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L’HEURE D’ÉTÉ

orté par le désir de décloisonner les genres
et d’offrir une sélection de qualité dans des
cadres exceptionnels, le CINeMA GALERIES
propose avec L’HEURE D’éTé : SéOUL la huitième
édition de son festival annuel indoor et outdoor.
Pour cette nouvelle édition, en collaboration avec
le Centre Culturel Coréen, l’echevinat de la culture
de la ville de Bruxelles et la Région de BruxellesCapitale, le Festival L’HEURE D’éTé célébrera les 100
ans du Cinéma coréen en partant à la découverte
de Séoul et plus largement de la Corée du sud et
de ses nombreuses facettes moins connues…
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Séoul a connu une impressionnante croissance
démographique, en passant de 300.000
habitants dans les années 20 à 20 millions en
2018. Elle est aujourd’hui la capitale d’une
des plus grandes puissances économiques du
monde. Ses habitants vivent à un rythme effréné
et travaillent en moyenne plus de soixante
heures par semaine. À Séoul, on peut faire
cloner un animal domestique, vivre son propre
enterrement et une femme sur trois a déjà eu
recours à la chirurgie plastique.
Entre hier et aujourd’hui, entre la ville vue par
Hong Sang-soo (The Day A Pig Fell Into The
Well,The day he arrives) ou par Jeon Go-woon
(Microhabitat), Séoul s’est non seulement
transformée, mais le cinéma s’est plu à lui
faire jouer différents rôles, révélateurs de ses
mutations au fil de l’Histoire. La programmation
de L’HEURE D’éTé explorera la manière
dont le cinéma coréen a fait de cette ville à

l’atmosphère unique un acteur aux multiples
visages...
Le Festival aura l’honneur d’accueillir le
réalisateur Kim Jee-woon (The Good, the Bad,
the Weird, A Tale of Two Sisters, I Saw the
Devil) à l’occasion de la soirée d’ouverture et
d’une Masterclass ; une rétrospective sur Bong
Joon-ho (The Host, Mother, Snowpiercer),
représentant de la nouvelle vague de Corée
du Sud et premier cinéaste de son pays à
décrocher la Palme d’or à Cannes en mai
dernier.
L’HEURE D’éTé vous propose aussi une
programmation de thriller, la capitale
sud-coréenne servant souvent de toile de fond à
ce genre ; un choix de documentaires engagés
réalisés par des femmes ; des rencontres avec
les réalisateur.trice.s ; le diptyque White Night
et Night flight de
Lee-song Hee-il, deux mélodrames queer dans
lesquels la ville de Séoul, magnifiquement
filmée la nuit, apparaît comme un personnage à
part entière.
Le Festival se compose d’une programmation
de 31 films, dont 9 séances exceptionnelles
auront lieu en plein air ; mais également d’une
exposition des artistes sud-coréens Steak Films,
et d’un ciné-concert d’Ensemble 0.

chirurgie is er gemeengoed : een op drie
vrouwen heeft al minstens één ingreep achter
de rug.
Tussen gisteren en nu, tussen de stad gezien
door de ogen van Hong Sang-soo (The Day A
Pig Fell Into The Well, The Day He Arrives) of
Jeon Go-woon (Microhabitat), heeft niet alleen
Seoul zelf een gedaanteverandering ondergaan.
Ook het filmmedium heeft de stad verschillende
rollen laten spelen die die gedaanteverandering
stapsgewijs in beeld brengen. Het programma
van L’HEURE D’éTé verkent de wijze waarop de
Koreaanse cinema deze stad met haar unieke
atmosfeer tot een acteur met vele gezichten
heeft gemaakt.

SÉOUL
M

et L’HEURE D’éTé: SEOUL, de achtste
editie van zijn indoor en outdoor
filmfestival, laat CINEMA GALERIES
de traditionele genres voor wat ze zijn. In
plaats daarvan kan de kijker rekenen op een
kwaliteitsselectie films op bijzondere locaties.
In samenwerking met het Koreaans Cultureel
Centrum, de schepen van cultuur van de
Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest viert het festival L’HEURE D’éTé het
100-jarig bestaan van de Koreaanse cinema.
Daarbij maken we kennis met Seoul en de rest
van het land, inclusief zijn vele onbekende
facetten …
Seoul is een stad die een enorme
bevolkingsgroei heeft doorgemaakt : in de jaren
20 van de vorige eeuw had de stad 300.000
inwoners; vorig jaar waren dat er
20 miljoen.
Seoul is vandaag de hoofdstad van een
economische grootmacht. Het leven van haar
inwoners verloopt in een razend tempo : de
gemiddelde inwoner werkt ruim 60 uur per
week. In Seoul kun je je huisdier laten klonen
en je eigen begrafenis meebeleven. Plastische

Filmmaker Kim Jee-woon (The Good, The Bad,
The Weird, A Tale of Two Sisters, I Saw the
Devil) zal tot onze grote trots aanwezig zijn op
de openingsavond en tijdens een masterclass
getiteld Bong Joon-ho : een retrospectieve.
Daarbij gaat hij in op deze vertegenwoordiger
van de Zuid-Koreaanse New Wave, die in mei
dit jaar in Cannes als eerste filmmaker uit zijn
land een Gouden Palm binnenrijfde.
L’HEURE D’éTé omvat ook een
thrillerprogramma, want de Zuid-Koreaanse
hoofdstad blinkt uit in dit genre. Seoul verschijnt
in deze films als een soort spirituele hel waar
bloedbaden een doodgewoon verschijnsel
zijn. Verder zijn er een selectie geëngageerde
documentaires door vrouwelijke filmmakers en
de diptiek White Night en Night Flight van Leesong Hee-il, twee queer getinte melodrama’s
waarin de nachtelijke kant van Seoul op een niet
eerder geziene wijze in beeld wordt gebracht.
Het festival L’HEURE D’éTé omvat in totaal 31
films. Daarvan worden er 9 uitzonderlijk in de
open lucht vertoond. Daarnaast omvat het
festival een tentoonstelling van de
Zuid-Koreaanse groep Steak Films, een
cineconcert van Ensemble 0.
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The Handmaiden, Park Chan-wook, 2016

PROGRAMMatioN Programmatie

OPENING & MASTERCLASS: Kim Jee-woon
5

S

tyle ultra-dynamique,
cinéphilie aigüe et
internationale, prédilection
pour la violence, esthétique
raffinée, critique constante de la
société… Kim Jee-woon est un
des plus importants réalisateurs
coréens de thriller. Mais sa
particularité est aussi d’être un
artiste tâtonnant qui construit
presque chaque film comme
l’antithèse du précédent, au même
titre que ses envies de mise en
scène.
Avec A Tale of Two Sisters (2003),
il reprend l’imagerie des yurei
eiga japonais (films de fantômes
peuplés de fillettes aux cheveux
longs) alors très en vogue depuis la
sortie de Ring en 1998.
The Good, the Bad, the Weird
(2008) utilise l’univers du western
avec une rare folie, dans une
chasse au trésor frénétique.
I Saw the Devil (2010) est le
résultat d’une violence sans
équivoque. Le film synthétise
toutes les expérimentations de
Kim Jee-woon, en reprenant le
comique grinçant de son premier
long métrage The Quiet Family, la
virtuosité de A Tale of Two Sisters
et l’hystérie de The Good, the Bad,
the Weird.

