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Mademoiselle 
De Park Chan-wook 
Avec Kim Min-hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo, … 
Corée du Sud –2/11/ 2016 – 2h25 

 

Jeudi 5 janvier 2017, 18h30 
Dimanche 8 janvier, 19h 

Lundi 9 janvier, 14h 
Mardi 10 janvier, 20h 

 

 
Passionné de cinéma depuis son plus jeune âge, Park Chan-wook (né en 1953), son diplôme de philosophie en 
poche, publie plusieurs essais critiques sur le cinéma avant de signer son premier long métrage en 1992 : Moon is 
the sun's dream, un film de gangsters. En 2000, le thriller Joint security area l'impose comme un des cinéastes 
majeurs du nouveau cinéma coréen. En 2002, Park Chan-Wook adapte le manga Old boy. Sélectionné en Compétition 
à Cannes (l'année où Quentin Tarantino est Président du Jury), ce film obtient le Grand Prix et consacre au passage 
le réalisateur sur la scène internationale. Depuis, il a réalisé de nombreux films empreints de noirceur, d’humour 
mais aussi de romantisme. 
 
Les films (de Park Chang –wook) situés en Corée, sont imprégnés de l’histoire de ce pays autrefois occupé, coupé en 
deux aujourd’hui. Le cinéaste a choisi dans Mademoiselle de transposer un roman qui se passait initialement au 
siècle précédent, et d’en déplacer le récit en 1930 en pleine période d’occupation japonaise, ces derniers souhaitant 
faire du pays un département administratif du Japon duquel la culture coréenne aurait été éradiquée. 
Le projet d’occupation de la Corée tout comme le manoir du Comte qui marie les styles anglais, japonais et coréen 
n’est que construction imaginaire. Dans ce lieu retiré où la jeune servante Sookee (coréenne) est au service de Lady 
Hideko (japonaise), tout est affaire de plans secrets, d’escroquerie, de jeux de société, de leçons de peinture, de 

mises en scènes. Structuré en deux parties, le film révèle d’abord le développement d’un plan 
du point de vue de la jeune servante tandis que la deuxième partie est conçue à partir de Lady 
Hideko. Après la Corée, c’est au Japon que les deux femmes se retrouvent dans une fuite, 
véritable voyage de noces pour leurs amours saphiques, imprévisibles dans les rapports de 
soumissions maîtresse-servante qui semble ordonner le déroulement de la vie du manoir, 
mais comme l’affirme de manière claire le changement de perspective, tout est manipulation. 
Dans le manoir, le Comte bibliophile et marchand est non seulement le grand ordonnateur 
des activités mais aussi le metteur en scène suprême. Quelques retours en arrière viennent 
nous éclairer sur l’enfance d’Hideko qui a été initiée, dressée, à la lecture de textes érotiques 
que viennent savourer les amis du Comte et ses futurs clients. Tout se passe dans une vaste 
bibliothèque, révélée par quelques magnifiques travellings arrière. L’entrée de cette immense 

pièce parfaitement rectangulaire est signalée par un cobra, tandis qu’à l’étage inférieur, secret, un poulpe géant doit 
de nourrir de quelques victimes. 
Dans cet univers parfaitement réglé, l’arrivée de la jeune servante (un flash-back comprimé nous permet juste 
d’apercevoir celle qui l’a précédée) met en place une autre mécanique qui est le fruit du plan d’escroquerie mais 
aussi parallèlement de la manipulation de Lady Hideko.  
Tout n’est que mise en scène, apparences trompeuses et le cinéaste dans un jeu de miroir permanent se livre à un 
déploiement de sa propre mise en scène qui relève aussi du théâtre (les lectures qui à un moment se déroulent 
même avec un mannequin de bois, le changement à vue du fond de décor qui devient un paysage de neige, 
certaines dispositions sont de véritables tableaux vivants) dans des lieux qui découvrent de larges espaces (mais où 
un découpage contrasté met en valeur les personnages qui ne sont jamais sacrifiés au décor). Il passe constamment 
d’une dimension à l’autre, de la chambre-placard de Sookee à l’immense chambre de Lady Hideko, de la pièce sans 
soleil de la bibliothèque à un sous-bois romantique où Lady Hideko surprise dans une première vision, donne en fait 
à voir à Sookee ce qu’elle veut qu’elle constate. Dans cette atmosphère feutrée d’une bourgeoisie qui va disparaître 
avec la guerre, éclate aussi la violence des situations (…), et du personnage du Comte. Mais si on se rappelle Old Boy, 
la libération de la dictature semble avoir été encore plus violente que les soubresauts de la bourgeoisie  pendant la 
guerre qui n’était pas toujours très concernée par le jeu de pouvoir qui lui était demandé. Tout n’est que mise en 
scène et le grand ordonnateur suprême et magnifique n’est pas le Comte, mais Park Chan-wook. 
                                                                                                         Hubert Niogret, Positif de novembre 2016, extraits. 
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Carte d’adhésion valable de septembre 2016 à août 2017 
Adhérer, c’est soutenir l’association 
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances : 
Embobiné 6€   Normales 6,50€  
(hors week-ends et jours fériés 

 

 L'artisanat de Park Chan-wook atteint un degré inédit de sophistication visuelle et technique (...) et les filouteries 

narratives et esthétiques du cinéaste se sont muées en quelques choses d'enfin plus léger et facétieux. (...) 

