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TOURS ET DETOURS EN ASIE, osez l’évasion du 19 au 21 mars !
C’est une nouvelle invitation au voyage à laquelle vous convient l’association La
bobine et le cinéma Axel – invitation à venir faire des TOURS ET des DETOURS EN
ASIE, en partant de la lointaine Inde, en passant par la Chine, la Corée du Sud,
Singapour avant d'arriver au Japon… Des balades d’un genre particulier, avec
certains voyages (initiatiques et intérieurs) immobiles et d’autres appelant au loin.

Bastian Meiresonne animera
Tours et détours en Asie

Des voyages intérieurs comme dans le cas du magnifique A cappella, loué par le
réalisateur Martin Scorsese en personne*, où une jeune fille au lourd passé se
reconstruit petit à petit, loin des siens, dans un nouvel environnement ; ou comme
dans le cas du chinois Coming home, dans lequel un mari tente de reconquérir
souvenirs et amour de son épouse devenue amnésique après sa déportation durant
la Révolution Culturelle. Un film d’autant plus bouleversant qu’il célèbre
également les retrouvailles entre le réalisateur Zhang Yimou (La cite interdite) et
son ex-femme Gong Li, 23 ans après leur collaboration sur le magnifique Qiu ju –
une femme chinoise.

Un voyage dans l’espace et le temps à la fois immobile et (é)mouvant, comme dans Ilo ilo, où la
république de Singapour rencontre celle des Philippines dans le récit semi-autobiographique du jeune
lauréat de la Caméra d’Or 2013 Anthony Chen et de sa nounou étrangère ; et aussi dans Au revoir l’été,
où une jeune femme se retire à la campagne pour tenter de mener à bien la traduction d’un roman…
indonésien…
Un mélange des cultures, que l’on peut également retrouver dans le délicieux Hill of freedom, dernière
facétie de l’Eric Rohmer coréen, Hong Sang-soo (In another country avec Isabelle Huppert) dans lequel un
jeune Japonais retourne à Séoul pour retrouver un amour coréen. Une balade poétique qui nous entraîne
dans les magnifiques ruelles enchevêtrées du quartier historique méconnu de Bukchon à Séoul. Une
pérégrination beaucoup plus légère, mais non pas moins passionnante que celle de l’indien Siddharth,
dans lequel un père quitte son New Delhi natal pour tenter de retrouver son fils dans les rues surpeuplées
de Mumbai.
Bref, osez l’évasion du 19 au 21 mars 2015 et laissez-vous guider par l’association La bobine, qui
promet de vous ramener à bon port après des excursions riches en émotions.
* Martin Scorsese, président du jury du Festival de Marrakech au cours duquel A cappella a reçu le 1er prix, parle d’ « un film
remarquable, tant dans la mise en scène que dans l’image, le son, le montage et l’interprétation ».

– Voir horaires détaillés sur le site de La bobine et dans les programmes à retirer au cinéma Axel -

VISIONNAGES

Le conseil d'administration de La bobine a visionné beaucoup
de films au cours du mois de février :
- 180 courts métrages dans le cadre du jury de sélection du
festival Chalon tout court (festival qui tiendra les 3 et 4 mars à
19h30 à l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône) ;
- 25 longs métrages inédits découverts au festival du cinéma
asiatique de Vesoul ;
- une douzaine de longs métrages qui sortiront prochainement
vus en projections presse ou similaires.
La sélection pour le programme du troisième trimestre de La
bobine se prépare...

Bastian Meiresonne
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ILS L'ONT DIT

« La bobine, ce n'est pas un devoir
obligé pour moi. C'est un de mes grands
bonheurs de faire du cinéma. Pour vous
retrouver tous ! »
Jaime Rosales, réalisateur
jeudi 5 février, Chalon-sur-Saône
« Merci pour votre accueil fantastique.
Vous faites avec La bobine un travail
incroyable ! »
Boris Lojkine, réalisateur
jeudi 19 février, Chalon-sur-Saône
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