
WONG
KAR-WAI
Wong Kar-Wai (né à Shanghai en 1958) arrive après la génération de la Nouvelle vague 
à Hong Kong (Allen Fong, Anne Hui, Patrick Tam, Stanley Kwan). Son style est sensible 
au passage du temps, à l’ivresse et la mélancolie, avec un sens immense de la poésie 
cinématographique dans la saisie des gestes fugaces ou fulgurants. Il doit sa réputation 
flamboyante au conflit qui l’a opposé à son producteur sur « Nos années sauvages ». Ce 
dernier attendait une comédie d’action, il eut une histoire subtile de chassés croisés 
affectifs et d’amour perdu. C’est un échec commercial à Hong Kong, mais sur le plan 
international, c’est la consécration. Si l’on parle souvent de sa réputation difficile, de sa 
lenteur de tournage, de sa capacité à tout réécrire, remanier, remonter (le tournage des 
« Cendres du temps » ne fait que confirmer cette réputation), Wong profite d’une pause 
dans son plan de travail pour tourner en moins de trois mois et avec une insolence folle, 
« Chungking express », avec Brigitte Lin Chin-hsia, la star la mieux payée de Hong-Kong  
et découvre deux débutants : Takeshi Kaneshiro et la nouvelle sensation, la chanteuse 
pop Faye Wang. Avec « Happy together », tourné en Argentine, Wong Kar-Wai remporte 
le Prix de la mise en scène à Cannes et, offre en 2000 le Prix d’interprétation masculine 
du Festival à Tony Leung pour « In the mood for love ». Avec ce film, le cinéaste réalise 
un vieux projet, celui de recréer l’environnement qu’il avait connu enfant à Hong Kong, 
celui des chinois quittant la Chine en 1949 au moment de l’arrivée des communistes au 
pouvoir. En 2004, le cinéaste revient sur la Croisette avec le magnifique « 2046 », suite 
de son précédent film et présenté en compétition. Wong Kar-Wai réalise son premier film 
aux USA à l’occasion de « My Blueberry Nights ». Pour l’occasion, il s’entoure d’un casting 
prestigieux (Jude Law, Natalie Portman, Rachel Weisz) et offre même son premier rôle au 
cinéma à la chanteuse Norah Jones. Après un projet avorté de « The Lady from Shanghai » 
avec Nicole Kidman, le cinéaste revient en Chine pour réaliser « The Grandmaster ».  

La restauration de son chef d’œuvre « In the mood for love », pour les vingt ans du film, nous 
permet enfin de lui consacrer la grande rétrospective que nous souhaitions depuis 2017.
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THE GRANDMASTER
2013 / 2h03 / Biopic
Avec Tony Leung Chiu Wai, Ziyi Zhang

Chine, 1936. Ip Man, maître légendaire 
de Wing Chun et futur mentor de Bruce 
Lee, mène une vie prospère à Foshan où 
il partage son temps entre sa famille et 
les arts-martiaux. C’est à ce moment 
que le Grand maître Baosen, à la tête 
de l’Ordre des Arts Martiaux Chinois, 
cherche son successeur.

JEUDI 24 DÉC. À 20H
SAMEDI 26 DÉC. À 21H30
DIMANCHE 27 DÉC. À 18H

MARDI 29 DÉC. À 13H30

INFOS
PRATIQUES

Tarifs habituels 
Pass intégral : 40 €

  RÉSERVEZ VOTRE 
PLACE EN LIGNE
Vous pouvez acheter votre 
place de cinéma depuis le site 
internet : 
www.les-cineastes.fr

  PASS DISPONIBLE  
EN CAISSE

Accès

 Les Cinéastes - Le Mans 
42 pl. des Comtes du Maine

www.les-cineastes.fr



NOS ANNÉES SAUVAGES
HAPPY TOGETHER

CHUNGKING EXPRESS 2046

LES CENDRES DU TEMPS
IN THE MOOD FOR LOVE

LES ANGES DÉCHUS
MY BLUEBERRY NIGHTS

1990 / 1h33 / Comédie dramatique
Avec Leslie Cheung, Jacky Cheung 1997 / 1h36 / Drame, romance

Avec Tony Leung Chiu Wai, Leslie Cheung

1994 / 1h37 / Drame
Avec Brigitte Lin Ching-hsia

2004 / 2h09 / Drame
Avec Brigitte Lin Ching-hsia

1994 / 1h40 / Drame, action 
Avec Leslie Cheung, Brigitte Lin Ching-hsia 2000 / 1h38 / Romance, drame 

Avec Tony Leung Chiu Wai, Maggie Cheung

1995 / 1h36 / Romance, policier 
Avec Charlie Yeung, Takeshi Kaneshiro 2007 / 1h35 / Romance, drame 

Avec Norah Jones, Jude Law

Il existe un oiseau qui ne s’arrête jamais 
de voler et s’endort dans le vent. Il ne se 
pose qu’une seule fois dans sa vie... pour 
mourir. Romantique et mélancolique, 
tendre et poétique, déchirant et évoca-
teur, ce film est le portrait de l’innocence 
perdue, de l’adolescence.