M

et zijn ultradynamische stijl,
zijn talloze internationale
verwijzingen, zijn liefde
voor geweld, zijn geraffineerde
esthetiek en zijn onophoudelijke
kritiek op de samenleving is
Kim Jee-woon een van de meest
toonaangevende Koreaanse
thrillerregisseurs. Daarnaast is
hij ook een kunstenaar van het
zoekende type : haast elke nieuwe
film vormt het tegenbeeld van de
voorgaande. Zijn mise-en-scène is
al even gevarieerd en contrastrijk
als zijn filmografie. In A Tale of
Two Sisters (2003) speelt hij met

de beeldtaal van de Japanse yurei
eiga (spookfilms met langharige
meisjes in de hoofdrol), een genre
dat sinds de film Ring uit 1998
sterk in de mode raakte.
The Good, The Bad, The Weird
(2008) vormt het speelterrein
voor een ongewone bevlieging.
De wereld van de western wordt
naar het Mantsjoerije van de jaren
30 verplaatst, een decor waarin
Koreanen, Chinezen en Japanners
het tegen elkaar opnemen in een
bezeten schattenjacht.
I Saw the Devil (2010) is van een
geweld dat zijn weerga niet kent.
De film vormt de synthese van alle
experimenten van Kim Jee-woon.
De wrange humor van zijn eerste
avondvullende film, The Quiet
Family, wordt er gecombineerd
met de virtuositeit van A Tale of
Two Sisters en de hysterie van The
Good, The Bad, The Weird.

The Good, The Bad, The Weird
En présence du réalisateur
In aanwezigheid van de regisseur

09.07 / 20:00 / UGC DE BROUCKERE

Masterclass Kim Jee-woon
10.07 / 17:00 / CINEMA GALERIES

Du même réalisateur / van dezelfde regisseur

A Tale of Two Sisters

17/07 / 21:00 / CINEMA GALERIES

I Saw the Devil

23.07 / 19:00 / CINEMA GALERIES

THE GOOD, THE BAD,
THE WEIRD
LE BON, LA BRUTE ET LE CINGLÉ
En présence du réalisateur
In aanwezigheid van de regisseur

Kim Jee-woon
2008, 139’, VOSTFR
FR Les années 30 en Mandchourie. Le

Cinglé vole une carte aux trésors à un haut
dignitaire japonais. La Brute, tueur à gages
réputé, est payé pour récupérer cette
carte. Le Bon veut retrouver le détenteur
de la carte pour empocher la prime. Un
seul parviendra à ses fins, s’il réussit à
anéantir l’armée japonaise, les voyous
chinois, les gangsters coréens... et ses deux
adversaires.

EN Manchurian desert, 1930s. The Weird
steals a map from a japanese official. The
Bad is paid to get it back. The Good is a
bounty hunter who tracks them down. In
this unpredictable, escalating battle for the
map and the men, who will stand in the end
as the winner?

09.07 / 20:00 / UGC DE BROUCKERE

The Good, The Bad, The Weird
Kim Jee-woon, 2008
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CINÉ-concert

POETRY
Ciné-concert

Lee Chang-dong
2010, 139’, VOSTEN

E

nsemble 0 (Sylvain Chauveau,
Valérie Leclercq, Myriam
Pruvot, Jean-François
Brohée) et sa musique délicate
redonne voix à Poetry, l’un des
plus grands films du célèbre
réalisateur Lee Chang-dong
(Burning). La musique a été
spécialement conçue pour
accompagner le déroulement du
film, s’immisçant dans ses nuances
et ses suggestions, sans trahir ni
accentuer ses effets.

FR Dans une petite ville de province, Mija

vit avec son petit-fils collégien. C’est une
femme excentrique, pleine de curiosité,
arborant des chapeaux à motifs floraux et
des tenues aux couleurs vives. Le hasard
l’amène à suivre des cours de poésie à la
maison de la culture de son quartier et,
pour la première fois dans sa vie, à écrire
un poème.

EN In a small town in Gyeonggi province,

Mija lives with her grandson, who is a
high school student. She is an eccentric
woman, full of curiosity, wearing hats with
floral motifs and brightly coloured outfits.
By chance, he took poetry classes at the
Maison de la culture in his neighbourhood
and, for the first time in his life, wrote a
poem.

E

nsemble 0 (Sylvain Chauveau,
Valérie Leclercq, Myriam
Pruvot, Jean-François Brohée)
and his delicate music will take
you on a journey of discovery
of one of the great films by the
famous Korean director Lee
Chang-dong (Burning). Ensemble
0 composed music especially to
accompany the film’s progress,
intruding into its nuances and
suggestions, without betraying or
accentuating its effects.

10.07 / 19:30 / CINEMA GALERIES

Poetry, Lee Chang-dong, 2010

Glittering Hands

En présence de la réalisatrice
In aanwezigheid van de regisseur

14.07 / 19:00 / CINEMA GALERIES

For Vagina’s Sake

21.07 / 15:00 / CINEMA GALERIES

Breathing Underwater

03.08 / 22:00 / CITÉ ADMINISTRATIVE

The Empire of Shame
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08.08 / 19:00 / CINEMA GALERIES

WOMEN DIRECTORS

E

n 2018, la KOFIC (Korean
Film Council) a publié les
résultats d’une étude sur
les films coréens sortis en 2017.
Les chiffres montrent l’inégalité
vécue par les femmes dans le
milieu du cinéma : 25,8% des films
commerciaux ont mis en vedette
une femme, et seulement 8,4%
ont été dirigés par des femmes.
Celles-ci travaillent
majoritairement dans des métiers
« secondaires » et sont souvent
exclues des équipes sur les
blockbusters. Les producteurs
et les investisseurs confient
difficilement de gros budgets
aux réalisatrices ; celles-ci font
donc des films à petit budget, du
cinéma d’auteur, se heurtant à de
fortes hostilités dès qu’il s’agit de
rentrer dans un milieu commercial.
Les artistes coréennes sont
amenées à créer surtout
des documentaires, des
films indépendants et des
court‑métrages.
L’HEURE D’ÉTÉ propose une
sélection de 4 documentaires au
féminin et une rencontre avec
Jeon Go-woon, réalisatrice de
Microhabitat, récompensé du prix
de « meilleur nouveau réalisateur »
au Blue Dragon Film Awards 2018.

I

n 2018 publiceerde het KOFIC
(Korean Film Council) de
resultaten van een studie naar
de Koreaanse films die in 2017
waren uitgekomen. De cijfers laten
duidelijk zien hoezeer vrouwen
in de Koreaanse filmwereld
ondervertegenwoordigd
zijn : slechts 25,8% van de
commerciële films uit 2017 had
een vrouw in de hoofdrol. En
slechts 8,4% ervan was door een
vrouw geregisseerd.
Vrouwen werken in Zuid‑Korea
veelal in “secundaire“ beroepen
en worden zelden op de set van

blockbusters aan het werk gezet. Tegelijk
zijn de producenten en investeerders
huiverig als het gaat om grote budgetten:
die vertrouwen ze liever toe aan een
mannelijke regisseur. Hierdoor is de
speelruimte voor vrouwelijke filmmakers
beperkt.
Net als in veel andere landen betekent
dit dat Koreaanse filmmaaksters eerder
documentaires, onafhankelijke films en
kortfilms maken.
L’HEURE D’ÉTÉ biedt een selectie van 4
door vrouwen gemaakte documentaires.
Daarnaast is er een ontmoeting met
Jeon Go-woon, de regisseuse van de film
Microhabitat, die op de Blue Dragon Film
Awards 2018 werd bekroond met de prijs
voor de “beste nieuwe regisseur“.

