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Singapour, malaisie, points encore trop méconnus sur la carte majeure de l’asie du  

Sud-est. De leurs voisins coréen, thaïlandais, philippin, on a appris à connaître les secrets 

cinématographiques, quant à Singapour et Kuala Lumpur, on assiste à une renaissance 

stimulante du cinéma. impulsée par la légèreté des nouveaux moyens de prise de vue,  

mue par le talent d’une jeune génération prolifique autant que solidaire,  

sous-tendue par un contexte social multiethnique, une histoire dense et un présent 

politique complexe, cette ébullition se fait remarquer par sa modernité. 

il y a urgence à découvrir les rythmes et les mythes de cette cinématographie inédite, 

autant de nécessité à se plonger dans son passé récent à travers les héros et les meilleurs 

films de genre qui l’ont nourrie, tous inédits en europe pour le moment. Bien plus qu’un 

voyage, Singapour, Malaisie : le cinéma ! est une rencontre, plurielle, de celles qui bâtissent 

notre regard et notre compréhension du monde vers un ailleurs appelé demain.

Sylvie Pras
Responsable des cinémas

Département du développement culturel

en partenariat média avec 
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Les différents visages 
du cinéma de singapour 
et de maLaisie
La Malaisie et Singapour partagent une histoire et un patrimoine culturel communs,  

et également une même diversité de population (et donc de langues et de confessions) : 

malaise, chinoise et indienne.

Les réalités de ces territoires sont mal connues en France et il en est de même pour 

leur cinéma. Beaucoup pensent que le cinéma singapourien se limite aux œuvres d’Eric 

Khoo et que le cinéma malaisien est né avec l’apparition des caméras numériques. 

Jusqu’à la fin des années 1960, Singapour fut le centre de production foisonnant  

du cinéma malais. Ces films, d’abord réalisés par des cinéastes indiens ou philippins, 

avant que des talents locaux ne passent derrière la caméra, étaient pour la plupart  

le fait de deux studios, Shaw et Cathay. Deux maisons bien connues pour leurs 

productions chinoises à Hong Kong mais dont on oublie trop souvent les origines 

singapouriennes et leur fortune bâtie sur un réseau de salles couvrant la péninsule 

malaisienne.

Après l’effondrement du système des studios et l’indépendance de Singapour,  

la production malaise déménagea à Kuala Lumpur en embarquant quelques figures 

importantes de ce cinéma, qui pour certaines perdureront jusque dans les années 

1980-1990. À cette période, des cinéastes malais comme U-Wei Bin Haji Saari  

et Mansor Puteh signent leur première œuvre et un peu plus tard Yasmin Ahmad  

(1958-2009), une cinéaste qui occupait une place à part et dont l’œuvre humaniste  

et d’inspiration autobiographique est un regard amoureux et critique sur son pays.

À Singapour, le cinéma disparaît littéralement pour longtemps, avant de renaître  

au milieu des années 90 sous un visage chinois avec les premiers films d’Eric Khoo  

ou de Jack Neo, le roi local de la comédie. Au tournant des années 2000, grâce 

notamment à un soutien public à la production qui compense l’étroitesse du marché 

My Magic,  

Eric Khoo, 2008, DR

Rain Dogs,  

Ho Yuhang, 2006, DR
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singapour, maLaisie :   
au carrefour de L’asie

La Malaisie péninsulaire et l’île de Singapour sont à la fois si proches et si différentes. 

Si l’histoire contemporaine les a amenées à se différencier, elles appartiennent  

à l’origine, tant sur le plan géographique, historique que culturel, au même monde :  

le monde malais.  Animiste à ses débuts, puis hindouiste, des relations grandissantes 

avec les explorateurs et commerçants arabes entraînent son islamisation quasi totale 

à partir du XIVe siècle. Avec la création de la ville de Malacca, s’ouvre ce qui est souvent 

considéré comme la haute époque classique de la culture malaise, durant à peu près 

300 ans. À la pointe de la péninsule malaise se trouve déjà l’île de Temasek  

local, le nombre de films tournés ne cesse d’augmenter, et d’autres cinéastes  

ont pu émerger malgré une censure contraignante.

En Malaisie, l’apparition du numérique a eu un impact majeur en permettant  

à toute une vague de jeunes cinéastes de signer des œuvres personnelles et libres  

de toute contrainte commerciale. Une particularité de cette génération est  

son approche collective du cinéma ; il n’est pas rare qu’un cinéaste produise ou monte 

le film d’un autre. Ces films, souvent en dialecte chinois, s’ils sont très exposés  

dans les festivals internationaux, gardent une diffusion confidentielle localement.  

Mais les lignes semblent bouger, certains s’essayant au cinéma de genre, d’autres 

préparant des films en malais.

Le cycle proposé permettra d’explorer le cinéma de cette région, dans son histoire,  

sa diversité et ses richesses.

Jérémy Segay
Conseiller scientifique de Singapour, Malaisie : le cinéma !
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Provence, Le Festival International du Film de La Rochelle
Le Festival International du Film de Rotterdam
Les Films du Préau, Floris Films, Focus Films, Lighthouse 
Pictures, Lucky 7 Film Company
M Appeal, MK2, Multi Story Complex, Shirlene Noordin
Hubert Niogret, Objectifs Films, Lui Oileng, Paddy Pictures, 
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Charles Tesson, Pete Teo, TigerTiger Productions, Vacant Films, 
Zhaowei Films
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(« ville de la mer ») qui prend le nom de Singapura (« ville du lion ») le jour où un prince 

javanais croit y avoir vu un lion. Une histoire où se croisent sultans, princesses, 

danseuses, imams, guerriers, pirates et premiers explorateurs européens, à la source 

de laquelle les films malais des années 1950-60 tournés par les studios Shaw et Cathay  

(comme Hang Jebat) vont puiser plus qu’abondamment. 

