The Host

Cycle Bong Joon Ho

vendredi 12 à 21h15 et mardi 16 à 19h
2006 - De Bong Joon Ho
Avec Song Kang-Ho, Hie-bong Byeon, Hae-il Park
Fantastique – 2h

Vous avez aimé Parasite, le dernier film de Bong joon Ho palme
d’or au festival de Cannes? Le cinéma Eldorado vous propose de
découvrir ses autres films qui vont du polar avec Memories of murders
en passant par le fantastique avec The Host, au drame Social avec
Mother ou la science fiction avec Snowpiecer.
Avec ces quatre autres films, vous pourrez appréhender l’immense
talent de ce cinéaste sud coréen.

Memories of murder

A Séoul, Park Hee-bong tient un petit snack au bord de la rivière Han où
il vit avec les siens. Il y a son fils aîné, l’immature Gang-du, sa fille Namjoo, une championne malchanceuse de tir à l’arc, et Nam-il, son fils cadet
éternellement au chômage. Tous idolâtrent la petite Hyun-seo, la fille
unique de Gang-du.
Un jour, un monstre géant et inconnu jusqu’à présent, surgit des profondeurs
de la rivière. Quand la créature atteint les berges, elle se met à piétiner et
attaquer la foule sauvagement, détruisant tout sur son passage.
Le snack démoli, Gang-du tente de s’enfuir avec sa fille, mais il la perd dans
la foule paniquée. Quand il l’aperçoit enfin, Hyun-seo est en train de se faire
enlever par le monstre qui disparaît, en emportant la fillette au fond de la
rivière. La famille Park décide alors de partir en croisade contre le monstre,
pour retrouver Hyun-seo...
The Host a prit forme sur les bases d’un fait divers qui révolta le cinéaste. Ainsi, en 2000, la presse relate une histoire qui
scandalise bon nombre de coréens et associations écologistes du monde entier : Albert McFarland, un entrepreneur de pompes
funèbres travaillant pour les forces américaines en Corée ordonna le déversement de formaldéhyde dans la rivière Han qui traverse
Séoul. Il fut condamné à deux ans de suspension et mis en liberté sous caution. L’affaire fit scandale car les terres environnantes
furent contaminées sur un rayon de plusieurs kilomètres et la pollution fut d’une extrême gravité. Bong fut indigné comme il le fut
par ailleurs par la position américaine en Irak. Ainsi, si le prologue au récit évoque cette catastrophe écologique, le faux virus et la
campagne de désinformation qui l’accompagne, sont directement liés à la machination opérée par l’administration Bush. Bong Joonho transpose ainsi l’emprise américaine en Irak et le mensonge concernant la prétendue présence d’armes de destruction massives
dissimulées par Sadam Hussein, à son récit qui développe la possibilité d’un virus dont on apprendra à la fin qu’il n’a jamais existé.

jeudi 18 à 21h30 et lundi 22 à 18h45
2003 - de Bong Joon-ho
avec Song Kang-Ho, Kim Sang-kyung, Hie-bong Byeon
Policier - 2h10
En 1986, deux inspecteurs de police, l’un de la campagne (Park Doo-man),
l’autre de la ville (Seo Tae-yoon), aux méthodes radicalement opposées vont
devoir mettre leurs forces en commun afin de piéger un terrible violeur et tueur
en série.
Les soupçons de chacun vont alors se déplacer d’un suspect à un autre, au
rythme lancinant des assassinats barbares du mystérieux tueur.
L’histoire de Memories of Murder est inspirée de faits réels (en), qui se sont
déroulés entre 1986 et 1991.

Livrant au passage une étonnante peinture de la province coréenne et de l’état politique d’un pays refusant
de plus en plus son régime militaire, Memories of Murder draine un lot de malades qui, saisis ici comme de la
viande sur un gril, apparaissent dans toute la violence fumante de chairs marquées à vif.
L’épaisseur du film, qui atteint la folle densité littéraire de certains polars, ne vire jamais à la lourdeur bouffonne
et indigeste, trop attachée qu’elle est à contenir le mystère insondable et glaçant, presque fantastique, de nuits
noires, ruisselantes et inévitablement assassines.
Cet équilibre, on le doit à une mise en scène injectant de part et d’autre des images incongrues et d’audacieuses
ruptures de rythme et de ton.
Amélie Dubois - Les Inrockuptibles

