
contrer d’autres immigrés chinois, aux
langues et parcours différents. »
Rencontre  avec Mia Ma

Hana et Alice mènent l’enquête
Avant-Première
VO – Tout public, à partir de 10 ans.
Japon – 2016 – 1h40, film d’animation de Shunji Iwai.

Alice intègre un nouveau collège où circule
une étrange rumeur concernant un meurtre
commis un an plus tôt. Hana, sa camarade
de classe vit recluse chez elle. De nombreux
commérages disent qu’elle connaîtrait des dé-
tails à propos du meurtre. Alice décide alors
de mener son enquête…
Ce premier film d’animation du réalisateur
Shunji Iwai a remporté le prix du jury de
« mon premier festival ».

Kiki la petite sorcière

Malin comme un singe

Autour de la calligraphie, par Lizi
Meunier de l’Assocation France-Chine.

Kiki, la petite sorcière

11h00

14h1511h00

16h00

16h00

17h30

Aux Studio

Malin comme un singe
Chine – 2009 – 52mn, 3 courts métrages d’animation   

A partir de 4 ans
– Attendons demain : Hu Xiaonghua

Il pleut, tous les animaux de la forêt se réfu-
gient dans un abri… tous, sauf le singe qui
n’a pas construit sa maison…
– Les Singes à la pêche : Shen Zuwei

Quatre singes voudraient bien attraper des
poissons. Harpon, filet, ligne…
– Le Petit singe turbulent : Hu Jingging

Enfant unique et capricieux, il aime faire
des mauvaises farces à ses camarades,
jusqu’au jour…
Un concentré de Chine dans ces contes ex-
quis. Idéal pour nos tout-petits !

Kiki la petite sorcière
Japon – 2004 – 1h43, film d’animation de Hayao Miyazaki.

VF – Tout public à partir de 8 ans
Dans la famille de Kiki on est sorcière de mère
en fille. Mais pour cela il faut effectuer son
apprentissage durant un an dans une ville in-
connue et loin de son foyer.
Elle part le cœur rempli d’espoir, mais elle se
rendra vite compte que vivre seule est plus
dur qu’elle ne l’imaginait…
Emouvant, drôle, un vrai souffle de bonheur !

Beijing Stories
Chine – 2015 – 1h15, de Pengfei, avec Ying Ze, Luo Wenjie, Zhao Fuyu,
Li Xiaohui

A Beijing , 23 millions d’habitants, les quar-
tiers sont sans cesse détruits et reconstruits
pour la nouvelle classe moyenne. 
Jin a accepté de partir mais il doit d’abord
vendre sa maison à un prix décent. Yong Le
récupère des meubles abandonnés et Xiao
Yun danse dans un bar.
Tous deux habitent la « ville souterraine » et
rêvent d’en sortir.
Trois rêves, trois destins, trois histoires de la ville.

Mercredi 16 mars 

16h00

17h30

17h00

Ouverture du Festival
Le Lâche
Inde – 1965 – 1h09, de Satyajit Ray,
avec Soumitra Chatterjee, Madhabi Mukherjee, Haradhan Bannerjee  

Amithab, scénariste de films commerciaux,
effectue des repérages dans la campagne. Sa
voiture tombe en panne et il est hébergé par
un planteur de thé dont l’épouse est Karuna,
une femme qu’il a autrefois aimée, mais qu’il
n’a pas su ou pas voulu garder...
La remarquable écriture du film, sa narration
concise, la qualité de l’interprétation de ses
acteurs (le couple de Charulata) en font une
œuvre incroyablement touchante. 
Incontournable !

Origine
En partenariat avec Collège au Cinéma 37
Séance réservée aux scolaires
Japon – 2006 – 1h35, film d’animation de Keiichi Sugiyama.

Trois siècles après notre ère, la terre est sou-
mise au pouvoir des esprits de la forêt qui dé-
versent leur colère sur l’humanité qu’ils
accusent de la destruction de la planète.
Dans cet univers, deux cités s’opposent.
Ragna, qui aspire à un retour à la civilisation,
et la cité neutre qui veut préserver l’harmonie
avec la nature.
Apocalypse verte… un conte écolo-futuriste !

