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HONGKONG, la Chine d’à côté. 

Reflets du cinéma chinois consacre sa 12e édition au cinéma de Hongkong. 

 

Hongkong [香港=le havre aux épices] symboliserait-elle la fin de l’histoire ou l’histoire 

d’une fin ? Elle représente en effet la fin de la décolonisation britannique en Asie de l’Est 

après Singapour (1965), une fin marquée par la rétrocession en 1997 à la Chine 

continentale dont elle était séparée depuis 156 ans. En Occident, beaucoup aimeraient y 

voir plutôt une prémonition de ‘la fin de l’histoire’ car l’île-cité serait un foyer 

d’incubation, au sein du monde sinisé, de la démocratie parlementaire et des principes 

des droits humains. Cet héritage acquis par contagion avec la culture anglaise, se 

manifesterait à travers les institutions éducatives d’inspiration baptiste ou la tradition 

légaliste de sa police. Dans un cas, c’est l’identité chinoise qui est retenue ; dans l’autre, 

c’est le l’esprit constitutionaliste et individualiste britannique.  

 

Son cinéma, car il y a un bien ‘un cinéma hongkongais’, témoigne-t-il de l’une ou l’autre 

de ces identités ? Discrètement et comme par défaut. En effet, il a retenu l’approbation 

des cinéphiles surtout pour ses qualités intrinsèques, son rythme jazzy, ses cadrages 

acrobatiques, son impertinence moderniste, et ses histoires d’amour aussi fugaces que 

peuvent l’être les personnages de Chungking Express, ou aussi langoureuses que les 

tangos d’In the Mood for Love. Par la diversité de ses réalisateurs et réalisatrices, jeunes 

ou expérimentés, filmant à l’arrache ou construisant à l’épure, il appartient à la 

cinématographie mondiale. Les allers-retours de ses vedettes tant féminines que 

masculines entre Hong-Kong et Hollywood, entre Paris et Pékin, témoignent de cette 

appartenance cosmopolite. Cette ouverture concerne la période dorée qui consacre le 

cinéma d’auteurs des années 1990-2005. 

 

Cependant cette filmographie n’est pas sans attaches ni références. Au contraire, elle est 

saturée de signaux identitaires depuis la table de mahjong, les gargotes de nouilles, les 

querelles sauvages des triades, leur taupe rusée au sein de la douane, l’arrogance des 

tycoons, le ballet des ferries de Kowloon, les néons multicolores de Nathan Road, les 

blocages intempestifs des ascenseurs, les escaliers secrets entre les gratte-ciels, les cinq 

cent banques de Victoria, les galeries de Central, les trams à impériale de Wanchai, les 

sampans d’Aberdeen, les friches des New Territories, mais surtout les forêts de HLM de 

Taikooshin, etc. C’est moins la Grande Chine que les particularismes insulaires de la 
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Rivière des Perles avec lesquels le cinéma de Hong Kong tisse ses ombres électriques. Car 

en cinquante ans la vie à Hong Kong s’est écartée de celle de Canton ou de Shanghai. 

Mais paradoxalement les studios de Hong Kong ont reconstitué et codé un passé chinois 

imaginaire et nostalgique (LI Hanxian, La Belle et l’Empereur, 1959) que Pékin avait cru 

anéantir pendant la Révolution Culturelle. Ce sont eux qui réinventent les films de kunfu 

avec les immenses réalisateurs des années 60 que furent King Hu et Chang Cheh. 

L’Hirondelle d’or (1966), Raining in the Mountain (1978) de King Hu ou La Rage du tigre 

(1971) de Chang Cheh ouvriront la voie à toute une stylistique très raffinée (A touch of 

Zen,1970) ou populaire avec les célébrissimes Bruce Lee (The Big Boss, 1971) et Jackie 

Chan (le maître ivre, 1978 ; Le flic de Hong Kong, 1985), etc. Ils populariseront les films 

d’arts martiaux (wuxiapian) qui relèvent moins de la gymnastique taoïste que des effets 

spéciaux hollywoodiens (Tigre et Dragon de Ang Lee, 2000 ou le Secret des poignards 

volants de Zhang Yimou, 2004).  

 

« Le cinéma de Hong Kong est né des crises successives apparues sur le continent » 

rappelle Jean-Michel Frodon1. Pourtant, notre sélection ne paraît ni concernée par la 

rétrocession de 1997 ni impliquée par la croissance chinoise, mais centrée sur les 

craintes et les espoirs des habitants dans une attitude qui peut paraître très insulaire. 

