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Vous propose : 

Détective Dee : Le mystère de la flamme fantôme 
de Tsui Hark – Chine – 20 avril 2011 
avec Andy Lau, Bingbing Li, Carina Lau, … 
V.O.S.T. – 2h03 
 

Jeudi 20 novembre 18h30 
Dimanche 23 novembre 19h00 

2014 

Tsui Hark (Réalisateur) 
Tsui Hark est né en 1950. Il commence très tôt à sʼintéresser au cinéma et tourne des 
films en 8mm dès lʼâge de dix ans. A treize ans, il sʼinstalle à Hong Kong avec sa 
famille. Puis, il part étudier le cinéma au Texas et travaille à New York, avant de 
retourner à Hong Kong où il est engagé par la chaîne de télévision locale TVB. Ses 
débuts au cinéma sont remarqués grâce à son premier long métrage The Butterfly 
Murders, tourné en 1979 pour la Seasonal Film Corporation de Ng See-yuen. Dʼores et 
déjà, son recours à dʼimpressionnants effets spéciaux marque sa volonté de dépasser 
les limites du cinéma local. En 1983, avec Zu, les guerriers de la montagne magique, il 
franchit une étape supplémentaire, en mettant à contribution des techniciens venus de 
Hollywood et des équipes de cascadeurs.   
En avril 1984, Tsui Hark et Nansun Shi lancent leur propre société, Film Workshop, pour produire des 
classiques dʼun genre nouveau, tels que Le Syndicat du crime (1986), Histoire de fantômes chinois (1987), The 
Killer (1989), Il était une fois en Chine (1991), The East is Red (1993), faisant de Chow Yun-fat, Lelie Cheung et 
Jet Li des stars, et offrant une seconde carrière à lʼactrice taïwanaise Brigitte Lin. 
Tsui Hark sait toujours tirer le meilleur de la culture chinoise. Le Syndicat du crime est en fait un remake de 
Story of a Discharged Prisoner de Patrick Lung-kong, et The Blade celui de The One-armed Swordsman. Il a 
donné vie aux superbes romans dʼarts martiaux de Jin Yong à travers sa série des Swordsman, et a fait du 
héros populaire Wong Fei-hung un personnage de cinéma dans la série Il était une fois en Chine. 
Dans Détective Dee, Tsui Hark porte à lʼécran pour la première fois la vie de cette véritable icône. De même 
quʼavec son premier long métrage The Butterfly Murders, il nous offre un film dʼaction en costumes avec une 
intrigue policière, où la logique et la science finissent par lʼemporter sur la superstition et le chaos, et nous 
donne une nouvelle fois la preuve du pouvoir ensorcelant de sa réalisation. 

La Dynastie Tang 
La Dynastie Tang (618-907) représente une des périodes les plus fascinantes de lʼhistoire de la Chine. Elle a 
succédé à la Dynastie Sui, dont le règne fut très bref (581-618) mais qui procéda à la réunification des Chine du 
Nord et du Sud. Lʼimplosion de la Dynastie Sui est attribuée au traitement tyrannique quʼelle infligeait à son 
peuple, lors de campagnes militaires désastreuses contre la Corée, de la construction du Grand Canal et la 
reconstruction de la Grande Muraille. La Dynastie Tang, en revanche, représente trois siècles de progrès, de 
relative stabilité et de vastes échanges culturels. Sa capitale, Changʼan, était, avec ses deux millions 
dʼhabitants, la ville la plus peuplée du monde, mais aussi une des plus cosmopolites, puisquʼelle accueillait 
environ 25 000 étrangers, dont des Japonais, des Coréens, des Vietnamiens, des Indiens, des Tibétains, des 
Perses et des migrants originaires dʼEtats dʼAsie centrale. 