L’entrée dans l’histoire moderne se fait avec les Anglais qui soustraient Malacca  

à l’influence hollandaise, prennent peu à peu contrôle de l’ensemble de la péninsule, 

jusqu’à l’île de Singapour où ils créent un port en 1819. Le développement va être 

fulgurant, grâce au trafic maritime, mais aussi à l’exploitation minière  

et aux plantations d’hévéas. La Malaisie est alors l’une des colonies les plus 

productives et les plus riches de l’empire britannique. Quant à Singapour,  

qui comme Penang et Malacca bénéficie du statut spécial d’Établissement des Détroits, 

elle devient l’un des premiers ports au monde. Des centaines de milliers de Chinois  

et d’Indiens viennent travailler les uns dans les mines, les autres dans les plantations, 

créant une diversité ethnique et culturelle se voyant encore à l’écran aujourd’hui  

et qui n’est parfois pas sans poser de graves questions de paix sociale dans certaines 

régions de la Malaisie. Les films de Yasmin Ahmad, par exemple, l’évoquent clairement.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Malaisie s’oriente vers une autonomie 

grandissante, jusqu’à ce que la Fédération de Malaisie prenne son indépendance  

en 1957. Singapour la rejoindra en 1963, pour seulement deux ans, avant d’en être 

exclue en 1965 et de devenir elle aussi indépendante. La cause à cela ?  

Des divergences politiques ancrées sur un équilibre différent au sein de la population, 

majoritairement malaise d’un côté, et majoritairement chinoise de l’autre.  

L’île-cité-État n’en a pas moins conservé le malais comme langue officielle  

de la République jusque dans son hymne national, « Majulah Singapura » (« En avant 

Singapour ») qui fut composé par l’un des auteurs les plus connus de musique de films 

malais des années 1950. Cela n’empêchera pas le déclin des studios singapouriens  

et le recentrage de l’industrie cinématographique malaise sur Kuala Lumpur.

Aujourd’hui, Singapour, avec près de 5 millions d’habitants, son port, son aéroport,  

son centre financier, ses industries de services, est un des pays les plus riches  

au monde, doté d’une remarquable stabilité politique, le même parti étant au pouvoir 

depuis près de 50 ans. Mais si la population jouit d’un niveau de vie sans équivalent 

dans la région, une certaine mélancolie se fait néanmoins sentir (comme dans les films 

d’Eric Khoo ou de Royston Tan). Ou alors, c’est le stress des études qui, dès le plus 

jeune âge, mine le moral de certains (comme dans les comédies satiriques de Jack 

Neo, roi du blockbuster). Quant à la Malaisie, avec ses 28 millions d’habitants assis  

sur de fantastiques richesses naturelles, le développement est lui aussi au rendez-vous, 

et la société change à grande vitesse, ce qui n’est pas sans engendrer d’importantes 

remises en question dont les films de toute une jeune génération de réalisateurs  

se font amplement l’écho.

Raphaël Millet
Auteur de Le cinéma de Singapour - Paradis perdu, doute existentiel, crise identitaire et mélancolie contemporaine, 

L’Harmattan, Images plurielles, 2003

Coauteur du Dictionnaire du cinéma asiatique, nouveau monde éd., 2008
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Les séances présentées par...
Ouverture du cycle

Les voisins du viLLage
Hussain Haniff, un des cinéastes les plus prolifiques des studios Cathay-Keris, signe en 1965 un film 
choral sur le conflit entre générations et sur la jeunesse, l’année de l’indépendance de Singapour. 
mercredi 16 décembre, 20h, cinéma 1, restauration numérique en HD, voir page 26

en janvier

mee pok man
Séance exceptionnelle présentée par Eric Khoo.
Eric Khoo vient parler de son premier long métrage, tremplin qui a véritablement lancé la carrière 
du cinéaste singapourien, aujourd’hui connu et reconnu internationalement.
mercredi 6 janvier, 20h, cinéma 1, voir page 28

du côté de La maLaisie et de singapour
Séance exceptionnelle dans le cadre des Rendez-vous Nouveaux Territoires aux frontières des arts plastiques
présentée par Chris Chong Chan Fui, Ming Wong et le curateur Tang Fu Kuen
Le travail de Chris Chong Chan Fui, cinéaste et artiste visuel malaisien, et de Ming Wong, artiste  
de Singapour, qui vient d’être exposé à la Biennale de Venise. Chris Chong Chan Fui s’intéresse 
aux expérimentations entre cinéma et arts visuels tandis que Ming Wong questionne les différentes 
facettes de l’identité asiatique à travers la langue et l’image. 
jeudi 21 janvier, 20h, cinéma 2, voir page 36 et 50

karaoke
Séance présentée par Chris Chong Chan Fui
Chris Chong Chan Fui, cinéaste et artiste visuel malaisien, présente son dernier film Karaoke, 
sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2009. 
vendredi 22 janvier, 20h30, cinéma 1, voir page 49

maLaysian gods
Séance présentée par Amir Muhammad
Amir Muhammad, cinéaste et écrivain, membre du collectif Da Huang Pictures qui rassemble les 
jeunes cinéastes les plus actifs de Malaisie aujourd’hui, présente son dernier film, un documentaire 
inédit sur des manifestations populaires en Malaisie en 1998, provoquées par un scandale politique.
samedi 23 janvier, 20h, cinéma 2, voir page 49

the Big durian
Séance présentée par Amir Muhammad
Amir Muhammad présente un autre de ses films, plus ancien, une enquête mêlant documentaire et 
fiction sur la propagation d’une rumeur qui manqua de provoquer des émeutes raciales en Malaisie. 
dimanche 24 janvier, 14h30, cinéma 2, voir page 39

