FILMOSA
FESTIVAL
2021
24-28 SEP.

9 rue Champollion 75005 Paris

巴黎台灣電影節

LA FILMOTHÈQUE
DU QUARTIER LATIN

L

e compte à rebours pour cette fête annuelle du
cinéma taïwanais a commencé : Rendez-vous du
24 au 28 Septembre, à La Filmothèque du Quartier
Latin !
Une après-midi passée dans le bain, à observer la
lumière à travers les fenêtres aux motifs de fleurs et
ses ombres dansantes n’est pas sans rappeler la
projection d’un film sur un écran de cinéma. C’est
une scène typique du quotidien taïwanais, illustrant
le thème du « voyage à la maison », que nous avons
choisi de dépeindre dans notre nouvelle affiche. Il
s’en dégage des sensations douces et lumineuses
représentant ce sentiment d’introspection que ces
derniers mois ont pu nous apporter.

VENDREDI
24 SEP.

SAMEDI
25 SEP.

13H30

The Fantasy of
Deer Warrior

Black Bear
Forest

15H50

16H30

Whale Island

Summer, Dream

男人與他的海
HUANG Chia-Chun

19H00

CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE
Séance&Tarif Spéciale

I WeirDo
怪胎

LIAO Ming-Yi

Le Filmosa Festival 2021 se divise en trois parties :
1. « Films étranges » se compose de trois films singuliers :
I WeirDo, Get the Hell Out et The Fantasy of Deer Warrior.
2. « Beauté naturelle de Formose » organisé par Filmosa,
Taiwan Docs/Taiwan Cinema Toolkit du Taiwan Film and
Audiovisual Institute présente trois documentaires :
Whale Island, Black Bear Forest et Ocean.
3. « Cinéaste de l’année » se focalise sur les œuvres de
Cheng Yu-Chieh, qui incarne la « post nouvelle vague
taïwanaise » : Dear Tenant, Yang Yang, Summer, Dream
et Unwritten Rules.

DIMANCHE
26 SEP.

13H30

大俠梅花鹿
CHANG Ying

Cette année, nous collaborons à nouveau avec le
Centre Culturel de Taïwan à Paris, pour vous inviter à
découvrir devant le grand écran le dynamisme des
dix films taïwanais de cette nouvelle édition.
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石碇的夏天

Unwritten Rules

潛規則
CHENG Yu-Chieh

17H45

18H00

17H30

Yang Yang

Ocean

Get The Hell Out

陽陽
CHENG Yu-Chieh

MARDI

28 SEP.

海

KE Chin-Yuan

逃出立法院
WANG I-Fan

20H30

20H00

19H30

19H30

Get The Hell Out

Dear Tenant

I WeirDo

Dear Tenant

逃出立法院
WANG I-Fan

親愛的房客
CHENG Yu-Chieh

怪胎

LIAO Ming-Yi

親愛的房客
CHENG Yu-Chieh

PROGRAMME

FILMOSA
FESTIVAL 2021

Films Étranges

Films Étranges | 奇 片 異 影

怪胎

奇片異影

19H00 Vendredi 24 SEPTEMBRE (Film d’ouverture)
19H30 Lundi 27 SEPTEMBRE

Le Filmosa Festival

propose trois films
fantastiques, improbables
mais vrais, entre un couple
farfelu, des députés
zombies et un cerf
guerrier, à travers les
imaginaires de l’île de
1960 à aujourd’hui.

En présence de HSU Ching-Lo, vendeuse
internationale de mk2 films

I WeirDo | 怪 胎
LIAO Ming-Yi | 廖 明 毅

Taïwan | 2020 | Fiction | 104 min | VOSTF
« I WeirDo » est le premier long-métrage taiwanais
entièrement filmé avec un iPhone.
Deux êtres, souffrant de troubles obsessionnels
compulsifs, se trouvent et tombent amoureux.
Mêlant fantaisie et réalisme, au travers des
images singulières d’un iPhone, ce film nous
révèle un conte d’amour à l’ère du smartphone.
Il a été sélectionné au Fantasia International
Film Festival au Canada et au Bucheon International Fantastic Film Festival en Corée du sud.

Films Étranges | 奇 片 異 影

Films Étranges | 奇 片 異 影

逃出立法院
20H30 Samedi 25 SEPTEMBRE
17H30 Lundi 27 SEPTEMBRE

大
俠
梅
花
鹿

13H30 Samedi 25 SEPTEMBRE
En présence de GHERMANI Wafa,
chargée de valorisation à la Cinémathèque française

Get The Hell Out | 逃 出 立 法 院
WANG I-Fan | 王 逸 帆

Taïwan | 2020 | Fiction | 95 min | VOSTF
« Get The Hell Out » est le premier long-métrage de WANG I-fan, qui crée un genre jamais
vu dans le cinéma taïwanais – une comédie
d’horreur zombies. Entremêlant satire politique et « mème internet », ce film raconte
comment un virus mystérieux se propage au
sein du Parlement, où de nombreux députés,
jusqu’au président, sont contaminés, se transformant en zombies féroces qui s’écharpent…
Ce film audacieux, voire monstrueux, propose
une expérience cinématographique inédite.

