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Ce programme regroupe trois films qui, d’une manière ou une autre, auront marqué leur époque : 

- le premier, sorti en 1987, est le meilleur film d’une grande réalisatrice dont le début de carrière a été 
sacrifié par la Révolution culturelle ; 

- le second, sorti en 1982, est à la fois l’un des films les plus marquants des débuts de la Nouvelle Vague 
du cinéma de Hong Kong, et un grand succès commercial : il marque les débuts d’Ann Hui ;

- et le troisième a été un succès commercial inattendu à sa sortie, en 2006 : il est alors devenu en Chine 
l’emblème de ce qu’il est possible de faire avec un petit budget si l’on a du talent et des idées – modèle 
malheureusement oublié.

1. « Woman, Demon, Human »《人.鬼.情》
Mardi 20 octobre, 18h.

Ce cinquième film de la réalisatrice Huang Shuqin (黄蜀芹) est l’un des films chinois les plus marquants de la
fin des années 1980.  Considéré comme le premier film féministe chinois, il est surtout une fine analyse de la
psychologie d’une femme déterminée à conquérir l’espace de liberté qui lui permette de s’épanouir.

 

« Woman, Demon, Human » est inspiré de l’histoire vraie d’une grande actrice d’opéra, Pei Yanling (裴艳玲), 
célèbre pour ses interprétations de rôles masculins dans le répertoire d’opéra du Hebei. 

Le film retrace sa vie par flashbacks des années 1950 aux années 1980, à travers le personnage de Qiuyun (秋

云), fille du chef d’une troupe qui ne veut pas que sa fille monte sur les planches, et souhaite encore moins 

qu’elle interprète des rôles masculins, en particulier celui de Zhong Kui (钟馗), le chasseur de démons, le rêve 
et l’alter ego de sa fille. 

Qiuyun est en outre traumatisée par le départ de sa mère, qui s’est enfuie avec un autre homme. Elle est donc 
partagée entre des principes et des ambitions contradictoires : entre la revendication des valeurs morales que sa 
mère a rejetées, qui lui permettraient de se réaliser comme femme, et la rébellion contre l’ordre social et celui du 
théâtre qui l’empêchent de se réaliser comme actrice. 

C’est une problématique qui, dans sa symbolique, est toujours d’actualité.



2. « Boat People » 《投奔怒海》 
Mardi 1er décembre, 18h.

Ce film est un tournant dans la carrière d’Ann Hui (许鞍华)  et, dans sa filmographie, l’un de ses films 
préférés ; c’est aussi, sans doute, celui qui a soulevé le plus de controverses. « Boat People » est le troisième 

volet de ce que l’on a appelé la « trilogie du Vietnam » (越南三部曲), trois films nés de recherches effectuées 
pour tenter de comprendre les raisons de l’afflux croissant de réfugiés vietnamiens à Hong Kong après 1975.

« Boat People », remonte à la source du problème en tentant de répondre à la question : pourquoi tant de 
Vietnamiens cherchent-ils à fuir leur pays ? L’histoire se situe en 1978, trois ans après la chute de Saigon, et le 
film est basé en grande partie sur des interviews effectuées par la réalisatrice. 

Le constat est très dur, d’autant plus que les causes de l’exode sont toujours actuelles. 

3. « Crazy Stone » 《疯狂的石头》
Mardi 12 janvier 2016, 18h. 

Il s’agit du grand succès des débuts du réalisateur Ning Hao (宁浩) qui était encore peu connu. Au lieu d’acteurs
célèbres qu’il ne pouvait pas se payer, il a misé sur des éléments bien plus fondamentaux : un scénario astucieux 
et bien construit, des dialogues pétillants d’humour, un montage élaboré, des originalités techniques et une 
musique tout aussi originale pour compléter le tout.

Pseudo film policier, « Crazy Stone » déroule un triple fil narratif autour d’un pendentif de jade de grande valeur
convoité par une kyrielle de malfrats. Le film est mené à un rythme endiablé, au gré de divers quiproquos et 
plans ratés. 

C’est une comédie loufoque bien plus que policière, qui vaut en particulier par la qualité des dialogues et des 
jeux de mots. C’est une leçon de cinéma, mais aussi une leçon de chinois… dialectal.
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