En réalité, de la Chine d’à côté, on y pense toujours, mais on n’en parle jamais. Dans les 

scénarios de la Nouvelle Vague hongkongaise, on pourrait s’étonner de l’absence des 

Britanniques ou des businessmans occidentaux. Néanmoins la production de cette 

période est bien aimantée par les enjeux de la rétrocession, mais cachés sous les genres 

polar ou comédie. Citons Yu Lik-wai (Neon Goddess, 1996, All Tomorrows Party, 2003) 

ou Fruit Chan (Made in Hong Kong, 1997; Durian Durian, 2000).  

Rien d’étrange car, dès son origine, le cinéma de Hong Kong était destiné au continent. 

L’Ile accueillit des studios avant la plupart des villes de l’Empire du Milieu, en 

interaction avec ceux de la concession de Shanghai. Surtout Hong Kong fut et reste le 

stigmate du traumatisme de la Première Guerre de l’Opium (1842) qui plongea la Chine 

dans le Siècle de la honte (1840-1949). Et son cinéma en porta et en porte témoignage Il 

a produit des films historiques qui transforment l’histoire des vaincus en épopée 

héroïque, mais sur un ton qui diffère du cinéma national de Pékin, car il est fortement 

marqué par les schèmes de l’opéra cantonais. Sauf en matière de rythme et de cascade, 

où il emprunte aux films de cape et d’épée occidentaux (Chang Cheh, La Révolte des 

Boxers, 1976 ; Tsui Hark, Il était une fois en Chine, 1991, 1992, 1993). 

                                                           
1
 J-M. FRODON, Hong Kong, Le cinéma chinois, Cahiers du cinéma, CNDP, 2006.p.30. 
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Après la Révolution Culturelle, Hong Kong – petit dragon – devient une sorte de futur 

pour la République populaire, notamment en matière urbanistique, culturelle mais 

surtout financière et commerciale. Cependant l’écart reste immense entre son cinéma, 

soumis au marché mais ouvert au grand vent des films internationaux, et celui de la 

Chine Populaire qui reste contraint par la politique et le contrôle de l’Etat communiste2. 

Si, depuis la rétrocession (1997), les deux filmographies se mêlent, si les acteurs 

traversent la frontière ainsi que les réalisateurs, il est difficile de conclure à une véritable 

convergence, pas même avec le cinéma ‘indépendant’ du continent qui est ouvertement 

politisé. Les événements de Tian An Men (1989) vont raviver une divergence qui avait 

commencé en 1949 avec l’exil des Shanghaiens, puis en 1966 avec le refuge des victimes 

du maoïsme. Alors qu’auparavant, certains films respiraient une nostalgie d’exilé pour le 

pays des ancêtres, dorénavant le personnage du ‘continental’ n’est plus l’ancien ami 

porteur des racines, mais plutôt le corrupteur. 

 

Il semble que le cinéma contemporain du Port aux parfums (Tsui Hark, Time and Tide, 

1999 ; Andy Law, Infernal Affairs, 2004), après avoir conquis les festivals internationaux, 

regarde surtout de l’autre côté du Pacifique, vers les sunlights et les dollars d’Hollywood, 

et s’enivre de la violence de leurs images (Scorsese, Tarantino, etc.). Les stars comme 

Tony Leung, Leslie Cheung, Jackie Chan, Maggie Cheung, Cecilia Yip, etc. 

s’internationalisent. Certains réalisateurs en reviennent néanmoins et développent un 

cinéma d’auteur plutôt que ces films de genre qui avaient été la marque du cinéma 

insulaire et qui sont repris depuis dans les studios de la Chine Populaire pour répondre 

aux aspirations patriotiques récentes du public continental. Il est bien loin le temps où 

Shaolin Si – le Temple de Shaolin – de Chang Cheh (1976)3 subjugua une population 

lassée de la propagande révolutionnaire. Avec la chanteuse taïwanaise Deng Lichun, ce 

film fut la première fenêtre vers le Sud du nouveau cours avec l’arrivée de Deng Xiaoping 

en1978. La pop culture mode HKG inonde les studios chinois. 

 

Notre 12e sélection ignore la longue histoire de la cinématographie de Honkong pour 

faire redécouvrir des œuvres plus récentes qui ont été appréciées par les cinéphiles 

occidentaux, délaissant les énormes productions pour le petit écran qui magnifient la 

                                                           
2
 Illaria Maria Sala, Entre censure et marché. Le cinéma de Hong Kong en 1997. Perspectives chinoises, 1997. 

3
 Olivier Assayas, Le temple de Shaolin et sa généalogie, Cahiers du cinéma, N° spécial : « Made in Hong Kong », sept 1984. 
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culture cantonaise, en particulier les opéras filmés et les polars stéréotypés. Les films 

présentés ici renvoient donc à la période dorée (1990-2005). 

