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LA NOUVELLE VAGUE 
DU CINÉMA CORÉEN  
OU LE 7e ART 
AU PAYS DU MATIN CALME 
 
Fin des années 1990 : une nouvelle génération de réalisateurs coréens 
émerge avec la fin de la dictature politique.  
 
Porteur de nouvelles propositions esthétiques et thématiques, ce renouveau 
du cinéma coréen est récompensé par une reconnaissance internationale. 
 
Cette nouvelle vague, composée de tous les genres confondus, a distillé les 
œuvres de nombreux de ses réalisateurs dans les plus grands festivals de 
cinéma, avec en point d’orgue, la Palme d’Or de Cannes 2019 et l’Oscar du 
meilleur film étranger de 2020 attribués à Bong Joon-Ho pour Parasite. 
 
Très créatif, le cinéma coréen est aussi l’un des rares à concurrencer sur son 
propre sol le cinéma américain. 
 
De Kim Ki-Duk, figure majeure mais controversée du cinéma sud-coréen, à 
Lee Chang-Dong et son réalisme social teinté de poésie, de l’insaisissable Kim 
Jee-Woon et son esthétique raffinée, en passant par Park Chan-Wook, Bong 
Joon-Ho et bien d’autres, venez découvrir deux fois par mois, et tout au long 
de cette programmation quelques-unes de ces pépites qui composent 
l’exception culturelle qu’est le 7e Art au pays du matin calme ! 
 
Bonnes séances ! 

 
  



LES FILMS 
   

 

A BITTERSWEET LIFE 
POLICIER DE KIM JEE-WON 
AVEC LEE BYUNG-HUN… 2006 - 1H58 
Un chef de gang suspecte sa petite amie Hee Su d'avoir une 
liaison avec un autre homme. Il demande à son bras droit, Sun 
Woo, de la suivre et de l'éliminer s'il la surprend en galante 
compagnie. 

CANNES 2005 
 
INT. AUX MOINS DE 12 ANS 
 
Centre d’art et de culture VOST 
 

 

A GIRL AT MY DOOR 
DRAME DE JULY JUNG 
AVEC DOONA BAE… 2014 - 1H59 
Young-Nam, jeune commissaire de Séoul, est mutée d'office 
dans un village de Corée. Elle se retrouve confrontée au 
monde rural avec ses habitudes, ses préjugés et ses 
secrets. Elle croise une jeune fille, Dohee dont le 
comportement singulier et solitaire l'intrigue. Une nuit, celle-ci 
se réfugie chez elle… 

CANNES 2014 
 
 
 
 
Centre d’art et de culture VOST 
 

 

 

DERNIER TRAIN POUR BUSAN 
EPOUVANTE/THRILLER DE YEON SANG-HO 
AVEC GONG YOO… 2016 - 1H58 
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... 

CANNES 2016 
 
INT. AUX MOINS DE 12 ANS 
 
Centre d’art et de culture VOST 
 

 

 

ENTRE DEUX RIVES 
DRAME DE KIM KI-DUK 
AVEC RYOO SEUNG-BUM… 2017 - 1H54 
Sur les eaux d'un lac marquant la frontière entre les deux 
Corées, l'hélice du bateau d’un modeste pêcheur nord-coréen 
se retrouve coincé dans un filet. Il n’a pas d’autre choix que de 
se laisser dériver vers les eaux sud-coréennes, où la police aux 
frontières l’arrête pour espionnage. Il va devoir lutter pour 
retrouver sa famille... 

MOSTRA  
DE VENISE 2016 
 
 
 
 
Centre d’art et de culture VOST 
 

 

 

HARD DAY 
COMEDIE POLICIERE DE KIM SEONG-HUN 
AVEC LEE SEONG-GYOON…  2015 - 1H51 
En route pour assister aux funérailles de sa mère, et tandis qu’il 
est visé par une enquête pour corruption, le commissaire Ko 
Gun-Su renverse accidentellement un homme. Pour se couvrir, 
il décide de cacher le corps dans le cercueil de sa mère. 
Lorsque l'affaire est découverte, on nomme son partenaire 
pour mener l’enquête… 

CANNES 2014 
 
 
 
 
Centre d’art et de culture VOST 
 

 



 

J’AI RENCONTRÉ LE DIABLE 
THRILLER DE KIM JEE-WOON 
AVEC LEE BYUNG-HUN… 2011 - 2H22 
Soo-Hyun, jeune agent des services secrets sud-coréen, se 
lance à la poursuite du tueur en série qui a tué sa fiancée, avec 
en tête, un plan de vengeance aussi diabolique que l'est le 
criminel avec ses victimes. 