The Fantasy of Deer Warrior | 大 俠 梅 花 鹿
CHANG Ying | 張 英

Taïwan | 1961 | Fiction | 87 min | VOSTF

Ce film culte des années 60, récemment restauré en 2K et projeté avec succès à Taïwan,
est un conte fantastique – un combat entre
animaux, entre la haine et l’amour. Avec l’aide
des petits animaux de la forêt enchantée, le
cerf guerrier décide de venger son père. Cette
fable animalière originale n’est ni un film
d’animation, ni un film de marionnettes : les
bêtes sauvages sont incarnés par des acteurs
humains.
Inédit dans l’histoire du cinéma taïwanais, ce
film singulier vous surprendra.

Beauté Naturelle
de Formose

Beauté Naturelle de Formose | 福 爾 摩 沙 之 美

福爾摩沙之美

Le Filmosa Festival

vous emmène admirer les
splendeurs de la nature de
Taïwan à travers trois
documentaires. Vous y
découvrirez la faune et la
flore des montagnes sacrées
aborigènes et partirez à la
rencontre des dauphins et
des baleines, dans un décor
océanique majestueux.

男人與他的海
15H50 Samedi 25 SEPTEMBRE

Whale Island | 男 人 與 他 的 海
HUANG Chia-Chun | 黃 嘉 俊

Taïwan | 2021 | Documentaire | 83 min | VOSTF
Trois ans de tournage sur 4600 nautiques,
« Whale Island » est un documentaire sur les cétacés. En témoignant le rapport complexe face à
la mer d’un écrivain et d’un photographe, le film
dévoile les mystères cachés entre l’océan azur et
le ciel bleu.

海

Beauté Naturelle de Formose | 福 爾 摩 沙 之 美

13H30 Dimanche 26 SEPTEMBRE

黑
熊
森
林

En présence de LEE Joyun, artiste nature

Beauté Naturelle de Formose | 福 爾 摩 沙 之 美

18H00 Dimanche 26SEPTEMBRE
En présence de LEE Joyun, artiste nature

Black Bear Forest | 黑 熊 森 林
LEE Hsiang-Hsiu | 李 香 秀

Taïwan | 2016 | Documentaire | 126 min | VOSTF
On accompagne une jeune femme zoologue
et un chasseur traditionnel aborigène pour
suivre d’une espèce en danger, les « ours de
Formose », dans le parc national de Yushan. En
plongeant dans la forêt vierge de l’île, nous
entrons non seulement dans l’intimité de ces
précieux ours, mais aussi dans l’amitié qui lie
l’activiste verte au chasseur tribal. Ce témoignage nous révèle un engagement environnementaliste et le lien singulier entre les aborigènes et la montagne.

Ocean | 海
KE Chin-Yuan | 柯 金 源

Taïwan | 2016 | Documentaire | 58 min | VOSTF
Un documentaire novateur sans paroles ni
dialogues, qui fait parler le silence des êtres
cachés entre l’océan profond et les terres côtières. Ce film d’expérience vous dévoile
l’océan mystérieux et splendide, au-delà de
la parole humaine. Laissez-vous hypnotiser
par ce film qui vous rappellera « Le Monde
du silence » de 1956.

« Cinéaste de l’année » - CHENG Yu-Chieh | 焦 點 影 人 – 鄭 有 傑

Cinéaste de l’année
CHENG Yu-Chieh

Né en 1977, ce cinéaste aux
quatre long-métrages
incarne la « post nouvelle
vague taïwanaise ».
Explorant la vivacité de la
jeunesse, il remporte des
succès critiques et publics
dans les festivals
internationaux. En plus de
son talent de cinéaste, il est
également un acteur
reconnu dans des séries
renommées taïwanaises.

En dehors des festivals taïwanais, ses films
précédents étaient sélectionnés à La Berlinale, au Festival international du film de
Locarno, au Festival international du film
de Tokyo, au Festival International du film
de Busan.