R.D 
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Chronologie des projections 

Date Heure Film Lieu 

Mercredi 4 

mars 
18 h 

30 
Nos Années sauvages, 阿飛正傳, (Wong Kar-wai, 

1991) 

Le Concorde 

NANTES 

Mercredi 4 

mars 
20 h 

30 
Cops and Robbers, 点指兵兵 (Alex Cheung, 1979) [+ 

débat] 

Le Concorde 

NANTES 

Jeudi 5 mars 16 h 

15 
Une vie simple, 桃姐 (Ann Hui, 2011) 

Le Concorde 

NANTES 

Jeudi 5 mars 20 h 

30 
Made in Hong Kong, 香港製造 (Fruit Chan, 1997) [+ 

débat], 

Le Concorde 

NANTES 

Vendredi 6 

mars 
18 h 

15 
Chungking Express, 重慶森林 (Wong Kar-wai, 1994) 

Le Cinématographe 

Vendredi 6 

mars 
20 h 

45 
Sparrow, 文雀 (Johnnie To, 2008) [+ débat] 

Le Cinématographe 

  

http://www.refletsducinemachinois.fr/2020-hongkong/film-nos-annees-sauvages
http://www.refletsducinemachinois.fr/2020-hongkong/film-nos-annees-sauvages
http://www.refletsducinemachinois.fr/2020-hongkong/film-cops-and-robbers
http://www.refletsducinemachinois.fr/2020-hongkong/film-cops-and-robbers
http://www.refletsducinemachinois.fr/2020-hongkong/film-une-vie-simple
http://www.refletsducinemachinois.fr/2020-hongkong/film-made-in-hong-kong
http://www.refletsducinemachinois.fr/2020-hongkong/film-made-in-hong-kong
http://www.refletsducinemachinois.fr/2020-hongkong/film-chungking-express
http://www.refletsducinemachinois.fr/2020-hongkong/film-sparrow
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Nos Années Sauvages 

 

Playboy égoïste et désœuvré, Yuddy séduit sans peine la fragile Su Li Zhen et la volcanique Mimi / Lulu. 

Synopsis 

Résumé en A Hongkong, au début des années 60, Yuddy mène une vie qui ne le satisfait guère. Célibataire, il 

aimerait faire la connaissance de la femme avec laquelle il passera le reste de ses jours. Mais cette rencontre tarde à 

venir, et Yuddy s'impatiente. Il finit par s'engager dans une relation avec Maggy, jeune femme tranquille et posée, 

qu'il quitte pour une danseuse, Carina. Mais aucune de ces aventures ne lui procure le bien-être ni le bonheur 

auquel il aspire. Déçu, il part à la recherche de ses origines, sa vraie mère demeurant aux Philippines... (Télérama) 

Séance : Concorde Nantes, Mercredi 4 mars 2010 à 18 h 30 

Réalisateur : Wong Kar-Wai  

Interprètes : Leslie Cheung, Andy Lau, Maggie Cheung, Carina Lau, Rebecca Pan, Tony Leung 

Pays : Hongkong 

Année : 1990 

Durée : 94 mn 

Langue : Cantonais 

Genre : Drame 

Titre original : 阿飛正傳  

Liens : Wikipedia,  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nos_ann%C3%A9es_sauvages
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Cops and Robbers 

 

Le film suit la traque de 3 cambrioleurs individualistes, dont un bigleux qui n'a pas toute sa tête, par un petit 

groupe de policiers soudés. 

Synopsis 

Un film phare et emblématique de la nouvelle vague dont il demeure l'un des premiers titres. L'influence 

documentaire est évidente dès les premiers plans qui montrent un enfant évoluer dans des ruelles insalubres avant 

de se mettre à jouer aux gendarmes et aux voleurs avec des camarades de son âge. Caméra à l'épaule, tournage en 

décor réel, photographie rugueuse, violence sèche, tout est déjà là avec un certain talent pour l'observation... (Sens 

critique) 

Séance : Concorde Nantes, Mercredi 4 mars 2020 à 20 h 30 

Réalisateur : Alec Cheung  

Interprètes : Chung Wang 

Pays : Hongkong 

Année : 1979 

Durée : 90 mn 

Langue : Cantonais 

Genre : Drame, polar social 

Titre original : 点指兵兵  

Liens : Wikipedia, IMDb,  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cops_and_Robbers_(film,_1979)
https://www.imdb.com/title/tt0079048/
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Une Vie Simple 

 

De retour à Hongkong, Roger retrouve son ancienne nourrice. Elle est aux petits soins pour lui, mais le jour où elle 

tombe malade, les rôles s’inversent. 