MICROHABITAT

En présence de la réalisatrice
In aanwezigheid van de regisseuse

Jeon Go-woon
2017, 106’, VOSTFR/EN
FR Miso, la trentaine, a deux plaisirs dans la
vie : fumer ses clopes, et boire un verre de
whisky de temps en temps. Elle a un petit
ami, mais faute d’argent, ils ne vivent pas
ensemble. Quand son loyer et le prix des
cigarettes augmentent coup sur coup, Miso
choisit de quitter son appartement pour ne
plus avoir de loyer à payer. Elle entame une
tournée de ses amis pour être hébergée
provisoirement…

EN Miso, a thirty something year old woman,

faced with sudden money problems, is
willing to give up her basic necessities of
life in order to protect what she treasures
the most : cigarettes, whiskey and her
boyfriend.

11.07 / 19:00 / CINEMA GALERIES
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THRILLER & horror

L

e « augwonseonjingak » est
une expression inspirée
de la notion confucéenne
de justice qui transparaît
dans de nombreuses
fables : fais le bien et tu seras
récompensé ; fais le mal et
non seulement tu souffriras,
mais ta famille aussi. Ce
concept envahit deux des
thèmes les plus récurrents
dans les thriller et horror
coréens : la vengeance et la
réparation des torts.
Séoul, sert de toile de fond
principale à la plupart de ces
films. Presque complètement
détruite pendant la guerre
dans les années 1950, Séoul
est, dans l’univers du thriller
coréen, une sorte d’enfer
spirituel où les bains de sang
sont chose commune.
Si les tueurs d’écolières, les
policiers à la main leste et
les familles dysfonctionnelles
sont des tropes connus de
tous les amateurs du genre,
les réalisateurs coréens
parviennent à les transformer
en un mélange unique de
mélodrame et de tragédie.

Old boy

11.07 / 22:00 /PLACE POELAERT

Train to Busan

13.07 / 22:00 / PLACE POELAERT

The Chaser

20.07 / 22:00 / PLACE POELAERT

Mother

28.07 / 19:00 / UGC DE BROUCKERE

The Housemaid (1960)

04.08 / 21:00 / CINEMA GALERIES

Memories of Murder
9

The Housemaid, Kim Ki-young, 1960

14.07 & 11.08 / 19:00
UGC DE BROUCKERE

D

e idiomatische term
gwonseonjingak is geïnspireerd
op de confucianistische notie van
poëtische gerechtigheid. Die speelt
een belangrijke rol in een groot aantal
Koreaanse volksverhalen : doe goed en
je wordt beloond ; kies voor het kwaad
en niet alleen jij, maar je hele familie
zal er spijt van krijgen. Dit concept van
"je verdiende loon krijgen" keert terug
in twee veel geziene thema’s binnen
Koreaanse thrillers en horrorfilms: wraak
en boetedoening.
Seoul vormt de achtergrond voor een
groot aantal van deze films. De stad
werd in het oorlogsgewoel van de jaren
50 vrijwel volledig met de grond gelijk
gemaakt. Wellicht daarom is Seoul in
de Koreaanse thrillerwereld een soort
spirituele hel waarin bloedbaden aan
de orde van de dag (of nacht) zijn.
Scholierenmoordenaars, politieagenten
met losse handjes en disfunctionele
gezinnen zijn veel geziene tropen die bij
alle liefhebbers van het genre bekend
zijn. Toch slagen de Koreaanse regisseurs
er keer op keer in deze clichés levend
te houden in een unieke cocktail van
tragedie en melodrama.

OLD BOY

Park Chan-wook
2003, 120’, VOSTFR/NL
FR Oh Dae-su, père de famille sans histoire,

est enlevé. Séquestré dans une cellule, son
seul lien avec l’extérieur est une télévision.
Il y apprend le meurtre de sa femme, dont il
est le principal suspect. Relâché 15 ans plus
tard, toujours sans explication et assoifé de
vengeance, il est alors contacté par celui
qui semble être le responsable de ses
malheurs.

NL ‘Oldboy’, een remake van het Zuid-

Koreaanse Oldboy (2003) van regisseur
Chan-wook Park, draait om een man
(Brolin) die zonder reden ontvoerd wordt.
Twintig jaar later wordt hij zonder verklaring
vrijgelaten. Hij begint met een missie om
zijn ontvoerder op te sporen en wraak te
nemen...

11.07 / 22:00 / PLACE POELAERT
OPENING L’HEURE D’ÉTÉ OUTDOOR !

Old Boy, Park Chan-wook, 2003
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BURNING

Lee Chang-dong
2018, 148’, VOSTFR/NL
FR Lors d’une livraison, Jongsu, un

jeune coursier, retrouve par hasard son
ancienne voisine, Haemi, qui le séduit
immédiatement. De retour d’un voyage
à l’étranger, celle-ci revient cependant
avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux.
Alors que s’instaure entre eux un troublant
triangle amoureux, Ben révèle à Jongsu son
étrange secret. Peu de temps après, Haemi
disparaît…

NL Jong-su is een jonge koerier die tijdens

een bezorgrondje Hae-mi tegenkomt. Ze
woonden ooit in dezelfde wijk. Zij vraagt
hem om op haar kat te letten in de tijd dat
ze naar Afrika gaat. Als ze dan terugkeert,
blijkt ze een geheime hobby te hebben.

12.07 / 22:00 / PLACE POELAERT

TRAIN TO BUSAN
DERNIER TRAIN POUR BUSAN

Yeon Sang-ho
2016, 118’, VOSTFR/NL
FR Un virus inconnu se répand en Corée

du Sud, l’état d’urgence est décrété. Les
passagers du train KTX se livrent à une lutte
sans merci afin de survivre jusqu’à Busan,
l’unique ville où ils seront en sécurité…

NL Op een dag breekt er een zombieplaag

uit. Een trein richting de stad Busan blijkt
de enige veilige locatie te zijn...

13.07 / 22:00 / PLACE POELAERT

11

THE SHOWER
L’AVERSE

Ahn Jae-hoon
2017, 48’, VOSTEN
FR Une petite fille joue toujours sur les

marches du ruisseau. Un petit garçon
timide tourne autour d’elle, incapable de
lui demander qu’il veut être seul. Soudain,
il pleut et ils se réfugient ensemble, ce qui
les rapproche. Cependant, le petit garçon
a un secret…

EN A little girl always plays on the stepping

stones in the brook. A shy little boy hovers
around her unable to ask her that he wishes
to be alone. Suddenly, it rains and they seek
shelter together, which brings them closer.
However, the little boy has a secret…

14.07 / 15:00 / CINEMA GALERIES
JEUNE PUBLIC / YOUNG AUDIENCE (5+)

GLITTERING HANDS

MEMORIES OF MURDER

Lee Kil-bora
2014, 81’, VOSTEN

FR En 1986, le corps d’une jeune femme

En présence de la réalisatrice
In aanwezigheid van de regisseuse

FR Sang-kuk fabrique des meubles pour

gagner sa vie. Kyung-hee travaille dans
un centre d’interprétation en langue des
signes. Ce couple malentendant a une
fille, Bora, réalisatrice de cinéma, et un
fils nommé Kwang-hee. Quand Sang‑kuk
veut déménager pour la neuvième fois,
Kyung‑hee s’y oppose. En filmant le monde
silencieux de ses parents, la réalisatrice
découvre de nouvelles histoires sur ellemême et son frère, eux qui ont grandi dans
un va-et-vient entre deux mondes, celui du
silence et celui du son.