en FÉvrier

fLower in the pocket
Séance présentée par Liew Seng Tat
Liew Seng Tat, l’un des membres fondateurs du collectif Da Huang Pictures, présente son premier 
long métrage, qui a reçu un Tiger Award au Festival International du Film de Rotterdam 2008.
samedi 6 février, 14h30, cinéma 2, voir page 46

caLL if you need me
Séance présentée par James Lee
James Lee, autre membre de Da Huang Pictures, vient présenter son dernier film, qui se déroule  
dans les milieux interlopes de la capitale malaisienne. Call If You Need Me a été primé aux Festivals 
Internationaux du Film de Bangkok et de Hong Kong 2009. 
samedi 6 février, 17h30, cinéma 2, voir page 48

woman on fire Looks for water
Séance présentée par Woo Ming Jin
Woo Ming Jin, réalisateur, producteur et monteur malaisien, vient présenter son dernier film, 
sélectionné au Festival International du Film de Pusan 2009, une fiction sur les destinées 
parallèles d’un père et de son fils, qui met en scène avec grâce le quotidien de modestes pêcheurs. 
samedi 6 février, 20h, cinéma 1, voir page 50

rain dogs
Séance présentée par Ho Yuhang
Ho Yuhang, cinéaste malaisien, vient présenter son film le plus connu dans lequel la cinéaste 
malaisienne Yasmin Ahmad, décédée prématurément cet été, fait une brève apparition.  
Pete Teo, le producteur de 15 Malaysia, y tient quant à lui un rôle important. 
dimanche 7 février, 14h30, cinéma 2, voir page 45

15 maLaysia
Séance présentée par Pete Teo, Tan Chui Mui, Liew Seng Tat
Le producteur et deux des réalisateurs de ce film collectif viennent présenter cette expérience 
unique à laquelle a participé un grand nombre de cinéastes de la jeune génération malaisienne.  
Ce film a suscité un véritable phénomène lors de sa diffusion sur le Net, où il a été vu  
des centaines de milliers de fois, jusqu’à avoir d’importantes répercussions sur les rapports  
de force politiques en Malaisie.
dimanche 7 février, 17h30, cinéma 1, voir page 48

Love conquers aLL
Séance présentée par Tan Chui Mui
Tan Chui Mui, une des rares cinéastes femmes de Malaisie et membre de Da Huang Pictures,  
vient présenter son premier long métrage, sélectionné dans de nombreux festivals et primé  
au Festival International du Film de Rotterdam 2007. 
lundi 8 février, 20h, cinéma 1, voir page 42
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Les studios 
maLay fiLm productions des 
shaw Brothers et cathay-keris
de Loke wan tho 
Comme dans le reste du monde, le cinéma fait son entrée en Malaisie et à Singapour 

en tant que spectacle de rue et de foire apporté par des Européens, très vite suivis par 

des Indiens et surtout des Chinois. Deux empires de l’exploitation et de la distribution 

naissent alors : Shaw, fondé au milieu des années 1920 par deux des fameux frères 

(Runme et Run Run) venus de Shanghai en quête de nouveaux marchés, et Cathay, 

fondé en 1935 par la famille Loke (dont le fils, Loke Wan Tho, prend rapidement  

le contrôle). Ce sont les deux majors historiques de la péninsule malaise.  

Et à certaines occasions, la compétition va être féroce.

Les frères Shaw créent en 1947 leurs studios Malay Film Productions (MFP) au nom  

on ne peut plus clair, pensés sur le modèle alors en vigueur à Hollywood (spécialisation 

des tâches et artistes salariés à plein temps). Loke Wan Tho fait de même en 1957,  

via son studio Cathay-Keris (le Keris, ou « kriss », poignard malais traditionnel, 

signifiant là aussi la volonté d’ancrage dans la culture malaise). Saine concurrence  

qui stimule la production locale et lui offre ses meilleures heures. Jusqu’en 1967, 

année où il ferma ses portes à Singapour, le studio MFP des Shaw va produire près  

de 170 films. Ceux-ci, dans un premier temps, ne sont dirigés que par des réalisateurs 

indiens que les Shaw étaient allés chercher spécialement à cet effet pour pallier 

l’absence de cinéastes malais, ces derniers ne faisant vraiment leur entrée  

qu’à partir de 1954-55, après avoir fait leurs armes en tant qu’assistants ou monteurs. 

P. Ramlee et Jamil Sulong seront parmi les plus prestigieux d’entre eux. 

Les frères Shaw organisent toutefois dès 1964 le glissement de leur production en 

malais vers Kuala Lumpur. La population de la Malaisie indépendante étant, à l’inverse 

de Singapour, majoritairement malaise, c’est évidemment là que se trouve le véritable

questions de cinéma
conférences-rencontres  
yasmin ahmad, femme cinéma 
par Amir Muhammad

Le cinéaste Amir Muhammad donnera une 
conférence exceptionnelle autour de la cinéaste 
malaisienne Yasmin Ahmad, disparue cet été.  
À travers ses toutes premières images  
dans Rabun (2003) et les dernières inédites de 
Talentime (2009), son travail de mise en scène, 
les motifs récurrents et la nature parfois 
controversée de ses films seront interrogés. 
samedi 23 janvier, 17h30, cinéma 2

entrée libre dans la limite des places disponibles

retrouvez l’événement en ligne sur www.centrepompidou.fr 

dès le 1er février 2010

singapour, maLaisie :  
une nouveLLe histoire du cinéma 
« La découverte du jeune cinéma malaisien  
est le plus bel exemple récent de la mutation  
de la planète cinéma à laquelle on assiste 
depuis 20 ans », comme le note Jean-Michel 
Frodon. Rendu possible par l’avènement  
du numérique, entraîné par le talent et  
la pugnacité de jeunes cinéastes engagés,  
ce bouillonnement des formes et des idées,  
qui oriente l’ensemble des regards cinéphiles 
vers cette partie de l’Asie du Sud-est, mérite 
d’être interrogé. Spécialistes et connaisseurs, 
les journalistes et programmateurs présents 
éclaireront cette cinéphilie naissante, avant 
l’arrivée des cinéastes malaisiens, qui viendront 
eux-mêmes présenter leur travail, le week-end 
des 6 et 7 février.
jeudi 4 février, 19h, petite salle

avec Jean-Michel Frodon, Hubert Niogret, Jeremy Segay, 

Charles Tesson

entrée libre dans la limite des places disponibles

retrouvez l’événement en ligne sur  

www.centrepompidou.fr dès le 11 février 2010

Sepet, Yasmin Ahmad, 2004, DR

Yasmin Ahmad, DR
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Le Tireur de pousse-pousse,  