焦點影人
鄭有傑

« Cinéaste de l’année » - CHENG Yu-Chieh | 焦 點 影 人 – 鄭 有 傑

« Cinéaste de l’année » - CHENG Yu-Chieh | 焦 點 影 人 – 鄭 有 傑

親
愛
的
房
客

20H00 Dimanche 26 SEPTEMBRE
19H30 Mardi 28 SEPTEMBRE (Film de clôture)

Dear Tenant | 親 愛 的 房 客
CHENG Yu-Chieh | 鄭 有 傑

Taïwan | 2020 | Fiction | 106 min | VOSTF
En abordant des sujets sensibles et complexes
— l’homosexualité, l’adoption et l’euthanasie
— le dernier long-métrage du cinéaste explore
la possibilité d’une nouvelle forme de famille, à
travers l’histoire d’un couple gay, d’un enfant
et d’une grand-mère. Mélangeant avec audace
des genres différents, entre mélodrame familial et film policier, ce film grand public a également eu sa réussite au Taipei Golden Horse
Film Festival.

陽
陽

17H45 Samedi 25 SEPTEMBRE

En présence de GHERMANI Wafa,
chargée de valorisation à la Cinémathèque française

Yang Yang | 陽 陽
CHENG Yu-Chieh | 鄭 有 傑

Taïwan | 2009 | Fiction | 110 min | VOSTF
Soutenu par Ang LEE, le deuxième long-métrage
de CHENG Yu-Chieh retrace l’évolution d’une jeune
métisse franco-taïwanaise, éprouvant la confusion
des identités dans la confrontation des cultures.
Cette œuvre a été sélectionnée au Festival international du film de Locarno et à la Berlinale

« Cinéaste de l’année » - CHENG Yu-Chieh | 焦 點 影 人 – 鄭 有 傑

« Cinéaste de l’année » - CHENG Yu-Chieh | 焦 點 影 人 – 鄭 有 傑

石碇的夏天

潛規則

16H30 Dimanche 26 SEPTEMBRE

16H30 Dimanche 26 SEPTEMBRE

Summer, Dream | 石 碇 的 夏 天
CHENG Yu-Chieh | 鄭 有 傑

Taïwan | 2001 | Fiction | 65 min | VOSTF

Ce moyen-métrage marque le début de la carrière du cinéaste en racontant l’histoire douceamère d’un jeune étudiant, Hsiao-Chih. De retour
au village natal pour aider sa grand-mère dans
son épicerie, il rencontre une jeune Québécoise,
Elisa. Dans le choc des cultures différentes, un
sentiment amoureux naît chez Hsiao-Chih...
Ce film a remporté le prix du meilleur court-métrage au Taipei Golden Horse Film Festival et
au Festival du film de Taipei, tout en étant sélectionné au Festival International du film de
Busan et au Festival international du film de
Tokyo.

Unwritten Rules | 潛 規 則
CHENG Yu-Chieh | 鄭 有 傑

Taïwan | 2011 | Fiction | 5 min | VOSTF
Ce film, sélectionné à la Berlinale, est né du projet de « 10+10 » organisé par le Taipei Golden
Horse Film Festival qui réunit 20 cinéastes
taïwanais. Cette satire politique raconte les
mésaventures de l’équipe d’un film confrontée
à un gigantesque drapeau national taïwanais
sur le lieu de tournage, un tabou absolu. Un
symbole est en effet à éviter à tout prix si l’on
veut survivre dans le marché chinois...

LA
Fusion des mots « Film » et « Formosa
(magnifique en portugais) », FILMOSA
association a été créé par des cinéphiles
taïwanais en 2018 dans le but de promouvoir la culture taïwanaise et d’organiser FILMOSA FESTIVAL - le Festival
du Cinéma Taïwanais à Paris.
Parmi les festivals asiatiques en France,
FILMOSA FESTIVAL est aujourd’hui le
seul festival régulier consacré au cinéma taïwanais. Celui-ci est un lieu
d’échange avec le public français autour
de la culture et du cinéma taïwanais.
https://www.filmosa.org
https://www.facebook.com/filmosaparis

Partenaires :
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LA FILMOTHÈQUE DU QUARTIER LATIN
9 rue Champollion 75005 Paris
METRO Ligne 10 : Cluny - La Sorbonne
METRO Ligne 4 : Saint-Michel - Notre-Dame
RER B : Saint-Michel - Notre-Dame, Luxembourg
BUS 21, 27, 38 : Les Écoles

LE 24-28 SEPTEMBRE 2021
Festival du Cinéma Taïwanais à Paris
LA FILMOTHÈQUE DU QUARTIER LATIN

9 RUE CHAMPLLION 75005 PARIS
http://www.lafilmotheque.fr/

Tarif unique 5 €*
Cartes illimitées UGC et Le Pass acceptées＊#
-- ＊sauf la séance d’ouverture -# À partir d’une heure avant le début de toutes les séances