Synopsis 

Ah Tao s'est silencieusement usé au service d'une même famille depuis quatre générations. Devenue une vieille 

dame, elle continue de veiller sur le dernier représentant des enfants qu'elle a contribué à élever, Roger. Roger, fort 

occupé par ses activités de producteur de cinéma, n'a guère le temps de la remercier pour les multiples attentions 

dont elle le couve. Mais voici qu'Ah Tao est victime d'une attaque cardiaque. Elle décide de partir dans une maison 

de retraite. Le profond amour que Roger éprouve pour celle qu'il considère comme sa «seconde mère» se révèle 

alors... 

Séance : Concorde Nantes, Jeudi 5 mars 2020 à 16 h 15 

Réalisateur : Ann Hui  

Interprètes : Andy Lau, Deannie Yip, Hailu Qin 

Pays : Hongkong (Chine) 

Année : 2011 

Durée : 118 mn 

Langue : Cantonais 

Genre : Drame 

Titre original :桃姐  

Liens : Wikipedia, IMDb, 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Une_vie_simple
https://www.imdb.com/title/tt2008006/?ref_=fn_al_tt_1
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Made in Hong Kong 

 

« Mi-août » a déserté le lycée pour se mettre au service de M. Wing, un collecteur de dettes proche des triades 

locales. Au cours d'une opération, il tombe amoureux de Ah Ping, une jeune fille atteinte d'une maladie 

incurable... 

Synopsis 

Mi-Août est collecteur de dettes pour un certain M. Wing, proche des triades locales. Son quotidien va se trouver 

bouleversé par deux événements : la découverte par Jacky, petit voyou handicapé mental qu’il a pris sous son aile, 

de deux lettres d’adieux laissées par une jeune suicidée, et sa rencontre avec la jolie Ah Ping dont il tombe 

rapidement amoureux. Or cette dernière est atteinte d’une maladie incurable… 

Séance : Concorde Nantes, Jeudi 5 mars 2010 à20 h 30 

Réalisateur : Fruit Chan  

Interprètes : Sam Lee, Neiky Yim, Wenders Li, Amy Tam 

Pays : Hongkong 

Année : 1997 

Durée : 109 mn 

Langue : Cantonais 

Genre : Drame 

Titre original :香港製造  

Liens : Wikipedia, IMDb,  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Made_in_Hong_Kong
https://www.imdb.com/title/tt0123328/?ref_=fn_al_tt_1
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Chungking Express 

    

Deux jeunes Hongkongais se cherchent dans Chungking House, un quartier-monde hanté par le mouvement 

perpétuel d'une foule insomniaque. 

Synopsis 

L'histoire de deux flics lâchés par leur petite amie : le matricule 223 se promet de tomber amoureux de la première 

femme qui entrera dans un bar à Chungking House, où il noie son chagrin, tandis que le matricule 633, qui chaque 

soir passe au Midnight Express, un fast-food du quartier de Lan Kwai Fong, achète à la jolie Faye une salade du chef 

qu'il destine à sa belle, une hôtesse de l'air. 

Séance : Cinématographe, Vendredi 6 mars 2020 à 18 h 15 

Réalisateur : Wong Kar-Wai  

Interprètes : Faye Wong, Tony Leung, Brigitte Lin, Takeshi Kaneshiro 

Pays : Hongkong 

Année : 1994 

Durée : 97 mn 

Langue : Cantonais 

Genre : Drame, dédale amoureux 

Titre original :重慶森林  

Liens : Wikipedia, IMDb,  

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lan_Kwai_Fong
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chungking_Express
https://www.imdb.com/title/tt0109424/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1
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Sparrow 

 

Un jeune pickpocket est ensorcelé par une femme mystérieuse : une comédie fraîche et légère, pleine de poésie 

dans l’observation des personnages et du quotidien. 

Synopsis 

A Hong Kong, un sparrow (« hirondelle ») est un pickpocket. Kei est le plus habile de tous. Entre deux vols de 

portefeuilles avec les membres de son gang, il aime arpenter la ville à vélo, et prendre des photos. Un jour, une 

femme ravissante, Chun Lei apparaît dans son viseur. Il est ensorcelé. Chaque membre du gang va tomber sous le 

charme de cette femme qui ne les a pas croisés par hasard. Elle veut que les pickpockets dérobent pour son compte 

quelque chose de très précieux... (clin d’œil : y voir peut-être une allusion au film chinois « Corbeaux et 

Moineaux », 1949) 

Séance : Concorde Nantes, Vendredi 6 mars 2020 à 20 h 45 

Réalisateur : Johnnie To  
Interprètes : Simon Yam, Kelly Lin 
Pays : Hongkong (Chine) 
Année : 2008 
Durée : 87 mn 
Langue : Cantonais 
Genre : Drame 

Titre original :文雀  
Liens : Wikipedia, IMDb,  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sparrow_(film,_2008)
https://www.imdb.com/title/tt0491044/?ref_=fn_al_tt_1

