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FOCUS CORÉE
De mars à juin 2013, ICTV-SOLFERINO propose des projection-débats de documentaires et courts-métrages du pays ‘au matin calme’.
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Guerre de Corée, le pays a été divisé en deux parties avec pour milieu, un No Man’s land, appelé le DMZ 

(la Zone Démilitarisée). Chacun a espéré que le DMZ soit une solution provisoire, mais plus d’un demi-siècle 
plus tard, force est de constater que cette zone reste le sas de transition entre ce qui était à l’origine le bloc 
« communiste » et le bloc « capitaliste ». 

Dans 4 documentaires d’investigation, des cinéastes engagés plongent au coeur d’histoires réelles de transfuges nord-
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au courage et à la détermination de ces partisans de la liberté, et de cinéastes, frères d’armes, soutenant par le biais de 
ces documentaires, celles et ceux qui refusent de vivre plus longtemps dans une société sans issue.

LIEU DE PROJECTION : PENICHE ANAKO
Bassin de la Villette, face au 61 quai de la Seine, 75019 Paris. Metro Riquet, Stalingrad ou 

Jaurès.

ENTREE AU TARIF UNIQUE DE 6 EUROS
Réservations conseillées sur festivals@ictv-solferino.com



Mardi 12 mars à 20h
Contre Marées et Barbelés (52’)

Songgook et Sueryun sont un couple de jeunes mariés nord-
coréen vivant maintenant au sud. Comme c’est le cas pour en-
viron 20 000 transfuges qui tentent de construire une nouvelle 
vie en Corée du sud, ils essayent de garantir la liberté de toute 
leur famille en organisant leur fuite. Un véritable phénomène 
«d’évasions en chaine» est suscité.En raison des nombreux 
dangers engendrés par ce type d’évasion, cette option est très 
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Emmy Awards aux Etats Unis.

Mardi 16 avril à 20h
Parcours d’un révolté (52’)

Han et sa femme souffrent de la famine. Il accepte alors un 
travail de bûcheron dans un camp, en Sibérie car, dit-on, les 
salaires, directement payés au gouvernement nord-coréen, 
sont aussitôt reversés aux femmes et familles restées der-
rière… Cela fait parti de l’arrangement du gouvernement 
nord-coréen qui vend la force de travail de ses citoyens dans 
des camps de travaux forcés à l’étranger. Alors, quand Han 
découvre qu’aucun de ses salaires n’a jamais été versé 
à sa femme, il s’échappe et traverse toute la Sibérie…

Mardi 14 mai à 20h
A la croisée des frontières (52’)

Guidé par le pasteur Peter Jung, neuf transfuges nord-
coréens réunit dans la Chine profonde vont réussir à travers-
er la frontière vers le Vietnam. Ils ont l’espoir d’y trouver une 
vie meilleure. Mais l’Ambassade de Corée du sud refuse de 
leurs accorder le statut de réfugiés politiques...
Débute alors une odyssée à travers les méandres diploma-
tiques...

Mardi 11 juin à 20h
En quête d’un havre de paix (52’)

Agée de 23 ans, Youngsoon est une nord-coréenne vivant 
maintenant dans le sud. En 2007, elle et sa soeur Mihee, ont 
fui en Chine. Mais tandis que Youngsoon a réussi à s’échap-
per en Corée du Sud, sa soeur a été arrêtée par les autorités 
chinoises et rapatriée en Corée du Nord.
Depuis, Youngsoon est déterminée à organiser l’évasion de 
sa soeur.

Les documentaires seront précédés de courts métrages coréens et nous poursuiverons les projections par des débats 

animés par des spécialistes de la Corée contemporaine.

www.ictv-solferino.com  -  http://penicheanako.info/saison.php

Les 4 documentaires sont réalisés par Hark Joon Lee, Hein S. Seok et Dong-Kyun Ko