EN Sang-kuk and his wife Kyung-hee are

deaf. They have an hearing daughter, Bora,
who is a film director and a son named
Kwang-hee. When Sang-kuk wants to move
one more time, Kyung-hee opposes him.
In filming the silent world of her parents,
the director discovers new stories coming
from herself and her younger brother, who
both grew up between two worlds – one of
silence and the other of sound.

14.07 / 19:00 / CINEMA GALERIES

Bong Joon-ho
2003, 130’, VOSTFR

violée et assassinée est retrouvé dans la
campagne. Deux mois plus tard, d’autres
crimes similaires ont lieu. Dans un pays
qui n’a jamais connu de telles atrocités, la
rumeur d’un serial killer grandit de jour en
jour. Une unité spéciale de la police est ainsi
créée, placée sous les ordres d’un policier
local et d’un détective spécialement envoyé
de Séoul. Devant l’absence de preuves, les
deux hommes sombrent peu à peu dans
le doute…

EN In 1986, the body of a young woman

who was raped and murdered was found
in the countryside. Two months later, other
similar crimes took place. In a country that
has never experienced such atrocities, the
rumour of a serial killer is growing day by
day. A special police unit is thus created,
placed under the orders of a local police
officer and a detective specially sent from
Seoul. Faced with the lack of evidence, the
two men gradually fall into doubt....

14.07 & 11.08 / 19:00
UGC DE BROUCKERE

Memories of murder, Bong Joon-ho, 2003
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COUNTERS

Lee Il-ha
2017, 98’, VOSTEN
FR Au Japon, plusieurs mouvements ultra-

nationalistes et xénophobes propagent
des discours de haine envers les Japonais
d’origine coréenne, installés pour la plupart
après la Seconde Guerre Mondiale. Les «
counters » sont leurs opposés, des hommes
et des femmes pacifiques qui se mobilisent
contre les messages de haine. Takahashi
est un counter tout en contradiction, ancien
yakuza qui a horreur des discriminations, et
en défend les victimes, avec violence s’il
le faut.

EN In Japan, several ultra-nationalist

and xenophobic movements have been
spreading hate speech against Japanese
of Korean origin, most of them after the
Second World War. Counters are their
opposites, peaceful men and women
who mobilize to counter hate messages.
Takahashi is a counter all in contradiction,
a former yakuza who hates all forms of
discrimination, and defends the men and
women who are victims of it, with violence
if necessary.

16.07 / 19:00 / CINEMA GALERIES
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A Tale of Two Sisters, Kim Jee-woon, 2003

A TALE OF TWO SISTERS

BIN JIP

DEUX SOEURS

LOCATAIRES

Kim Jee-woon
2003, 120’, VOSTEN

Kim Ki-duk
2004, 90’, VOSTFR/NL

FR Su-mi et Su-yeon, deux sœurs, rentrent

FR Tae-suk laisse des prospectus sur les

chez elles. Leur belle-mère les accueille
mais les soeurs l’évitent. Puis des choses
étranges se produisent. Un fantôme hante
la maison. Les oiseaux meurent.
Persuadée que ces événements sont dus
aux agissements de Su-yeon, la belle-mère
l’enferme dans un placard...

EN Su-mi and Su-yeon, two sisters, go
home. Their mother-in-law welcomes them
but Su-mi deliberately avoids her and Suyeon seems to be afraid of her.
During a dinner, strange things occur. The
ghost of a little girl is haunting the house.
The birds are dying.
Convinced that these events were due to
Su-yeon’s actions, the mother-in-law locks
her in a closet...

17.07 / 21:00 / CINEMA GALERIES

poignées de porte des maisons. Quand
il revient quelques jours après, il sait ainsi
si elles sont désertées et occupe ces lieux
inhabités. Un jour, il s’installe dans une
maison aisée où loge Sun-houa, une femme
maltraitée par son mari…

NL Tae-suk is een landloper die ongemerkt

inwoont in de huizen van mensen die op reis
zijn. Inruil voor zijn verblijf doet hij klusjes
voor de bewoners. Op een dag breekt hij in
in een villa waarvan de bewoners wel thuis
blijken te zijn. Hij wordt betrapt door Sunhwa, één van de bewoners die, zoals later
blijkt door haar man mishandeld wordt.
Vanaf dat moment reist Sun-hwa met hem
mee.

18.07 / 22:00 / PLACE POELAERT

14

SNOWPIERCER
LE TRANSPERCENEIGE

Bong Joon-ho
2013, 126’, VOSTFR/NL
FR 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 s’est recréée une
hiérarchie des classes contre laquelle une
poignée d’hommes tente de lutter.

NL Een experiment om de opwarming van

de aarde te stoppen is uitgelopen op een
dodelijke mislukking. Een nieuwe IJstijd is
aangebroken. De laatste overlevenden van
de ramp reizen in de sneltrein Snowpiercer
nonstop over de wereld. De voorste
wagons zijn voor de rijken, achterin zitten
de armen. Een revolutie is onvermijdelijk.

19.07 / 22:00 / PLACE POELAERT
04.08 / 19:00 / UGC DE BROUCKERE

Memories of Murder
14.07 & 11.08 / 19:00
UGC DE BROUCKERE

Snowpiercer

19.07 /22:00 / PLACE POELAERT
04.08 / 19:00 / UGC DE BROUCKERE

The Host

21.07 / 19:00 / UGC DE BROUCKERE
27.07 / 22:00 / CITÉ ADMINISTRATIVE
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Le Transperceneige, Bong Joon-ho, 2013

Mother

28.07/ 19:00 / UGC DE BROUCKERE

bong joon-ho

B

ong Joon-ho est le plus
grand représentant de
la nouvelle vague de
Corée du Sud, qu’il n’hésite
pas à égratigner en faisant
de son cinéma virtuose et
spectaculaire le reflet des maux
de sa société. Il est également
le premier cinéaste de son pays
à décrocher la palme d’or avec
son film Parasite (2019).
Appartenant à la génération
des « enragés », il a été placé
(à l’instar de 9.500 autres
artistes) sur une « liste noire »
des autorités sud‑coréennes du
temps de l’ancienne présidente
Park Geun‑hye, destituée en
mars 2017.
Avec Memories of murder, le
cinéaste dépeint l’atmosphère
répressive des années 80.
Inspiré d’une histoire vraie, on
y suit la traque obsessionnelle
d’un tueur en série par un flic
de province et son confrère
citadin.
En 2006, l’horrifique The Host
dépeint une créature marine
nourrie aux déchets toxiques
jetés par l’armée américaine
dans la rivière Han et met en
avant l’incompétence d’un
gouvernement face à un
désastre... Huit ans plus tard,
de nombreux Sud-Coréens
dresseront un parallèle entre
ce thriller fantastique et la
catastrophe du ferry Sewol,
dans lequel 304 personnes, en
grande majorité des lycéens,
avaient péri en 2014.
Snowpiercer (2013),
adapté d’une bande
dessinée de science‑fiction
post‑apocalyptique créée par
Jacques Lob et Jean‑Marc
Rochette, a ouvert à
Bong Joon-ho les portes
d’Hollywood.