Lai et Ho quittent Hong Kong pour l’Ar-
gentine. Leur aventure tourne mal et ils 
se quittent. Lai va à Buenos Aires, Ho 
travaille dans un restaurant.

Hong Kong. L’histoire de deux flics lâchés 
par leur petite amie. Le matricule 223, 
qui se promet de tomber amoureux de la 
première femme qui entrera dans un bar à 
Chungking House, où il noie son chagrin. 
Le matricule 633, qui chaque soir passe 
au Midnight Express, un fast-food du 
quartier de Lan Kwai Fong, pour acheter à 
la jolie Faye une salade du chef qu’il des-
tine à sa belle, une hôtesse de l’air.

Hong Kong, 1966. Dans sa petite 
chambre d’hôtel, Chow Mo Wan, écrivain 
en mal d’inspiration, tente de finir un 
livre de science-fiction situé en 2046. À 
travers l’écriture, Chow se souvient des 
femmes qui ont traversé son existence 
solitaire. Passionnées, cérébrales ou 
romantiques, elles ont chacune laissé 
une trace indélébile dans sa mémoire et 
nourri son imaginaire. 

Depuis que la femme qu’il aimait l’a 
quitté, Ouyang Feng vit seul dans le dé-
sert de l’Ouest, engageant des tueurs 
à gages experts en arts martiaux pour 
exécuter des contrats. Son cœur meur-
tri l’a rendu cynique et sans pitié, mais 
ses rencontres avec amis, clients et 
futurs ennemis vont lui faire prendre 
conscience de sa solitude

Hong Kong, 1962. M. et Mme Chow em-
menagent dans leur nouvel appartement 
le même jour que leurs voisins, M. et 
Mme Chan. Sans comprendre comment 
cela a commence, Chow Mo-wan et Chan 
Li-zhen apprennent que leurs epoux res-
pectifs ont une liaison. Cette découverte 
les choque mais les rapproche. 

À Hong Kong un tueur à gages com-
mence à regretter de s’être associé à 
une femme. Celle-ci reçoit les « com-
mandes » et se charge des divers re-
pérages nécessaires, ne laissant que 
l’ultime besogne à son associé. Un 
jour, le tueur décide de jeter l’éponge 
et de s’installer chez Punkie, une jeune 
Chinoise blonde rencontrée dans un bar. 

Après une rupture douloureuse, Elizabeth 
se lance dans un périple à travers l’Amé-
rique, laissant derrière elle une vie de sou-
venirs, un rêve et un nouvel ami tout en 
cherchant de quoi panser son coeur brisé. 
Occupant des emplois de serveuse, Eliza-
beth se lie d’amitié avec des clients dont 
les désirs sont plus grands que les siens.

JEUDI 29 OCT. À 20H
SAMEDI 31 OCT. À 21H30

DIMANCHE 1ER NOV. À 18H
MARDI 3 NOV. À 13H30

JEUDI 26 NOV. À 20H
SAMEDI 28 NOV. À 21H30

DIMANCHE 29 NOV. À 18H
MARDI 1ER DÉC. À 13H30

JEUDI 12 NOV. À 20H
SAMEDI 14 NOV. À 21H30
DIMANCHE 15 NOV. À 18H

MARDI 17 NOV. À 13H30

JEUDI 10 DÉC. À 20H
SAMEDI 12 DÉC. À 21H30

DIMANCHE 13 DÉC. À 18H
MARDI 15 DÉC. À 13H30

JEUDI 5 NOV. À 20H
SAMEDI 7 NOV. À 21H30

DIMANCHE 8 NOV. À 18H
MARDI 10 NOV. À 13H30

JEUDI 3 DÉC. À 20H
SAMEDI 5 DÉC. À 21H30

DIMANCHE 6 DÉC. À 18H
MARDI 8 DÉC. À 13H30

JEUDI 19 NOV. À 20H
SAMEDI 21 NOV. À 21H30

DIMANCHE 22 NOV. À 18H
MARDI 24 NOV. À 13H30

JEUDI 17 DÉC. À 20H
SAMEDI 19 DÉC. À 21H30

DIMANCHE 20 DÉC. À 18H
MARDI 22 DÉC. À 13H30