P. Ramlee, 1955, DR 

le tireur de pousse-pousse
Penarek Becha

de P. Ramlee

1955, 106‘, nb, vostf

avec Salleh Kamil, P. Ramlee, Saadiah

une production Malay Film Productions, Shaw Brothers

Amran (P. Ramlee) gagne difficilement sa vie  
de pauvre tireur de pousse-pousse, les clients 
sont souvent ingrats et mauvais payeurs.  
Le travail est difficile mais il n’a d’autre choix 
pour survivre et prendre soin de sa mère.  
Un soir, au détour d’une sombre ruelle, il sauve 
la belle Azizah aux prises avec des voyous 
malintentionnés. Elle n’est autre que la fille  
du riche mais pingre Marzuki. Ce dernier fait  
la rencontre de Ghazali, un charlatan,  
qui, réalisant que le vieil homme a une fille 
ravissante à marier, va s’efforcer de gagner  
ses faveurs et de tout mettre en œuvre  
pour éloigner Azizah du bon et honnête Amran.
P. Ramlee, dont c’est ici la première  
réalisation, signe un mélodrame poignant,  
qui semble inspiré par le néo-réalisme italien  
et qui souligne les différences de conditions 
sociales. Mais à Singapour comme ailleurs, 
l’amour et la justice finissent par triompher !
vendredi 20 janvier, 20h, cinéma 1

samedi 6 février, 14h30, cinéma 1

marché à venir. En cela, les Shaw restent fidèles à leur pragmatisme habituel.  

P. Ramlee les y suivra dès 1964 ; Jamil Sulong à partir de 1967, après avoir tourné 

quelques derniers films à Singapour, comme le premier James Bond local, Jefri Zain. 

C’est en partie grâce aux Shaw que le centre de gravité du cinéma malais est passé 

d’une ville à l’autre au milieu des années 1960. Quant à Cathay-Keris, le studio dure 

plus longtemps à Singapour, jusqu’en 1972, avec près de 120 longs métrages  

au compteur, il ne migre pas à Kuala Lumpur, et ferme définitivement ses portes.  

Au total, ce sont plus de 300 films malais qui furent produits en une trentaine d’années 

par les deux majors Shaw et Cathay, entre Singapour et la Malaisie, relevant dans  

une large mesure du patrimoine des deux pays.

Trente ans après, les deux empires existent toujours et demeurent en concurrence, 

essentiellement via leurs réseaux de salles. Très significativement, à un bout d’Orchard 

Road, artère principale de Singapour, trône Shaw House, à l’autre bout le Cathay 

Building. Seul Cathay, emmené par sa directrice Choo Meileen (nièce de Loke Wan Tho), 

s’est de nouveau aventuré dans la production, notamment avec Army Daze en 1996. 

Mais il ne s’agit que d’une exception confirmant la règle actuelle : les deux grandes 

majors historiques ne produisent plus ni à Singapour, ni en Malaisie. Et quand on voit  

ce qu’elles étaient capables de faire dans leurs plus belles années, on se dit que  

c’est bien dommage...

Raphaël Millet

... les trésors des 
studios shaw Brothers 
et Cathay-Keris 
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La Malédiction de l’homme huile, 

P. Ramlee, 1958, DR

La Malédiction de la femme 

vampire, B. N. Rao, 1958 

© Cathay Keris  

(coll. Raphaël Millet)

la MalédiCtion de l’hoMMe huile
Sumpah Orang Minyak

de P. Ramlee

1958, 91’, nb, vostf

avec Daeng Idris, P. Ramlee, Ali Rahman

une production Malay Film Productions, Shaw Brothers

Dans le village reculé de Tualang Tiga, Bongkok 
(P. Ramlee) est né bossu et difforme. Il subit 
quotidiennement les maltraitances de tous  
les villageois, enfants et adultes. Quand  
on découvre qu’il est secrètement amoureux  
de la fille du chef, il est lynché et laissé pour 
mort. Dieu, puis un groupe d’elfes, apparaissent 
devant lui et l’amènent au paradis où on lui 
donne le droit de formuler un vœu à la condition 
de ne jamais tuer personne. Bongkok choisit  
de renaître avec le visage et les habits  
d’un prince. De retour au village, une altercation 
survient, la bien-aimée de Bongkok trouve  
la mort et il n’a d’autre choix que de faire couler 
le sang. Le vœu divin étant rompu, le Diable 
alors apparaît et propose un étrange marché  
à Bongkok si celui-ci viole vingt-et-une femmes 
dans les sept prochains jours...
Ce sommet du cinéma fantastique malais  
du studio Shaw permet de croiser un grand 
nombre de créatures du bestiaire folklorique 
malais. Plusieurs scènes féeriques (la scène  
du bassin où Bongkok renaît dans des habits  
de lumière) puis dantesques (la transformation 
en homme huile), l’atmosphère de magie 
imprégnée de poésie, font de ce film un lointain 
parent de la Belle et la Bête, de Jean Cocteau.
mercredi 27 janvier, 20h, cinéma 1

