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SYNOPSIS

ﬁche ﬁlm

DE KIM KI-DUK

Après deux ans de vie commune avec Ji-woo, See-hee s’inquiète de l’avenir de leur couple, de l’usure que le temps
pourrait apporter à leur amour. Jalouse, elle ne supporte
plus que son compagnon regarde d’autres femmes ou leur
adresse ne fût-ce que quelques mots innocents. Mais,
entre deux crises de colère et de larmes, See-hee se désole surtout de n’avoir que le même visage et le même corps
à offrir, nuit après nuit, à celui qu’elle aime avec passion...
Un jour, après une dispute particulièrement âpre, See-hee
disparaît, laissant Ji-woo désemparé. A l’insu de tous,
elle se rend dans une clinique et demande à ce qu’on lui
refasse entièrement le visage. Durant cinq mois, nul ne la
verra autrement que masquée ; au sixième, See-hee renaîtra, méconnaissable...

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
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C’est d’un romantisme à tomber rythme (...) au moins, Time ne vous des réalisateurs les plus créa(...) Kim bouleverse le regard et le fera pas perdre votre temps.
tifs et les plus productifs du noucoeur de tout le monde. Rien de
veau cinéma sud-coréen. Radical,
moins.
Le Parisien - Renaud Baronian esthétique, perturbant, son cinéMême si ce film n’est pas le ma, riche en métaphores, tourne
Le Monde - Thomas Sotinel meilleur de Kim Ki-Duk, il aboutit à autour des thèmes de la solitude,
Time trouve un bel équilibre (...) une jolie réflexion sur la lassitude de la schizophrénie et des désirs
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Positif - Eithne O’Neill
Drame sentimental autour du double, trope privilégié du cinéaste et
portrait de société tragicomique,
Time côtoie le fantastique.
TéléCinéObs - Nicolas Schaller
Ce stimulant conte (a)moral et
cauchemardesque sur notre rapport au temps qui passe et à notre
identité physique brille d’une liberté de ton, d’une puissance poétique et d’une force émotionnelle
rare.
Le Journal du Dimanche
Stéphanie Belpêche
(...) Kim Ki-Duk frappe encore une
fois par son humanité, son audace,
son discernement et sa capacité à
ébranler, l’air de rien, les convictions les plus intimes du spectateur.

MCinéma.com - Camille Brun
Avec ses comédiens pas toujours
très inspirés, Kim Ki-Duk a donc du
mal à faire tenir son ﬁlm jusqu’au
bout. D’autant qu’il explore ici une
esthétique bien plus transparente
et plus bavarde qu’habituellement
(...) Cela ne l’empêche pas d’avoir
du talent et de présenter ça et là
quelques unes de ses habituelles
fulgurances visuelles (...) Il est
juste un peu... fatigué.
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