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Leader impitoyable d’une bande de voyous, Sang-hoon met
toute sa rage dans son métier de recouvreur de dettes. Sa
vie et son quotidien sont une histoire de violence, à tel
point qu’il semble incapable d’exprimer son attachement.
Mais le hasard met sur son chemin Yeon-hee, une jeune
lycéenne, au passé étrangement similaire au sien et qui va
lui tenir tête. Peu à peu, ces deux paumés vont s’apprivoiser
et s’évader ensemble d’un monde fait d’inhumanité.
Mais Sang-hoon peut-il pardonner ? Et surtout, peut-il être
pardonné ?

SYNOPSIS

ﬁche ﬁlm

DE IK-JUNE YANG

CE QU’EN DIT LA PRESSE
20 Minutes - Stéphane Leblanc
Ce premier film coréen est à la fois âpre et doux, brutal et
émouvant, farouchement indépendant (...) Breahtless est un

Le centre de Documentation du Cinéma[s] Le France,
qui produit cette ﬁche, est ouvert au public
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
et le vendredi de 9h à 11h45
et accessible en ligne sur www.abc-lefrance.com
Contact : Gilbert Castellino, Tél : 04 77 32 61 26
g.castellino@abc-lefrance.com

Ik-June surprend par un sens du vibrant cri de colère contre la viomontage assez efficace, en particu- lence atavique de la société coréenCritikat.com - Anaïs Vincent lier dans les scènes de baston, plus ne.
Breathless dresse au moyen d’une elliptiques que graphiques.
écriture personnelle et avec une
PROPOS DU RÉALISATEUR
Excessif - La Rédaction
profonde sincérité, le portrait
Le film contamine au sens propre, Lorsque j’ai commencé à écrire
d’une humanité désabusée.
jusqu’au dernier plan, magistral de mon scénario, je n’ai jamais pensé
Impact - Rurik Sallé simplicité et de sens. Yang Ik-june, en faire un film. Je n’ai jamais
Entre éclats de rire et de violence, un cinéaste sur lequel il va falloir rien planiﬁé parce que je ne faisais pas partie de l’industrie du
l’acteur/réalisateur réussit là une compter à l’avenir.
cinéma dans mon pays – j’avais
oeuvre dure, filmant les fêlures
Les Inrockuptibles - Léo Soesanto pourtant déjà réalisé quelques
intérieures avec une distance resPorté par son réalisateur-acteur court-métrages et joué dans plupectueuse, tout en nuances.
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