samedi 20 février, 17h30, cinéma 1

la MalédiCtion de la feMMe vaMpire
Sumpah Pontianak

de B. N. Rao

1958, 90’ , nb, vostf

avec Maria Menado, Mustaffa Maarof, Salmah Ahmad 

une production Cathay-Keris

Morte très jeune alors qu’elle accouchait,  
une mère revient sur terre pour protéger sa fille 
des dangers de la vie de village. Elle prend tour 
à tour l’apparence d’une bossue défigurée, 
d’une vampire aux multiples pouvoirs 
(Pontianak) ou encore d’une femme de grande 
beauté, pour mieux séduire ses victimes  
avant de les dévorer.
Une des multiples adaptations 
cinématographiques mettant en vedette  
la célèbre figure du vampire féminin, le film  
est culte pour de nombreux fans du cinéma 
fantastique asiatique des années 1950. Maria 
Menado y incarne avec talent les apparences 
successives de son personnage, le tout  
au milieu d’un bestiaire monstrueux recréé  
avec des effets spéciaux spectaculaires  
pour l’époque.
vendredi 1er janvier, 17h30, cinéma 1

samedi 13 février, 20h, cinéma 1

the oily Man
Le personnage de « l’homme 
huile », créé pour le cinéma, est 
un violeur en série, doté de 
pouvoirs surnaturels. Les avis 
divergent quant à l’origine de 
son état. A-t-il signé un pacte 

avec le diable qui l’oblige à violer 
des vierges pour retrouver sa 
bien-aimée ? Ses actes sont-ils 
guidés à distance par un 
sorcier ? Ou est-ce un pervers 
qui se couvre d’huile pour 
échapper à la police ? Des cas de 

psychoses déclenchées par son 
apparition sont encore signalés 
de nos jours. Mais plus 
personne ne se déplace pour le 
voir sur les écrans.
Amir Muhammad

pontianak, la femme vampire 
Pontianak est l’une des 
nombreuses figures féminines 
qui incarnent l’esprit malin dans 
l’imaginaire malais. Recouvrant 
une apparence avantageuse, 
elle se nourrit du sang des 

jeunes hommes et de la chair 
des bébés qu’elle arrache au 
ventre de leur mère, avant de 
s’envoler en vociférant. Elle 
symbolise l’appétit sexuel 
féminin dévorant et le désir de 
maternité contrarié. Plusieurs 

films malaisiens la mettent en 
scène, empruntant davantage 
aux poncifs du cinéma d’horreur 
occidental qu’au folklore local.
Amir Muhammad
Cinéaste et écrivain
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Le Talisman, Rolf Bayer, 1958, DR

la Médisante viCtiMe
Korban Fitnah

de P. Kapur

1959, 106’, nb, vostf

avec Maria Menado, Sukarno M. Noor, Siput Serawak

une production Maria Menado Production, Cathay-Keris

Hassan travaille dur pour financer les études  
de son jeune frère Hussein. Hussein  
et son meilleur ami Wahab tombent amoureux 
tous deux de la belle Rahimah. La jalousie 
naissante entre les deux amis, la suspicion  
qui s’établit entre les deux frères, vont aboutir  
à un terrible crime passionnel.
Coproduit par le studio Cathay-Keris et Maria 
Menado qui fit appel à de nombreux talents 
indonésiens pour cette production, le film 
oscille entre mélodrame amoureux et film  
de procès dont il suit les règles et les codes.  
Il permet aussi de recueillir un témoignage  
de l’état d’esprit, de la soif d’indépendance  
et de construction de la jeunesse de cette 
époque dans un Singapour autonome 
fraîchement libéré de la domination britannique 
et qui n’a pas encore rejoint (temporairement) 
la fédération de Malaisie.
vendredi 18 décembre, 20h30, cinéma 1

vendredi 26 février, 20h, cinéma 1

le talisMan
Azimat

de Rolf Bayer

1958, 90’, nb, vostf

avec Salleh Kamil, Saloma, Jins Shamsuddin

une production Malay Film Productions, Shaw Brothers

L’histoire de Remy, fils de bonne famille en froid 
avec son père, qui passe le temps entre  
ses amis, l’alcool et différentes maîtresses.  
Après une soirée arrosée, il fait la rencontre 
d’un vieux marchand chinois qui lui confie un 
talisman aux propriétés surnaturelles. L’objet 
et son étrange pouvoir vont se révéler être  
une malédiction quand, après avoir formulé  
son premier vœu, il apprend la mort soudaine 
de son père. Il comprendra plus tard qu’il n’est 
pas facile de se débarrasser de ce talisman  
et de la tentation de l’utiliser.
À la croisée des films noir et fantastique,  
ce film à l’ambiance très jazzy et à la mise en 
scène soignée, réalisé par un cinéaste philippin, 
nous embarque dans une véritable descente 
aux enfers.
vendredi 29 janvier, 20h30, cinéma 1

samedi 27 février, 17h30, cinéma 1

superstition
Les comportements 
superstitieux ont survécu à 
l’avènement de l’Islam en 
Malaisie, bien que la religion les 
condamne fermement. La 
preuve : certains fidèles vont 

prier sur la tombe d’un saint 
pour qu’il les aide à gagner au 
jeu. La plupart des immeubles 
n’ont pas de 4e étage car « 4 » et 
« mort » sont homonymes en 
chinois. Sur la route, les 
automobilistes ralentissent 

pour regarder les accidents, non 
par curiosité morbide, mais 
pour déchiffrer les 
combinaisons gagnantes du loto 
sur les plaques 
d’immatriculation froissées.
Amir Muhammad

Qui est Maria Menado ?
Reine de beauté originaire de 
Menado, née en 1932, dans les 
Célèbes, c’est en montant à 