Shadow Island
Inédit – Compétition
Corée du Sud – 2015 – 1h55, de Son Seung-Ung,
avec Tae In-Ho, Lee Sang-Hee, Kim Geun-Soo… 

Young-Do dont le père était un tueur psycho-
pathe a souffert de s’entendre traiter de
« monstre » durant toute son enfance.
Rattrapé par le passé meurtrier de son père il
est entraîné à son tour dans une spirale au-
todestructrice de violence, de haine et de co-
lère qu’il ne peut contrôler.
Film noir entre tragédie grecque et rédemp-
tion.

19h00

Jeudi 17 mars 

9h15

17h00

d’Alice d’aller à la rencontre de Daïsuke et de
tenter de se (re)trouver...
L’exil volontaire d’Alice dans des paysages ma-
gnifiques (la photographie est superbe) est un
voyage intérieur très émouvant. Porté par une
formidable Isabelle Carré et adapté du roman
éponyme d’Olivier Adam, Le Cœur régulier est
un beau voyage quasi immobile.
Rencontre avec Vanja D’Alcantara
et Isabelle Carré.

Tous les jours
The Assassin
Taïwan – 2015 – 1h44, de Hou Hsiao-Hsien,
avec Shu Qi, Chang Chen, Yun Zhou...

Chine, IXe siècle. Nie Yinniang revient dans sa
famille après un long exil. Initiée aux arts mar-
tiaux, elle fait partie de L’Ordre des assassins
qui a pour mission d’éliminer les tyrans. L’em-
pereur lui ordonne de tuer Tian Ji’an un gou-
verneur qui s’oppose à lui. Mais celui-ci est le
cousin de Nie Yinniang et son ancien fiancé.
Elle va devoir choisir entre amour et devoir...

Très justement récompensé par le Prix de la
mise en scène au dernier festival de Cannes,
Hou Hsiao-Hsien nous offre un film absolu-
ment splendide. Ce n’est pas la première fois,
Les Fleurs de Shanghai, Millenium Mambo,
entre autres, étaient déjà superbes, mais The
Assassin l’est peut-être encore plus et, d’inté-
rieurs clairs obscurs en forêts profondes, le
film est un régal pour les yeux.

Entouré de fidèles, Ping Bing Lee à la photo,
Shu Qi et Chang Chen dans les rôles princi-
paux, Hou Hsiao-Hsien signe un des sommets
de son œuvre. Somptueux.

17h30 21h45

nous montre que le capitalisme est tout aussi
sauvage au Pays du matin calme que chez
nous.

Tout un monde lointain
Inédit – Compétition
Birmanie – 2015 – 1h28, d’Alain Mazars avec Win Thiri New, Ma Phyu,
Moe Moe Khaing, Patrick Laurent, Isi Dhmma...

L’action se situe en Birmanie. Thiri, qui rêve
de devenir écrivaine, tombe amoureuse d’un
voyageur européen. Momo croit lire dans la
pensée d’un énigmatique ermite occidental.
Ada est prête, par amour pour un moine, à
devenir nonne.
Le nouveau film d’Alain Mazars est une ten-
tative de voyage à l’intérieur de l’imaginaire
de ces femmes birmanes face au monde oc-
cidental.
Rencontre avec Alain Mazars et Patrick  Laurent

Le Dragon de Guyane
France – 2015 – 52mn, de Philippe Rostan

Les Hmongs persécutés par le Pathet Lao, les
communistes laotiens, sont implantés par
l’Etat français en Guyane. Le pitaya, fruit
étrange aux allures de dragon symbolise leur
intégration réussie.
Après Le Petit Vietnam, Inconnu, présumé
français… le déracinement et l’intégration
restent au cœur du travail du réalisateur.
Rencontre avec Philippe Rostan

Clôture du Festival
Remise des Prix
Le Cœur régulier Avant-première
France – 1h34 – 2016, de Vanja D’Alcantara, avec Isabelle Carré,
Niels Schneider, Jun Kunimura, Fabrizio Rongione...

Alice est mariée et a deux enfants adoles-
cents. Pourtant, depuis la mort de son frère
Nathan, elle se sent étrangère à son univers
quotidien. Au point de s’enfuir au Japon dans
un village hors du temps et entouré de fa-
laises d’où de nombreuses personnes se sui-
cident, à moins que le vieux Daïsuke n’arrive
à les en dissuader. C’est maintenant le tour

19h00

Mardi 22 mars

19h45

17h00

1 2 3 4

Parfum Culture