Bong Joon-ho is dé vertegenwoordiger
van de Zuid-Koreaanse New Wave.
Tegelijk aarzelt hij niet om die stijl op
de korrel te nemen door in zijn virtuoze,
spectaculaire films de problemen in de
samenleving aan de kaak te stellen. Bong
Joon-ho is ook de eerste Zuid-Koreaan
die in Cannes de hoogste onderscheiding
in de wacht sleepte met zijn film Parasite
(2019). Hij behoort tot de briljante
generatie “woestelingen” (zoals ze in hun
land worden bestempeld): samen met
zo’n 9.500 andere kunstenaars werd hij
ten tijde van de (in maart 2017 afgezette)
oud-presidente Park Geun-hye door de
Zuid-Koreaanse overheid op een “zwarte
lijst” gezet.
Met Memories Of Murder brengt de
cineast de repressieve atmosfeer van
de jaren 80 in beeld, toen het leger aan
de macht was. Memories Of Murder is
gebaseerd op een waargebeurd verhaal
uit 1986. De film volgt de obsessieve jacht
van een plattelandsflik en zijn collega in
de stad op de eerste seriemoordenaar
van het land.
De gruwelfilm The Host (2006) toont
een zeemonster - het resultaat van giftig
afval dat door het Amerikaanse leger
in de rivier de Han is gedumpt - en laat
een overheid zien die totaal niet in staat
is met deze ramp om te gaan. Acht jaar
later, in 2014, legden veel Zuid-Koreanen
een link tussen deze fantasiethriller en
de ramp met de ferry Sewol, waarbij
304 opvarenden, voor het merendeel
scholieren, om het leven kwamen.
In Snowpiercer (2013) zijn de
overlevenden van een nieuwe ijstijd op
basis van hun sociale klasse in een trein
ondergebracht. Deze verfilming van
de postapocalyptische striproman van
Jacques Lob en Jean-Marc Rochette
opende voor Bong Joon-ho de deuren
naar Hollywood.
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FOR VAGINA’S SAKE
Kim Bo-ram
2017, 84’, VOSTEN

FR Plus de la moitié des habitants de la

THE CHASER

Na Hong-jin
2008, 123’, VOSTFR/NL
FR Joong-ho, ancien flic devenu proxénète,

reprend du service lorsqu’il se rend compte
que ses filles disparaissent. Très vite, il
réalise qu’elles avaient toutes rencontré le
même client. Joong-ho se lance alors dans
une chasse à l’homme, dans l’espoir de
sauver Mi-jin, la dernière victime du tueur.

NL Joong-ho, een ex-detective maar

nu een pooier, is geïrriteerd omdat een
aantal van zijn meisjes niets meer van zich
laten horen terwijl ze nog een schuld bij
hem hebben open staan. Op een avond
krijgt hij een telefoontje van een klant en
stuurt Mi-jin. Jung-ho realiseert zich later
dat het telefoonnummer hetzelfde is als
de klant waar hij zijn vermiste meisjes
voor het laatst naar toe had gestuurd.
Hij besluit daarom op zoek te gaan naar
Mi-jin.

20.07 / 22:00 / PLACE POELAERT
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planète sont des femmes. Pourtant, les
menstruations féminines restent un tabou
dans presque tous les pays, et la Corée n’y
échappe pas. La réalisatrice Kim Bo-ram
part à la rencontre de femmes de toutes
générations, pour un voyage à travers
l’histoire et la société sur la place des
femmes, et de leur saignement mensuel,
dans un monde très masculin.

EN More than half of the world’s inhabitants

are women. Yet female menstruation
remains a taboo in almost all countries,
and Korea is no exception. Director
Kim Bo-ram meets women of all generations,
for a journey through history and society
on the place of women, and their monthly
bleeding, in a very masculine world.

21.07 / 15:00 / CINEMA GALERIES

The Host, Bong Joon-ho, 2006

THE HOST

Bong Joon-ho
2006, 119’, VOSTFR & VOSTFR/NL
FR À Séoul, Park Hee-bong tient un petit
snack au bord de la rivière Han où il vit
avec les siens : son fils aîné, l’immature
Gang-du, sa fille Nam-joo, championne
malchanceuse de tir à l’arc, et Nam-il, son
cadet éternellement au chômage. Tous
adorent la petite Hyun-seo, la fille unique
de Gang-du.
Un jour, un monstre surgit de la rivière.
Gang-du tente de s’enfuir avec sa fille, mais
le monstre l’emporte.
La famille Park décide alors de partir en
croisade pour retrouver Hyun-seo…

I SAW THE DEVIL
J’AI RENCONTRÉ LE DIABLE

Kim Jee-woon
2010, 141’, VOSTFR
FR Un agent des services secrets se lance à

la poursuite du tueur en série qui a tué sa
fiancée enceinte, avec en tête un plan de
vengeance diabolique.

EN A secret agent exacts revenge on a

serial killer through a series of captures and
releases.

23.07 / 19:00 / CINEMA GALERIES

NL Een paar jaar geleden werd er een grote
hoeveelheid gif in de rivier Han gedumpt.
Terwijl de inwoners van Seoul op de oevers
van de rivier van hun weekend genieten,
komt het resultaat naar boven...

21.07 / 19:00 / UGC DE BROUCKERE - VOSTFR
27.07 / 22:00 / CITÉ ADMINISTRATIVE - VOSTFR/NL
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QUEER MELODRAMA MADE IN SEOUL

Lee-song Hee-il
19

À

partir de faits divers
relatant de violentes
agressions homophobes
survenues en Corée du Sud,
Lee-song Hee-il déploie un
cinéma singulier, à mi-chemin
entre une mise en scène éthérée,
contemplative, et une esthétique
hyper-violente, empruntée à un
cinéma de genre.
Né en 1971, Lee-song Hee-il est
le premier réalisateur sud-coréen
à avoir fait son coming-out. Les
critiques qualifient souvent ses
œuvres de mélodrames queer,
une étiquette qu’il revendique
volontiers.
Dans son œuvre, la ville de
Séoul, magnifiquement filmée
la nuit, apparaît aussi comme
un personnage à part entière.
« Si Séoul montre une image
extrêmement dynamique pendant
la journée, c’est une ville bouillante
où tout le monde vit à 200 à
l’heure. La nuit, lorsque la ville
s’endort, les vraies émotions
ressurgissent. À Séoul, c’est la
nuit que les gens s’aiment, qu’ils
se déchirent, que la violence peut
exploser. » (Lee-song Hee-il, lesinrocks.com).

White Night, Lee-song Hee-il, 2012

Nieuwsberichten over door homohaat
geïnspireerde aanvallen in Zuid-Korea
vormden voor Lee-song Hee-il de
aanleiding voor de creatie van een uniek
soort cinema die het midden houdt
tussen etherische, contemplatieve en
soms langdurig geluidloze ensceneringen
en een aan genrefilms ontleende,
hypergewelddadige esthetiek.
Lee-song Hee-il (1971) is de eerste
Zuid‑Koreaanse regisseur die officieel uit
de kast kwam. De kritiek gebruikt vaak de
term "queer melodrama" voor zijn werk,
een stempel dat hij zich bewust heeft
toegeëigend.
In zijn werk wordt de nachtelijke kant van
Seoul op een niet eerder geziene wijze in
beeld gebracht.
"Overdag toont Seoul zich van haar
hyperdynamische kant : een bruisende
stad waar iedereen op topsnelheid leeft.
Maar ‘s nachts, als de stad slaapt, komen
de ware emoties boven. De nacht is
in Seoul de tijd waarin mensen elkaar
beminnen en aan stukken scheuren. Het is
de tijd van explosief geweld."
(Lee-song Hee-il , lesinrocks.com).