Singapour qu’elle est remarquée 
par les frères Shaw et fait ses 
débuts à l’écran chez eux, à 18 
ans, en 1950, avant de rejoindre 
les studios Cathay-Keris. 
Devenue la plus grande star 
féminine du cinéma malais, elle 
incarne en 1957-1958 la 
« pontianak », femme vampire 
propre au folklore local, dans  
La Vengeance de la femme 
vampire et La Malédiction de la 
femme vampire, ce dernier étant 
tourné en CathayScope et 
bénéficiant de tous les moyens 

du studio. Au sommet de sa 
célébrité, elle crée en 1959 sa 
propre société pour produire des 
films artistiquement plus 
exigeants, dont La Médisante 
Victime. Reprenant en 1963 une 
dernière fois le rôle de la vampire 
dans Le Retour de la femme 
vampire, elle met un terme à sa 
carrière à 32 ans pour épouser 
un sultan malais. Localement, ce 
qu’on appelle un “happy end”... 
Un peu dans le genre Grace 
Kelly, mais en brune ?
Raphaël Millet

La Médisante Victime, P. Kapur, 

1959

© Cathay Keris  

(coll. Raphaël Millet)
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Hang Jebat, Hussain Haniff, 1961

© Cathay Keris  

(coll. Raphaël Millet)

Photo promotionnelle de 

Lion City, Yi Sui, 1960

© Cathay Keris  

(coll. Raphaël Millet)

hang JeBat
de Hussain Haniff

1961, 117’, nb, vostf

avec Noordin Ahmad, M. Amin, Siput Serawak

une production Cathay-Keris

Sultanat de Malacca au XVe siècle. Hang Jebat 
et Hang Tuah sont deux amis et les meilleurs 
guerriers du sultan.
Un jour, mal conseillé, le sultan ordonne 
l’exécution de Hang Tuah sans aucun procès. 
Mais ce dernier, avec l’aide du vizir, parvient  
à s’échapper dans la forêt. Pensant son ami 
exécuté, Hang Jebat décide de se rebeller  
et de le venger en s’emparant de son kriss 
(poignard malais) magique. Aidé par le pouvoir 
de l’arme, Hang Jebat met en déroute le sultan, 
son armée et sa cour. Lorsqu’il apprend que 
Hang Tuah est toujours vivant, le monarque 
ordonne au guerrier ayant fait vœux de loyauté 
d’aller affronter Hang Jebat. Un combat 
titanesque s’ensuit.
Personnages légendaires du folklore malais  
et indonésien, Hang Jebat et Hang Tuah sont 
des héros récurrents de nombreux contes  
(et films) dont l’équivalent occidental pourrait 
être les Chevaliers de la table ronde. Avec  
cette première réalisation, Hussain Haniff  
offre une adaptation novatrice des aventures  
du célèbre héros dans cette production  
qui reste un des plus grands succès  
du studio Cathay-Keris.
dimanche 27 décembre, 17h30, cinéma 1

samedi 23 janvier, 20h, cinéma 1

lion City
de Yi Sui

1960, 106’, nb, vostf

avec Fan En, Wu Zi

une production Cathay-Keris

Une jeune fille travaillant dans une fabrique  
de caoutchouc tombe amoureuse d’un jeune  
et riche cadre de l’usine. Confuse devant  
ses sentiments naissants qu’elle n’avait jamais 
éprouvés auparavant, elle décide de rendre 
visite à sa famille dans la province de Johor,  
de l’autre côté du détroit de Singapour.
Lion City, une des premières productions  
en chinois réalisées à Singapour, romance 
proche des productions en mandarin  
de la branche hong-kongaise de Cathay,  
offre un unique témoignage sur la vie  
de la communauté chinoise de Singapour  
dans les années 1960. Ainsi que de nombreuses 
vues sur la ville déjà en proie à une frénésie  
de construction et de modernisation. Le titre  
du film lui-même fait référence aux origines 
malaises du nom de la Cité-Etat : « Singapura » 
signifie en effet « la ville du lion. »
vendredi 1er janvier, 20h, cinéma 1

samedi 27 février, 20h, cinéma 1

hang Jebat, le héros
Hang Jebat apprend que son ami 
Hang Tuah doit etre exécuté par le 
sultan. Pour le venger, il commet 
un massacre et occupe le palais. 
Hang Tuah, vivant, tue son ami 

par loyauté envers le sultan  
et devient ainsi le héros de cette 
légende du XVe siècle, pour avoir 
privilégié l’intérêt collectif.  
Une lecture moderne de l’histoire 
a fait de Hang Jebat un héros 

révolutionnaire à son tour. De nos 
jours, critiquer la monarchie 
demeure malaisé mais la figure 
de Hang Jebat semble avoir 
légitimé la posture du dissident.
Amir Muhammad
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Les trois célibataires font  

du cinéma, P. Ramlee, 1961

© Shaw Organisation  

(coll. Raphaël Millet)
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Ma Belle-Mère
Ibu Mertuaku

de P. Ramlee

1962, 120’, nb, vostf

avec Mak Dara, Ahmad Mahmud, Ahmad Nisfu, P. Ramlee

une production Malay Film Productions, Shaw Brothers

Kassim Selamat (P. Ramlee) est le saxophoniste 
d’un groupe animant un show à la radio  
de Singapour. La jeune Sabariah ne rate jamais 
cette émission et, un jour, propose une rencontre 
à Kassim. Après une série de quiproquos, 
Kassim et Sabariah se rencontrent enfin et c’est 
le coup de foudre. Malheureusement, Sabariah 
est répudiée par sa mère. La musique réussira 
t-elle à sauver Kassim du malheur ?
Peut-être le film le plus célèbre de P. Ramlee, 
unique par sa rupture de ton dans le récit,  
qui passe de la pure comédie burlesque  
au drame le plus larmoyant.
dimanche 17 janvier, 17h30, cinéma 1