3 PRIX AU FESTIVAL 
DE GERARDMER 2011  
 
INT. AUX MOINS DE 16 ANS 
 
Centre d’art et de culture VOST 
 

 

JSA 
DRAME/THRILLER DE PARK CHAN-WOOK 
AVEC LEE BYUNG-HUN… 2000 - 1H50 
À la suite d'une fusillade dans la zone commune de sécurité 
séparant les deux Corées, deux soldats de l’armée nord-
coréenne sont retrouvés morts. Cette affaire donne lieu à 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. Que s’est-il vraiment passé, ce soir-là, entre les soldats 
des deux Corées ? 

LAURÉAT DE 10 PRIX 
 
 
 
 
 
Centre d’art et de culture VOST  

 

 

LA FRAPPE 
DRAME DE YOON SUNG-HYUN 
AVEC LEE JE-HOON… 2010 - 1H56 
Ki-Tae, Dong-Yoon et Hee-June sont inséparables depuis le 
collège. Mais un jour, l'un d'eux décède dans des circonstances 
mystérieuses. Le père du garçon, pris de remords à l'idée de ne 
pas avoir pu le sauver, décide de trouver les raisons qui se 
cachent derrière la mort de son fils et va à la rencontre de ses 
camarades de lycée. Il découvre peu à peu que derrière l'amitié 
qui semblait lier les trois garçons se cachent de lourds secrets. 

LAURÉAT DE 7 PRIX 
 
 
 
 
 
Centre d’art et de culture VOST  
 

 

LE BON, LA BRUTE ET LE CINGLÉ 
AVENTURE/WESTERN DE KIM JEE-WOON 
AVEC SONG KANG-HO… 2008 - 2H19 
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. 

CANNES 2008 
 
 
 
 
Centre d’art et de culture VOST 
 

 

LOCATAIRES 
DRAME/ROMANCE DE KIM KI-DUK 
AVEC LEE SEUNG-YEON… 2005 - 1H30 
Tae-Suk arpente les rues à moto. Il laisse des prospectus sur 
les poignées de porte des maisons. Quand il revient quelques 
jours après, il sait ainsi si elles sont habitées. Il y pénètre alors 
et occupe ces lieux désertés, sans jamais rien y voler. Un jour, 
il s’installe dans une maison aisée où loge Sun-Houa, une 
femme maltraitée par son mari... 

MOSTRA DE VENISE 
2004 
 
 
 
 
Centre d’art et de culture VOST 
 



 

MADEMOISELLE 
DRAME/THRILLER DE PARK CHAN-WOOK 
AVEC HA JUNG-WOO… 2016 - 2H31 
En Corée occupée par les Japonais, un escroc opérant sous le 
nom du « comte Fujiwara » projette de séduire une héritière 
japonaise nommée Mademoiselle Hideko, puis de l'épouser et 
de l'enfermer dans un asile pour lui voler son héritage. Il 
engage une voleuse nommée Sook-Hee afin qu'elle devienne 
la servante de Hideko et sa confidente, pour encourager cette 
dernière à épouser le « comte ». 

CANNES 2016 
 
INT. AUX MOINS DE 12 ANS 
 
Centre d’art et de culture VOST 
 

 

MEMORIES OF MURDERS 
POLICIER DE BONG JOON-HO 
AVEC SONG KANG-HO… 2004 - 2H10 
En 1986, dans la province de Gyunggi, le corps d'une jeune 
femme violée puis 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'actes commis par un serial killer grandit de jour en jour. Une 
unité spéciale de la police est ainsi créée dans la région afin de 
trouver rapidement le coupable. 