Mother
jeudi 11 à 18h45 et lundi 15 à 21h15
2009 - De Bong Joon Ho
Avec Kim Hye-Ja, Won Bin, Ku Jin
Drame – triller – 2h10
Une veuve élève son fils unique Do-joon qui est sa seule raison d’être.
A 28 ans, il est loin d’être indépendant et sa naïveté le conduit à se comporter
parfois bêtement et dangereusement ce qui rend sa mère anxieuse.
Un jour, une fille est retrouvée morte et Do-joon est accusé de ce meurtre.
Afin de sauver son fils, sa mère remue ciel et terre mais l’avocat incompétent
qu’elle a choisi ne lui apporte guère d’aide. La police classe très vite l’affaire.
Comptant sur son seul instinc maternel , ne se fiant à personne, la mère part
elle-même à la recherche du meurtrier, prête à tout pour prouver l’innocence
de son fils...
La question cruciale et hautement morale posée par le cinéaste est la suivante:
jusqu’où une mère peut-elle aller pour sauver son fils ? Il ne s’agit pas ici de bons
sentiments univoques ni de courage maternel aveugle comme on aurait pu en
trouver chez n’importe quel tâcheron hollywoodien. Non, l’affaire est plus complexe que cela et repose avant tout sur le désir inconscient de rédemption d’une
femme surprotectrice, vis-à-vis de son enfant, car prisonnière d’un lourd secret
que nous ne révélerons pas. Le titre du film est aussi l’unique identité ainsi que la
raison d’être du personnage. Cette femme n’est plus une femme, c’est une mère. Elle
n’est au monde que sous ce statut, d’ailleurs tout le village l’appelle « maman », et
elle préfère se couper un doigt plutôt que d’arrêter de protéger son fils.

Snowpiercer, Le Transperceneige
vendredi 19 à 21h15 et mardi 23 à 18h45
2013 - De Bong Joon Ho
Avec Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton
Science Fiction - 2h06
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à
bord du Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner autour de la
Terre sans jamais s’arrêter. Dans ce microcosme futuriste de métal fendant
la glace, s’est recréée une hiérarchie des classes contre laquelle une
poignée d’hommes entraînés par l’un d’eux tente de lutter. Car l’être humain
ne changera jamais...

Bong Joon Ho
호봉준
la preuve par cinq...

Qu’est donc venu faire Bong Joon-ho à Hollywood ? Quelle impérieuse nécessité pouvait conduire le Sud-Coréen à franchir les
frontières pour une coproduction internationale, lui qui bénéficiait en son pays d’une totale liberté d’action après le succès de The Host ?
Et surtout, son cinéma serait-il vraiment compatible avec l’industrie américaine, dont on sait combien elle peut être normative, hostile à
toute forme de singularité ? Au terme des deux heures foisonnantes de l’expérience Snowpiercer – Le Transperceneige, la réponse est sans
appel : Bong Joon-ho n’a rien cédé sur sa méthode, ni sur ses aspirations d’auteur. Mieux : il a radicalisé son geste, puisé dans cette nouvelle
aventure transfrontalière la matière d’un blockbuster ambivalent, à la fois spectaculaire et politique, fédérateur et transgressif. Librement
adapté d’une bande dessinée française, Le Transperceneige, de Jean-Marc Rochette et Jacques Lob, le film s’inscrit dans un futur dystopique
où la planète a été dévastée par un cataclysme climatique (une nouvelle ère glaciaire) et où l’humanité survit à l’intérieur d’un train
condamné à tourner sans fin autour du globe.

Parasite
du 11 au 23 juillet*
Bong Joon-ho avec Song Kang-ho, Cho Yeo-jeong, So-Dam
Park
Thriller, Drame social 2h12mn
Palme d’or Festival de Cannes 2019
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au
train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se
faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez
les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne
sortira véritablement indemne...
La représentation de notre civilisation, telle que la donnait déjà Bong Joon-ho
dans Snowpiercer, est celle d’un schéma pyramidal, dont le but de chacun serait
d’en franchir les limites et ainsi atteindre un niveau de vie supérieur.
La symbolique science-fictionnelle n’a désormais plus lieu et c’est bien au sein
d’une famille de laissés-pour-compte dans le Séoul d’aujourd’hui qu’il pose sa
caméra. Dans cette vision dictée par le déterminisme social, la famille de Ki-taek
n’a pas d’autre espoir, pour survivre, que de voler leurs voisins plus riches.

*voir horaires sur le programme du cinéma

du 10 au 23 juillet
Eldorado - St-Pierre