vendredi 12 février, 20h30, cinéma 1

les trois CéliBataires font du CinéMa
Seniman Bujang Lapok

de P. Ramlee

1961, 120’, nb, vostf

avec P. Ramlee, S. Shamsuddin, Aziz Sattar, Saloma,  

Sharif Dol, Ahmad Nisfu

une production Malay Film Productions, Shaw Brothers

Les « Bujang Lapok », un trio d’amis désœuvrés  
(Ramlee, Sudin et Ajis) et sans le sou se rendent 
à une audition. Arrivés sur le plateau pour  
des essais, ils enchaînent les catastrophes, 
oublient leurs dialogues et se lancent  
dans un délire d’improvisation, rendant fou  
le réalisateur. Malgré tout, le patron du studio, 
charmé par leur talent naturel, les engage  
sur-le-champ pour sa prochaine production. 
Les trois amis vont-ils pouvoir s’adapter  
au monde du show-business ?
Dernier épisode de la célèbre et populaire série 
des « Bujang Lapok », ce volet tourné dans  
les véritables studios de production des films 
malais de Run Run Shaw à Singapour,  
en plus de donner à voir le trio comique  
à l’œuvre, permet de se plonger dans  
les ambiances et les coulisses des tournages  
de cette époque.
jeudi 14 janvier, 20h, cinéma 1

jeudi 18 février, 20h30, cinéma 1

Qui est p. ramlee ?
Sans doute l’artiste le plus célèbre 
et le plus prolifique de sa 
génération, P. Ramlee (1929-1973) 
a tout pour incarner à lui seul l’âge 
d’or du cinéma malais. Né à 
Penang, au Nord de la péninsule, 
ses talents de chanteur le font 
remarquer. Après une première 
apparition à l’écran dans Chinta, 

en 1949, sa célébrité prend une 
telle ampleur que, dès 1951, avec 
Juwita, il se met à jouer 
régulièrement des personnages 
portant son propre nom et dont la 
vie est fortement inspirée de la 
sienne. Il est aussi l’un des 
premiers Malais à passer derrière 
la caméra avec, en 1955, Le Tireur 
de pousse-pousse, histoire 
d’amour sur fond de critique 
sociale. Un vrai succès ! Les films 
s’enchaînent alors, où il est tout à 
la fois acteur, compositeur, 
musicien, chanteur, scénariste, 
dialoguiste et réalisateur. La série 
d’aventures comiques de trois 
« célibataires endurcis » (les 
« Bujang Lapok ») lui gagne 
totalement la faveur du public, 
surtout Les trois célibataires font 
du cinéma où un certain Ramlee et 

ses deux compères sont des 
amateurs désireux d’intégrer  
les studios Shaw... Excellente mise 
en abîme ! Avec Ma belle-mère en 
1963, mélodrame sirkien où un 
musicien célèbre (toujours lui...) 
voit sa vie brisée par sa cruelle 
belle-mère, il est au sommet de 
son art. Se réinstallant en 1964   
en Malaisie où les frères Shaw ont 
acquis des studios, une seconde 
partie de carrière s’ouvre, durant 
laquelle il tourne 18  longs 
métrages. Mort d’une crise 
cardiaque à 44 ans, P. Ramlee 
demeure, 35 ans après, la star 
absolue des Malais de Singapour 
et de Malaisie, celui qu’ils 
appellent le Seniman Agong, 
 ou « Grand Artiste », dont ils 
connaissent par cœur dialogues  
et chansons. Raphaël Millet

Ma belle-mère, P. Ramlee, 1962, 

DR
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Mat le Cinglé, Hussain Haniff  

et Mat Sentol, 1964, DR
Le Petit-Fils du Datuk Merah,  

M. Amin, 1963, DR

Mat le Cinglé
Mat 3/4 (Tiga Suku)

de Hussain Haniff et Mat Sentol

1964, 90’, nb, vostf

avec Zainal Gemok, Mat Sentol, Siti Tg. Perak

une production Cathay-Keris

Mat, un original un peu naïf, sans toit ni travail,  
fait de son mieux pour survivre. Malgré lui,  
il déclenche d’innombrables catastrophes. Alors 
qu’il cherche un endroit pour s’abriter, le gardien 
d’une maison lui propose d’exaucer un de ses 
vœux. Il choisit de vivre une vie luxueuse mais est 
embarqué dans le cambriolage d’une banque qui 
tourne mal. À sa sortie de prison, il tombe sur une 
riche veuve qui lui propose de l’épouser.  
Ceci va être le point de départ d’une aventure 
complètement loufoque, avec voyage dans  
le temps et apparition de cow-boys !
Mat Sentol, une des vedettes du studio Cathay-
Keris, reste un des plus grands artistes comiques 
du cinéma malais des années 1960. Mat le Cinglé 
était à l’origine le pilote d’une série tournée par 
Hussain Haniff. En raison de la petite somme offerte 
par la télévision, Mat Sentol décida de rependre  
le tournage et d’en faire un film de cinéma.
dimanche 27 décembre, 14h30, cinéma 1

lundi 15 février, 20h30, cinéma 1

le petit-fils du datuK Merah
Chuchu Datuk Merah

de M. Amin

1963, 99’, nb, vostf

avec Nordin Ahmad, Latifah Omar, Rose Yatimah

une production Cathay-Keris

Province de Terengganu, dans les temps 
anciens. Awang Janggut est le petit-fils  
du Datuk Merah, un guerrier très respecté.  
Le jeune homme refuse de gagner sa vie grâce 
à un travail respectable et préfère survivre avec 
son épouse Kuntum dans une vieille maison 
abandonnée, grâce aux combats de coqs qu’il 
organise. Lors d’une excursion en forêt, Awang 
sauve la jeune Siti Molek aux prises avec  
une bande de garçons mal intentionnés, menée  
par Long Daik. Siti Molek va alors convaincre 
son père, un notable, d’engager Awang comme 
garde du corps et va tout mettre en œuvre  
pour le séduire. De son côté, Long Daik, 
apprenant que Kuntum est enceinte,  
prépare sa perfide vengeance.
Représentatif du cinéma en costume malais, 
très influencé par les codes du cinéma indien 
(nombreux passages dansés et chantés),  
Le Petit-fils du Datuk Merah propose, au milieu 
de décors naturels et au moyen de costumes 
somptueux, une plongée dans une intrigue 
romanesque mêlant amour et vengeance.
samedi 9 janvier, 14h30, cinéma 1

lundi 22 février, 20h, cinéma 1
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Jefri Zain : rapide comme l’éclair, 