Mademoiselle est cousu de fil blanc, et s'offre au spectateur comme un objet en premier lieu ludique et amusant, un 

film d'escroc et de faux-semblants parcouru d'érotisme.                                                                Les Inrocks, Théo Ribeton 

On peut aimer un film tout spécialement pour sa destination, c’est-à-dire la note sur laquelle il nous laisse : ici, un 

tintement très évocateur, résumant à lui seul le délicat équilibre de somptueuse cérémonie et de trivialité 

goguenarde qui caractérise l’ensemble.                                                                                     Le Monde, Mathieu Macheret. 

Park Chan-wook a souvent été malmené dans nos colonnes. Avant même le Grand Prix du Festival de 

Cannes qui lui fut décerné en 2004 pour Old Boy, deux camps s’étaient formés à son sujet : d’un côté ceux 

qui le considéraient comme un auteur maniant avec brio les extravagances formelles, de l’autre ceux qui ne 

voyaient dans son cinéma qu’une accumulation d’effets de manche tape-à-l’œil. Dans les deux cas 

néanmoins, un même constat se dessine : Park Chan-wook est un cinéaste inégal qui a pour principe d’en 

faire trop, misant sur l’accumulation et le surlignage constant. Mademoiselle ne sera peut-être pas l’occasion 

d’une réconciliation, tant on y retrouve les procédés habituels du cinéaste. Mais comme cela pouvait se 

pressentir avec ses précédents films, Park Chan-wook semble bel et bien engagé à tordre les codes des genres 

qu’il explore, afin d’en extraire des enjeux plus profonds qu’il n’y paraît. (…) 

Au terme de l’histoire, rien ne restera dans l’ombre : pas un seul mystère, pas un doute quant aux motivations 

des personnages. Cette habitude de vouloir systématiquement tout expliquer peut certes donner l’impression 

d’un cinéma mécanique, dont le panache stylistique tendrait à masquer une certaine froideur. Mais on peut 

tout autant y discerner une volonté de s’affranchir de l’intrigue comme seul accomplissement du film. Park 

Chan-wook viserait alors plus qu’une simple succession de surprises scénaristiques, comme en témoignerait 

notamment la troisième et dernière partie du film. (…) : utiliser les mécaniques du thriller pour révéler cette 

fois la nature d’un affrontement social. Dans ce style de thriller, l’enjeu est souvent de dévoiler les rapports 

de force entre les personnages, jusqu’à ce que l’un d’entre eux finisse par l’emporter sur les autres. C’est 

bien le cas ici, sauf que la sincérité d’une relation amoureuse imprévue va jeter un nouvel éclairage sur la 

nature véritable des principaux acteurs du complot. 

Des liens entre les filmographies de Park Chan-wook et Quentin Tarantino, président du jury cannois qui 

avait justement remis le prix à Old Boy, ont souvent été relevés. Après la réponse certainement involontaire 

de Lady Vengeance à Kill Bill, on peut encore une fois relever les liens qui unissent Mademoiselle aux Huit 

Salopards. De part et d’autre, le décorum de cinéma se craquelle peu à peu pour révéler les processus d’une 

violence terrible. Mais malgré ses saillies gores et ses nombreuses évocations sadiennes, le film de Park 

Chan-wook n’est pas aussi sadique que Les Huit Salopards, car il se construit sur une opposition esthétique 

plus qu’il ne cède à la noirceur.  

Si les quelques irruptions burlesques qui surgissent ça et là pourront à nouveau être interprétées comme une 

forme d’ironie, voire de détachement, force est de noter que l’amplitude entre comique et gravité tend à se 

réduire au fil des films : la farce est toujours au programme, mais elle n’est plus vraiment drôle. C’est ainsi 

que face à la continuité qui se tisse entre Lady Vengeance, Thirst, et maintenant Mademoiselle (oublions 

Stoker, sa tentative américaine ratée), il semble de plus en plus illégitime de ne voir en Park Chan-wook 

qu’un spécialiste de l’épate puisant ses idées à droite à gauche. Son cinéma, par les explorations dans 

lesquelles il nous engage, ne manque décidément ni d’audace, ni de cohérence. 

                                                                                                                        Critikat, Adrien Mitterrand. 

 
    

Park Chan-wook, Adrien Mitterrand  

Park Chan-wook  

Festival de Cannes 2016: Mademoiselle  

Festival de Cannes 2009: Thirst, ceci est mon sang  

DVD: Lady Vengeance  

DVD: Old Boy  

Rétrospective: Cinéma coréen : grands cinéastes d’hier et d’aujourd’hui  

Critique: Stoker  

Critique: Thirst, ceci est mon sang  

  

  

  

Prochaines séances : 
Macadam Cowboy : 
jeudi 5 janvier, 21h,  
dimanche 8, 11h et lundi 9, 19h 
Paterson : jeudi 12/01, 18h30, … 
 

Court-métrage : film long, pas de court métrage. 
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