WHITE NIGHT

NIGHT FLIGHT

FR Le Steward Won-gyu a quitté la Corée il

FR Yong-ju est un élève brillant qui souhaite

EN Flight attendant Won-gyu left Korea 2
years ago with painful memories and now
comes back. Won-gyu meets Tae-joon, who
is a quick service delivery man and has a
special night with him.

EN Yong-ju is a brilliant student who wants

Lee-song Hee-il
2012, 75’, VOSTEN

y a deux ans avec des souvenirs douloureux
et revient maintenant. Won-gyu rencontre
Tae-joon, qui est un livreur de service
rapide et passe une soirée spéciale avec lui.

24.07 / 19:00 / CINEMA GALERIES

Lee-song Hee-il
2014, 134’, VOSTEN

aller à l’université tandis que Gi-wung est le
chef d’un gang de petites frappes qui sévit
dans le lycée fréquenté par Yong-ju.
L’amitié qu’entretenait Yong-ju et Gi‑wung
s’est dégradée au fil des années au grand
désespoir de Yong-ju qui, depuis toujours,
cache ses vrais sentiments à l’égard de son
ami.

to go to university while Gi-wung is the
leader of a gang of small hits that is rampant
in the high school attended by Yong-ju.
The friendship between Yong-ju and
Gi‑wung has deteriorated over the years
to the great despair of Yong-ju, who has
always hidden his true feelings towards his
friend.

25.07 / 21:00 / CINEMA GALERIES

Night Flight, Lee-song Hee-il, 2014

20

COULEUR DE PEAU : MIEL
Jung, Laurent Boileau
2012, 75’, VOFRSTNL

FR Ils sont 200.000 enfants coréens

disséminés à travers le monde depuis la fin
de la guerre de Corée. Né en 1965 à Séoul
et adopté en 1971 par une famille belge,
Jung est l’un d’entre eux.
Adapté du roman graphique éponyme, le
film revient sur quelques moments clés de
la vie de Jung : l’orphelinat, l’arrivée en
Belgique, la vie de famille, l’adolescence...
L’identité, l’intégration, l’amour maternel,
la famille recomposée et métissée, sont
autant de thèmes abordés avec poésie et
humour...
Réalisé dans un étonnant mélange d’images
réelles et dessinées, utilisant à l’occasion
des archives historiques et familiales, ce
récit autobiographique d’animation explore
des terres nouvelles.

die opborrelden werden opgetekend en
uitgeschreven en uitgegeven in de strip
“Couleur de Peau“ en nu verfilmd onder
dezelfde titel. Een klein stuk van de film
(de reis) bestaat uit levensechte beelden,
de rest bestaat uit animatie.

28.07 / 15:00 / CINEMA GALERIES
JEUNE PUBLIC / JONG PUBLIEK (12+)

NL Sedert het einde van de Koreaanse

oorlog zijn 200.000 Koreaanse kinderen
verspreid over de hele wereld. Jung is
een van hen, geboren in Seoel in 1965 en
geadopteerd door een Belgische familie
in 1971. Op 42-jarige leeftijd ging Jung,
inmiddels een cartoonist, op zoek naar zijn
roots. De reis werd niet alleen een zoektocht
naar zijn biologische ouders, maar ook een
verzoening met zijn gemengde gevoelens
over zijn geschiedenis. Alle herinneringen
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Mother, Bong Joon-ho, 2010

MOTHER

Bong Joon-ho
2010, 129’, VOSTFR
FR Une veuve élève seule son fils unique
Do-joon, déficient mental léger, qui est sa
seule raison d’être. Un jour, une fille est
retrouvée morte et Do-joon est accusé du
meurtre. La police classe très vite l’affaire.
Sa mère, ne se fiant qu’à son instinct,
entreprend de prouver son innocence.
EN Hye-ja is a single mom to 27-year-old Do-

joon. Her son is her raison d’être. Walking
home alone one night down a nearly empty
city street, he encounters a young girl who
he follows for a while before she disappears
into a dark alley. The next morning, she
is found dead in an abandoned building
and Do-joon is accused of her murder. His
mother refuses to let this be the end of the
story.

28.07 / 19:00 / UGC DE BROUCKERE

EN Hyo-seop is a broke writer. He has a

stable but clandestine love relationship with
Bo-gyung, a married woman. Bo-gyung’s
husband has a clearly remunerative job as a
representative and suffers from compulsive
disorders : at the slightest stain he must
wash himself frantically. One day, while he
was on the move and disturbed, he slept
with a prostitute, but the condom used was
torn. Without informing his wife, he’s going
to do some screening tests....

30.07 / 19:00 / CINEMA GALERIES

SPRING, SUMMER, FALL,
WINTER... AND SPRING
PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE, HIVER…
ET PRINTEMPS

Kim Ki-duk
2003, 105’, VOSTFR/NL
FR Un maître zen et son disciple vivent au
coeur d’un temple bouddhiste en bois : au
fil des saisons, leurs sentiments évoluent...

THE DAY A PIG FELL INTO
THE WELL
LE JOUR OÙ LE COCHON EST TOMBÉ
DANS LE PUITS

Hong Sang-soo
1996, 115’, VOSTFR

NL Niemand is immuun voor de kracht van

de seizoenen en hun jaarlijkse cyclus van
geboorte, groei en verval. Een oudere
monnik leert zijn leerling harde levenslessen
in een indringende bespiegeling over de
cyclische aard van het bestaan.

31.07 / 22:00 / CITÉ ADMINISTRATIVE

FR Hyo-seop est un écrivain fauché. Il

entretient une relation amoureuse stable
mais clandestine avec Bo-gyung, une femme
mariée. Le mari de Bo-gyung est représentant
et souffre de troubles compulsifs : à la
moindre souillure il se lave frénétiquement.
Un jour, alors qu’il est en déplacement et
perturbé, il couche avec une prostituée,
mais le préservatif utilisé se déchire. Sans en
informer sa femme, il va faire des tests de
dépistage…
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BEAUTIFUL DAYS
Jero Yun
2018, 104’, VOSTEN
FR Une

transfuge nord-coréenne
abandonne son fils et son mari en Chine et
s’envole pour la Corée du Sud. Quatorze
années plus tard, elle rencontre son fils qui
lui garde rancune.

EN A North Korean defector abandons her

son and husband in China and flies to South
Korea. Fourteen years later, she meets her
son who holds a grudge against her.

01.08 / 19:00 / CINEMA GALERIES

Beautiful Days, Jero Yun, 2018

JSA
(JOINT SECURITY AREA)
Park Chan-wook
2000, 110’, VOSTFR

FR À la suite d’une fusillade dans la Zone

Commune de Sécurité (Joint Security Area)
séparant les deux Corée : deux soldats
de l’armée nord-coréenne sont retrouvés
morts. Cette affaire donne lieu a un incident
diplomatique majeur entre les deux pays.
Afin que la situation ne dégénère pas, une
jeune enquêtrice suisse est chargée de
mener les auditions des soldats qui étaient
en poste... Elle se rend très vite compte que
les divers témoignages rendent l’enquête

complètement indémêlable… Que s’est‑il
vraiment passé, ce soir-là, entre les soldats
des deux Corées, dans la Zone Commune
de Sécurité ?

EN Following a shooting in the Joint Security
Area separating the two Koreas : two North
Korean army soldiers were found dead.
This case gives rise to a major diplomatic
incident between the two countries.
In order to prevent the situation from
escalating, a young Swiss investigator is in
charge of conducting interviews with the
soldiers who were on duty.... She quickly
realizes that the various testimonies make
the investigation completely indissoluble...
What really happened that evening
between the soldiers of the two Koreas in
the Common Security Zone ?