3 PRIX AU FESTIVAL 
DU FILM POLICIER 
DE COGNAC 2014 
 
 
 
Centre d’art et de culture VOST 
 

 

MOTHER 
DRAME DE BONG JOON-HO 
AVEC KIM HYE-JA… 2010 - 2H10 
Une veuve élève son fils unique Do-Joon qui est sa seule raison 
d'être. À 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… 

CANNES 2009 
 
 
 
 
Centre d’art et de culture VOST 
 

 

OLD BOY 
THRILLER DE PARK CHAN-WOOK 
AVEC CHOI MIN-SIK… 2004 - 1H59 
Fin des années 80. Oh Dae-Soo est kidnappé sans raison 
apparente. De sa cellule, il apprend le meurtre de sa femme, 
dont il est le suspect numéro un. Relâché quinze ans plus tard, 
il reçoit un appel téléphonique de son ravisseur anonyme. 
Celui qui lui a volé son bonheur et quinze ans de sa vie lui 
propose un jeu très simple : découvrir qui l'a kidnappé, et 
pourquoi… 

GRAND PRIX  
CANNES 2004 
 
INT. AUX MOINS DE 16 ANS 
 
Centre d’art et de culture VOST 
 

 

POETRY 
DRAME DE LEE CHANG-DONG 
AVEC YOON JUNG-HEE… 2010 - 2H19 
Yang Mi-Ja est une vieille dame élégante qui vit dans une 
petite ville au bord de la rivière Han. Les journées passent, 
lentes et banales : elle soigne un vieil homme et s'inscrit à un 
cours de poésie proposé par le centre culturel. Toutefois, ce 
rythme paisible est profondément bouleversé lorsqu'elle 
apprend que son petit-fils et ses amis ont perpétré un acte 
épouvantable. 

CANNES 2010 
 
 
 
 
Centre d’art et de culture VOST 
 



 

PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE, HIVER… ET 
PRINTEMPS 
COMÉDIE DRAMATIQUE DE KIM KI-DUK 
AVEC KIM YOUNG-MIIN… 2004 - 1H43  
Le rythme des saisons accompagne la vie d'un maître zen et de 
son jeune disciple. Au printemps arrive la perte de l'innocence. 
En été c'est la passion qui consume l'esprit. En automne, il 
découvre la jalousie et les pulsions destructrices. L'hiver est la 
saison de la rédemption. Et, quand le printemps est de retour, 
le disciple est devenu un maître à son tour. 

LAURÉAT DE 7 PRIX 
 
 
 
 
 
Centre d’art et de culture VOST  
 

 

SEA FOG – LES CLANDESTINS 
DRAME DE SHIM SUNG-BO 
AVEC KIM YUN-SEOK… 2015 - 1H45 
Capitaine d'un bateau de pêche menacé d'être vendu, Kang 
décide de racheter lui-même le navire pour sauvegarder son 
poste et son équipage. Mais la pêche est insuffisante, et 
l'argent vient à manquer. En désespoir de cause, il accepte de 
transporter des clandestins. Lors d'une nuit de tempête, tout 
va basculer et la traversée va se transformer en véritable 
cauchemar… 

LAURÉAT DE 6 PRIX 
 
 
 
 
 
Centre d’art et de culture VOST  
 

 

SECRET SUNSHINE 
COMEDIE DRAMATIQUE DE LEE CHANG-DONG 
AVEC JEON CHANG-DONG… 2007 - 2H22 
À la suite du décès de son mari, Shin-Ae vient s'installer à 
Miryang, la ville natale de celui-ci, avec son petit garçon. Entre 
ses cours de piano, ses nouvelles relations et Jong-Chan, le 
patron d'un garage qui tente de se rapprocher d'elle, cette 
jeune femme douce et discrète débute une nouvelle existence. 
Jusqu'au jour où la tragédie frappe à nouveau. Face à ce 
nouveau drame, Shin-Ae va tenter de redonner un sens à sa 
vie. 

PRIX D’INTERPRÉTATION 
FÉMININE À CANNES 
2007 
 
 
Centre d’art et de culture VOST  

 

 

THE AGE OF SHADOWS 
DRAME HISTORIQUE DE KIM JEE-WOON 
AVEC SONG KANG-HO… 2016 - 2H21  
Dans la Corée de la fin des années 1920, annexée par le Japon, 
la résistance s'organise contre l'occupant. L'une de ses cellules 
projette de commettre des attentats visant des bâtiments 
stratégiques japonais situés à Séoul. 