 

Le Juge TI (alias Détective Dee) : personnage littéraire 
Le public chinois nʼest pas le seul à être familier avec Détective Dee, plus 
connu en littérature sous le nom de Juge Ti. Ce personnage a également su 
capter lʼattention et lʼimagination de plusieurs générations dʼauteurs 
occidentaux. Ti est avant tout une figure historique. Il est né en 630 dʼun père 
mandarin, et mort en 700, alors quʼil était devenu lui-même chancelier. Il 
existe des références biographiques très précises à sa prestigieuse carrière 
de haut fonctionnaire dans LʼAncien livre de la Dynastie Tang (Jiu Tangshu), 
publié en 945, ainsi que dans Le Nouveau livre de la Dynastie Tang (Xin 
Tangshu), publié en 1060. En revanche, très peu dʼinformations sont 
disponibles sur sa carrière antérieure de magistrat régional, ce qui a laissé le 
champ libre à lʼimagination. 

 



Carte dʼadhésion valable de septembre 2014 à août 2015 
Adhérer, cʼest soutenir lʼassociation 
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur dʼemploi 

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

!

Les décors 
Aux yeux du réalisateur Tsui Hark, la Dynastie Tang représente une ère mystérieuse et romantique, qui se 
distingue nettement des autres époques de lʼhistoire de la Chine. Les échanges culturels, le commerce, la 
musique, la poésie et la littérature atteignent leur apogée. Il est allé visiter des temples dans le Xiʼan, où se 
situait la capitale de la Dynastie, accompagné de son chef décorateur James Choo. Il a mené des 
recherches précises à travers des documents historiques, des fresques et des éléments aussi précis que la 
forme de la céramique de lʼépoque. 
Choo sʼest aperçu que la couleur rouge, ainsi que les motifs des rayures et des carreaux étaient en vogue à 
lʼépoque et il a largement recours à ces éléments visuels dans les décors du film. Ainsi, dans la scène où 
lʼImpératrice Wu préside le tournoi impérial, elle se trouve dans un pavillon fait de couleur rouge vif avec des 
bandes blanches, orné du blason du phœnix, qui est son emblème. Aussi, tous les soldats présents arborent 
des lances rouges qui soulignent le motif environnant. A mesure que Tsui Hark et James Choo découvraient 
lʼétendue de lʼinventivité de la Dynastie Tang, ils choisissaient dʼintroduire dans le film des accessoires 
fantasmagoriques qui entrent dans lʼunivers technique des inventeurs de lʼépoque. Parmi ces inventions, on 
compte des horloges qui sonnent chaque heure, des pantins mécaniques, des systèmes dʼair conditionné 
hydrauliques très sophistiqués, ou encore des automates qui servent le vin capables de détecter le bord de 
la coupe afin dʼéviter tout débordement. 

 
Une des créations les plus marquantes du film est celle du fantasmagorique Marché Fantôme, un monde 
souterrain oublié, englouti depuis des siècles, à la suite dʼun séisme sous la Dynastie Han. Il est peuplé de 
parias, de fous et de criminels qui font du commerce illicite et explorent les confins de la science alchimique, 
loin du regard de la société civile. Détective Dee, qui a déjà eu vent de lʼexistence de ce lieu, y découvrira 
lʼexplication scientifique du premier cas de combustion spontanée. 
Pour créer lʼatmosphère mystérieuse de ce marché, les décorateurs ont loué une grotte artificielle très prisée 
des touristes et lʼont remplie dʼeau glacée. Ses occupants se déplacent en barques, comme dans un réseau 
souterrain de canaux. Le système dʼéclairage donne lieu, grâce à la multiplication des sources et aux reflets 
sur lʼeau, à un effet visuel troublant et inquiétant sur les parois et les plafonds, renforcé par le brouillard 
permanent. Ce labyrinthe, où ni lʼentrée ni la sortie ni aucune direction ne sont visibles, suscite un sentiment 
de danger constant. 

Prochaines séances : 
Détective Dee 2 
jeudi 20 novembre 21h 
Lundi 24 novembre 19h 
Maïdan 
Dimanche 23 novembre 11h 
Lundi 24 novembre 14h 
Mardi 25 novembre, 20h 
 

Court-métrage : Mille-Pattes et Crapaud de Anna Khmelevskaya. 
France, 2013, Animation, Couleur, Français. 10'00  
Dans une forêt lointaine, le Mille-pattes, souple et gracieux, suscite 
l'admiration de tous les insectes. Seul un vieux Crapaud, hautain et 
jaloux, le déteste. Un jour, il décide de se débarrasser du Mille-
pattes... 
 
 