02.08 / 19:00 / CINEMA GALERIES

BREATHING
UNDERWATER

Koh Hee-young
2016, 81’, VOSTFR/EN
FR Les haenyeos, femmes de la mer,
doivent plonger à des profondeurs de 10 à
20 mètres pour pêcher et assurer la survie
de leur communauté. La réalisatrice les a
suivi sur 7 ans.

EN A story of haenyeos, or women of the

sea who have to hold their breath to survive
by harvesting seaweed and shellfish. 7
years of exclusive filming reveals a closed
community of haenyeos and their lives.

03.08 / 22:00 / CITÉ ADMINISTRATIVE
JSA, Park Chan-wook, 2000
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THE BACCHUS LADY
Lee Jae-yong
2016, 110’, VOSTEN

FR So-young est une dame âgée qui, faute

d’une retraite suffisante, doit arrondir ses
fins de mois en devenant une « Bacchus
Lady », terme élégant pour désigner une
prostituée. Ses habitués prennent de
l’âge, et comme elle, sont confrontés à
d’autres problèmes liés à la sénescence
(cancer, maladie d’Alzheimer, sentiment
de profonde solitude…). Ses conditions
de travail devenues difficiles, mais aussi sa
rencontre avec une vielle amie, et avec un
jeune philippin dont la mère est en maison
d’arrêt vont l’obliger à réfléchir à son avenir.

EN So-young is an elderly woman who,

for lack of a sufficient retirement, has to
make ends meet by becoming a "Bacchus
Lady", an elegant term for a prostitute.
Her regulars are getting older, like her,
and are facing other problems related to
senescence (cancer, Alzheimer’s disease,
feeling of deep loneliness...). Her difficult
working conditions, but also her meeting
with an old friend, and with a young boy
will force her to think about her future.

04.08 / 15:00 / CINEMA GALERIES

THE HOUSEMAID
LA SERVANTE

Kim Ki-young
1960, 108’, VOSTFR
FR Professeur de piano, Kim Dong-sik

25

enseigne la musique aux ouvrières d’un
atelier de tissage. Il emménage dans une
plus grande maison et, pour soulager sa
femme des travaux domestiques, cherche
à employer une servante. Une de ses élèves
lui présente Myeong-sook, jeune fille
simplette mais courageuse, qui ne tarde
pas à montrer un comportement trouble et
ambigu une fois intégrée dans la maison.
Folle amoureuse de Kim Donk‑sik, cette

dernière va alors s’adonner à un petit jeu
promis à détruire cette famille banale et
sans histoire…

EN Kim Dong-sik, a piano teacher, teaches

music to women workers in a weaving
workshop. He soon moved into a larger
house and, to relieve his wife of domestic
chores, sought to employ a servant. One
of her students then introduced her to
Myeong-sook, a simple but courageous
young girl, who soon showed troubled
and ambiguous behaviour once she was
integrated into the house. Crazy in love with
Kim Donk-sik, the latter will then indulge in
a little demonic game promised to destroy
this banal and uneventful family...

04.08 / 21:00 / CINEMA GALERIES

THE DAY HE ARRIVES
MATINS CALMES À SEOUL

Hong Sang-soo
2011, 102’, VOSTEN
FR Seungjun, un professeur de faculté

autrefois cinéaste, vient rendre visite à
son ami Youngho à Séoul. Il rencontre de
jeunes étudiants en cinéma qui finissent
par l’exaspérer puis renoue, le temps d’une
nuit, avec son ancienne maîtresse Kyungjin.
Le lendemain, il rejoint dans le restaurant «
Le Roman » Yungho et son amie Boram et
fait connaissance de Yejeon, la jeune et jolie
patronne de l’établissement. Les rencontres
et discussions se poursuivent au fil des
jours, jusqu’à ce qu’une jeune inconnue ne
le prenne en photo, ne fixant de lui qu’un
visage mélancolique et distrait...

EN Seungjun, a former filmmaker and

faculty professor, visits his friend Youngho
in Seoul. He wanders in the Bukchon
district, north of the capital. He meets
young film students who eventually
exasperated him and then spends the night
with his former mistress Kyungjin again.
The next day, he joines Yungho and his
friend Boram in the restaurant “Le Roman“
and meets Yejeon, the young and pretty
boss of the establishment. The meetings
and discussions continue over the days, in
an undefinable space-time, until a young
stranger takes a picture of him, staring at
only a melancholic and distracted face...

06.08 / 19:00 / CINEMA GALERIES

The Day he arrives, Hong Sang-soo, 2011
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THE HANDMAIDEN
MADEMOISELLE

Park Chan-wook
2016, 151’, VOSTFR/NL
FR Corée. Années 30, pendant la

colonisation japonaise. Une jeune femme,
Sookee, est engagée comme servante
d’une riche japonaise, Hideko, vivant
recluse dans un immense manoir sous la
coupe d’un oncle tyrannique. Mais Sookee
a un secret. Avec l’aide d’un escroc se
faisant passer pour un comte japonais, ils
ont d’autres plans pour Hideko…

NL Korea, de jaren 1930, tijdens de Japanse

kolonisatie. Een jonge vrouw (Sookee) is
aangenomen als dienstmeisje door een
rijke Japanse erfgename (Hideko). Zij leeft
op een groot landgoed, afgesloten van
de buitenwereld en in de macht van een
tirannieke oom. Maar Sookee heeft een
geheim. Met de hulp van een oplichter, die
zich uitgeeft voor een Japanse graaf, zijn er
andere plannen voor Hideko...

07.08 / 19:00 / CINEMA GALERIES

The Handmaiden, Park Chan-wook, 2016
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The Empire of Shame, Hong Li-kyung, 2014

THE EMPIRE OF SHAME
Hong Li-kyung
2014, 92’, VOSTFR

FR Nous ne pouvons voir que les yeux

de ces hommes et de ces femmes vêtus
de costumes blancs spéciaux. Ce sont
les regards de centaines d’ouvriers
d’une grande usine de semi-conducteurs
Samsung en Corée du Sud.
Alors que Samsung a façonné son image
d’entreprise de premier ordre grâce aux
médias, de jeunes ouvriers ont péri en
manipulant des centaines de produits
chimiques toxiques.
Ce film est le témoignage de la disparition
de la vie des ouvriers et de leurs rêves.

EN We can only see the eyes of these men

and women dressed in special white suits.
They are the gazes of hundreds of workers
in a large Samsung semiconductor plant in
South Korea.
While Samsung has been shaping its
image as a top-class enterprise through
media, there are young labourers who
had perished while handling hundreds of
toxic chemicals in a sealed factory. This
film is a record about vanishing lives of the
labourers and their dreams.