NOMINÉ POUR L’OSCAR 
DU MEILLEUR FILM 
ÉTRANGER 2016 
 
 
 
Centre d’art et de culture VOST  

 

 

THE CHASER 
THRILLER DE NA HONG-JIN 
AVEC KIM YUN-SEOK… 2009 - 2H03 
Joong-Ho, ancien flic devenu proxénète, reprend du service 
lorsqu'il se rend compte que ses filles disparaissent les unes 
après les autres. Très vite, il réalise qu'elles avaient toutes 
rencontré le même client, identifié par les derniers chiffres de 
son numéro de portable. Joong-Ho se lance alors dans une 
chasse à l'homme, persuadé qu'il peut encore sauver Mi-Jin, la 
dernière victime du tueur. 

CANNES 2008 
 
INT. AUX MOINS DE 12 ANS 
 
Centre d’art et de culture VOST 
 



 

TUNNEL 
THRILLER DE KIM SEONG-HUN 
AVEC HA JUNG-WOO… 2017 - 2H06 
Alors qu'il rentre chez lui en voiture, un homme est 
accidentellement enseveli sous un nouveau tunnel. Alors 
qu'une tentative de sauvetage d'envergure nationale se met 
en place, suivie et commentée par les médias, les politiques et 
les citoyens, l'homme joue sa vie avec le peu de moyens à sa 
disposition. Survivra-t-il ? 

FESTIVAL DU FILM 
POLICIER DE BEAUNE 
2016 
 
 
 
Centre d’art et de culture VOST 
 

 

UNE VIE TOUTE NEUVE 
DRAME D’OUNIE LECOMTE 
AVEC KIM SAERON… 2009 - 1H32 
Séoul, 1975. Jinhee a 9 ans. Son père la place dans un 
orphelinat tenu par des sœurs catholiques. Commence alors 
l'épreuve de la séparation et la longue attente d'une nouvelle 
famille. Au fil des saisons, les départs des enfants adoptés 
laissent entrevoir une part du rêve, mais brisent aussi les 
amitiés à peine nées. 

CANNES 2009 
 
 
 
 
Centre d’art et de culture VOST 
 

 



Pour éviter l'attente  
aux caisses, pensez  
à préacheter vos billets

Attention ! Ces billets 
ne seront ni échangés,  
ni remboursés.

Accès aux personnes  
malentendantes 
équipées d'une 
prothèse auditive dotée 
de la touche T  
(boucle magnétique)

Séances en audio 
descriptions accessibles 
aux personnes aveugles  
ou malvoyantes  
(séances marquées avec AD) 
Matériel portatif et discret 
prêté sur simple demande.

ESPACE CULTUREL ROBERT-DOISNEAU
16, AVENUE  

DU Mal DE LATTRE 
DE TASSIGNY 

MEUDON-LA-FORÊT 
01 41 14 65 50

CENTRE D'ART ET DE CULTURE
15, BOULEVARD  
DES NATIONS UNIES 
MEUDON 
01 49 66 68 90

HORAIRES 
D'OUVERTURE  
DES 
BILLETTERIES
Du mardi  
au vendredi  
de 15h à 19h

Samedi 
de 14h30 à 18h30

TARIFS
                                    PLEIN                  RÉDUIT1                  RÉDUIT2                  RÉDUIT3                  CINÉ-GOÛTER
PLACE 
INDIVIDUELLE              7,40 €                    5,90 €               4 €                       2,50 €               3,50 €
 
Carte de 10 entrées4   55 €
 
Séance avec animation spéciale (ciné-concert, ciné conférence) prix du billet + 1 €

1. Scolaires et étudiants, 
+ de 65 ans, titulaires d’une carte famille 
nombreuse, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires du RSA sur justificatifs, séance 
de moins d’une heure.

2. Séances ciné-club, festival Play it again, 
ciné-thé, ciné Bout’chou, moins de 14 ans, 
centres sociaux et structures jeunesse de 
Meudon.

3. Groupe scolaire, personne en situation de 
handicap et leur accompagnateur  
(si la carte comprend la mention  
« besoin d’accompagnement »),  
personnes titulaires du PASS CCAS, 
personnes suivies par le Secours Populaire 
(sur réservation).

4. Non nominative, la carte est valable à 
toutes les séances.

Chèques culture, 
chèques cinéma 
Universel, 
Ciné chèques, 
pass+ Hauts-de-Seine acceptés.

Retrouvez toutes les bandes annonces sur SORTIES.MEUDONMEUDON.fr 
Abonnez-vous à la newsletter par mail à cinema.cac@mairie-meudon.fr 
Le centre d’art et de culture est classé Art & Essai.


