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Ciné-Club Educatif et Culturel
Mons

Jeudi 16 février 2017
En exclusivité au Ciné-Club
Horaire spécial : 14h15 – 17h15 – 20h00
Traversé de tension sexuelle, d'humour et de violence, le nouveau film du réalisateur d'Old Boy
est un thriller aussi élégant que jouissif, et du cinéma de genre de haut vol.
FOCUS LE VIF - Jean-François Pluijgers ê êê êê

Sélection officielle au Festival de Cannes 2016
47 Récompenses & 59 Nominations
Presse : êêê êê 4,1 (212 critiques) Spectateurs : êê êêê 4,1 (30 850 votes)

Synopsis. 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.…
Le plus imprévisible des cinéastes coréens adapte le
roman de la Britannique Sarah Waters « Fingersmith » (« Du
bout des doigts ») qu'il transpose dans la Corée des années
30, lors de la colonisation japonaise. Résultat,
« Mademoiselle » est un thriller déstabilisant et conte
érotique très troublant. (…) Construit comme un labyrinthe

de verre où toutes les certitudes s'effacent quand on s'en
approche, à la manière des mirages dans le désert,
« Mademoiselle » est à la fois un puzzle mouvant et un
mécanisme d'horlogerie au service d'une machine
infernale. (…) Quittant le sentier du roman d'aventurière, le
film se fait estampe et l'écran devient un écrin où peut se
lover un doux corps à corps coréen magnifié par les deux
actrices dont les accents charnels n'ont pas besoin de soustitres. (…).
PARIS MATCH - Alain Spira êê êêê
Le cinéaste ne manque pas d’imagination et de
puissance de conviction formelle, transformant peu à peu le
spectateur en voyeur d’une situation intime et historique. Il
donne ainsi une profondeur inattendue à une histoire
d’amour particulière.
LE SOIR MAD - Fabienne Bradfer êê êêê
Réalisé par Park Chan-Wook  Avec Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri, Ha
Jung-Woo  Drame, Romance, Thriller  Corée du Sud (2016)  2h24’
v.o. Coréen | Japonais, s/t français  Distributeur : CINEART
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