08.08 / 19:00 / CINEMA GALERIES
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EXPOSITION / TENTOONSTELLING
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Yeong-ja’s Heydays, Kim Ho-sun, 1975

RECURRING VISIONS: Mythology,
Women & the Concept of “HAAN” in
South Korean Cinema
FR « 2019 célèbre le 100ème

anniversaire du cinéma coréen.
Comment peut-on résumer un
siècle de cinéma ?
Il est presque impossible
de trouver un récit ordonné
qui raconterait l’histoire du
cinéma sud-coréen. Tout
comme une nation est en
constante évolution, sa
production culturelle l’est
aussi. L’histoire moderne de
la Corée du Sud est chargée
d’événements dramatiques
et de changements radicaux.
Pourtant, un thème qui semble
revenir à plusieurs reprises
dans ses films est le concept de
« HAAN », un sentiment coréen

original signifiant une combinaison de
tristesse profondément enracinée et
de colère refoulée par une oppression
systématique. Le conte, surtout au
cinéma, donne forme et même exorcise
le « HAAN », cette douleur collective et
personnelle de la société coréenne. Cette
exposition veut retracer le « HAAN »,
un terme très controversé, à partir d’un
conte folklorique séculaire jusqu’aux
films sud-coréens tout au long du XXe
siècle. A travers le « HAAN » ont peut
offrir un prisme à travers lequel tenter
de comprendre le cinéma sud-coréen, et
peut-être aussi la Corée du Sud en tant
que nation. » - STEAK FILM

NL “In 2019 vieren we de honderste
verjaardag van de Koreaanse cinema. Hoe
kan men zelfs maar beginnen met het
samenvatten van honderd jaar nationale
cinema?
De nationale cinema is geen stabiele
entiteit. Net zoals een land voortdurend
in beweging is, zo is ook zijn culturele
productie voortdurend aan verandering
onderhevig. De moderne geschiedenis
van Zuid-Korea staat bol van de
dramatische wendingen en drastische
maatregelen. Een thema dat in de films
terug lijkt te komen is echter het concept
van “HAAN“. Dit is een uniek Koreaans
sentiment dat een combinatie van
diepgeworteld verdriet en onderdrukte

woede door systematische onderdrukking
uitdrukt. Verhalen vertellen, vooral in de
bioscoop, geeft vorm aan en drijft zelfs
dit collectieve en persoonlijke leed van
de Koreaanse samenleving uit. Deze
tentoonstelling volgt “HAAN“, een
veelbetwiste term, van een eeuwenoud
volksverhaal tot Zuid-Koreaanse films
doorheen de 20ste eeuw. Het begrijpen
van “HAAN“ kan een inzicht bieden, een
prisma om de Zuid-Koreaanse cinema te
bekijken, en misschien ook Zuid-Korea als
natie.“
- STEAK FILM

Yeong-ja’s Heydays, Kim Ho-sun, 1975

Du mardi au dimanche / van Dinsdag tot en met Zondag - 14:00 > 20:00 - CINEMA GALERIES
Vernissage: 10.07 / 19:00
Entrée gratuite / Gratis
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LES FILMS I KIDS
Microhabitat, Jeon Go-woon, 2017

informations pratiques Praktische Informaties

L/M

M/D

M/W

J/D

V/V

S/Z

D/Z

08.07

09.07

10.07

11.07

12.07

13.07

14.07

20:00
OPENING

17:00

19:00

22:00

22:00

15:00

MASTERCLASS
KIM JEE-WOON

MICROHABITAT

BURNING

TRAIN TO
BUSAN

THE SHOWER

18:00
VERNISSAGE
EXHIBITION

22:00

THE GOOD, THE
BAD, THE WEIRD

19:00
GLITTERING
HANDS

OLD BOY

19:30
CINÉ-CONCERT
POETRY

15.07

19:00
MEMORIES OF
MURDER

16.07

17.07

18.07

19.07

20.07

21.07

19:00

21:00

22:00

22:00

22:00

15:00

COUNTERS

A TALE OF TWO
SISTERS

BIN JIP
(LOCATAIRES)

SNOWPIERCER

THE CHASER

FOR VAGINA’S
SAKE
19:00
THE HOST

22.07

23.07

24.07

25.07

27.07

28.07

19:00

19:00

21:00

26.07

22:00

15:00

I SAW THE
DEVIL

WHITE NIGHT

NIGHT FLIGHT

THE HOST

COULEUR DE
PEAU : MIEL
19:00
MOTHER

29.07

30.07

31.07

01.08

02.08

03.08

04.08

19:00
THE DAY A PIG
FELL INTO THE
WELL

22:00

19:00

19:00

22:00

15:00

BEAUTIFUL
DAYS

JSA

BREATHING
UNDERWATER

THE BACCHUS
LADY

SPRING,
SUMMER, FALL,
WINTER... AND
SPRING

19:00
SNOWPIERCER
21:00

THE HOUSEMAID
(1960)

05.08

06.08

07.08

08.08

19:00

19:00

19:00

09.08

19:00

THE DAY HE
ARRIVES

THE
HANDMAIDEN

THE EMPIRE OF
SHAME

MEMORIES OF
MURDER

CINEMA GALERIES
UGC DE BROUCKÈRE
INDOOR
PLACE POELAERT
CITÉ ADMINISTRATIVE
OUTDOOR (FREE)
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10.08

11.08

YOUNG AUDIENCE SCREENING
IN THE PRESENCE OF THE DIRECTOR

EXHIBITION (FREE)

INDOOR
CINEMA GALERIES - Galerie de la Reine 26, 1000 Bruxelles
Train / trein : Gare Central / Brussel-Centraal
Metro : Ligne/lijn 1 & 5 arrêt/stop Gare Centrale /
Brussel-Centraal & De Brouckère
Bus : 29, 38, 63, 66, 77 arrêt/stop Arenberg
Tram : 3&4 Arrêt/stop De Brouckère
Parking : Parking Monnaie / De Munt

Prix / PRIJZEN

UGC DE BROUCKERE - Place de Brouckèreplein 38, 1000 Bruxelles
Train / trein : Gare Central / Brussel-Centraal
Metro : Ligne/lijn 1 & 5 arrêt/stop De Brouckère
Bus : 29, 60, 65, 66 et 71 arrêt/stop De Brouckère
Tram : 3, 4, 32 arrêt/stop De Brouckère
Parking : Parking De Brouckère & Alhambra

CINEMA GALERIES : € 8,50 / 6,50 / UGC Unlimited /Art. 27
UGC DE BROUCKERE : € 8,75 / UGC Unlimited / UGC 5 & 7
Opening (UGC DE BROUCKERE) 09.07 / 20:00 : € 10 /UGC Unlimited / UGC 5 & 7
MASTERCLASS (CINEMA GALERIES) 10.07 / 17:00 : Gratuit / Gratis
EXHIBITION (CINEMA GALERIES)
14:00 > 20:00 (mardi au dimanche / Dinsdag tot en met Zondag) : Gratuit / Gratis.
PRESALES www.galeries.be & www.ugc.be

OUTDOOR
PLACE POELAERT - (COUCOU BRUSSELS)
Place Poelaertplein, 1000 Bruxelles
Train / trein : Gare Central / Brussel-Centraal
Metro : Ligne/lijn 2 & 6 arrêt / stop Louise
Bus : 33 arrêt/stop Poelaert
Tram : 92, 93 Arrêt/stop Poelaert
Parking : Parking Poelaert

Prix / PRIJS
OUTDOOR : Gratuit / Gratis

CITE ADMINISTRATIVE (HELLO SUMMER)
Cité administrative / Rijksadministratief Centrum "Colonne du Congrès / Congreskolom", 1000 Bruxelles
Train / trein : Bruxelles-Congrès / Brussel-Congres
Metro : Ligne/lijn 2 & 6 arrêt / stop Botanique / Kruidtuin
Bus : 29, 63, 65, 66 arrêt/stop Treurenberg
Tram : 92, 93 arrêt/stop Congres
Parking : Parking Royal & Q-Park Bruxelles / Brussel Pacheco

34

Beautiful Days, Jero Yun, 2018