Jamil Sulong, 1965, DR

Jefri Zain : rapide CoMMe l’éClair
Jefri Zain : Gerak Kilat

de Jamil Sulong

1965, 83’, nb, vostf

avec Salleh Kamil, Sarimah, Jins Shamsuddin

une production Malay Film Productions, Shaw Brothers

« Mon nom est Zain… Jefri Zain »
L’agent secret Jefri Zain enquête sur  
un assassinat mystérieux. Rapidement il se met 
sur la piste du Commandant Jeaman et de ses 
activités suspectes. Ce dernier serait-il à la tête 
d’une armée clandestine liée au KGB ? À renfort 
de décapotables, de pistolets à silencieux,  
de femmes sûrement fatales et de gadgets 
divers et variés, Jefri Zain échappera-t-il aux 
pièges qui l’attendent ?
Homologue singapourien du très occidental 
James Bond, les aventures de Jefri Zain 
proposent une plongée dans les années  
1960 et leurs atours les plus complets.  
Jins Shamsuddin dans le rôle-titre dégage  
un charisme et une animalité qui n’ont rien  
à envier à un certain acteur écossais.  
Ce film donna suite à deux autres épisodes  
et un spin-off féminin tournés à Hong Kong  
en ShawScope, réalisés par Lo Wei  
(The Big Boss, La Fureur de vaincre).
samedi 16 janvier, 20h, cinéma 1

dimanche 31 janvier, 14h30, cinéma 1

aMour et affeCtion
Chinta Kaseh Sayang

de Hussain Haniff

1965, 107’, nb, vostf

avec Fatimah Ahmad, Latiffah Omar, Ahmad Osman,  

Ghazali Srimantri

une production Cathay-Keris

Normah est l’épouse de Nazir, un peintre 
célèbre. Aussi obsédé par son travail que  
par une importante commande, ce dernier en 
vient à délaisser sa femme. Alors que son mari 
est en voyage, Normah rencontre un vendeur  
de voiture, Jamal, qui lui cache sa situation 
familiale. Tous deux sortent ensemble jusqu’au 
jour où, dénoncé par un voisin, Jamal décide  
de mettre fin à cette relation et retourne auprès 
de sa famille. Normah va alors rencontrer un 
autre homme et démarrer une nouvelle liaison.
Film réalisé en 1965 par Hussain Haniff, 
quelques mois avant sa mort tragique à l’âge  
de 32 ans, Amour et affection dépeint avec 
précision le portrait d’une femme jouant avec  
le feu de la passion.
dimanche 20 décembre, 17h30, cinéma 1

dimanche 3 janvier, 14h30, cinéma 1

Amour et affection,  

Hussain Haniff, 1965, DR

Qui est hussain haniff ?
Né en 1934, d’abord monteur 
sur des films des studios 

Cathay-Keris comme La 
Malédiction de la femme vampire 
(1958), il passe à la réalisation 
avec Hang Jebat (1961). Le film 
marque par la manière inventive 
dont il revisite la culture 
classique malaise. En 1965, 
année de l’indépendance de 
Singapour, il y tourne coup sur 
coup deux excellentes comédies 
dramatiques, Amour et affection, 
dans lequel une jeune femme 
s’ennuyant auprès de son mari 
se donne à des amants de 
passage, et Les Voisins du 
village, où les parents 

n’entendent rien à ces jeunes 
Singapouriens épris de 
modernité. On y voit 
effectivement Singapour en 
plein essor, où se multiplient 
automobiles, téléphones et 
escalators. Un plaisir pour ceux 
qui aiment le style rétro ! Hélas, 
un décès prématuré à 
seulement 32 ans écourte 
brutalement la carrière de ce 
cinéaste devenu, en moins de 6 
ans et 13 longs métrages, l’un 
des plus prolifiques et créatifs 
de son époque. 
Raphaël Millet
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Turbulence, P. Ramlee, 1970, DR 

Les Voisins du village,  

Hussain Haniff, 1965, DR

les voisins du village
Jiran Se-Kampong

de Hussain Haniff

1965, 103’, nb, vostf

avec Yusoff Latiff, Salleh Mean, Ahmad Osman, Rose Yatimah

une production Cathay-Keris

Dans un village malais reculé de Singapour,  
Rohani vit avec sa mère. Celle-ci travaille comme 
bonne chez le riche Cik Puan dont la fille Minah 
organise des fêtes où l’on danse le twist. Minah est 
amoureuse de Hassan, qui lui n’a d’yeux que pour 
Suriani. Tous ces jeunes gens ont des aspirations 
qui ne plaisent guère aux plus anciens du village.
Réalisée avec brio et finesse, cette histoire chorale 
de marivaudage et d’amour contrariés se révèle 
être une remarquable étude sociale des conflits de 
générations sur fond d’irruption de la modernité au 
sein d’une communauté traditionnelle malaise.
mercredi 16 décembre, 20h, cinéma 1, ouverture du cycle, voir 

« séances présentées par… » p. 8

samedi 30 janvier, 20h, cinéma 1

turBulenCe
Gelora

de P. Ramlee

1970, 108’, nb, vostf

avec P. Ramlee, Sarimah, Arman Yadih

une production Malay Film Productions, Shaw Brothers, 

Merdeka Studios

Kamal rencontre Intan, la fille de Salmiah, une 
riche veuve, de qui il tombe amoureux. Salmiah 
est irrésistiblement attirée par le jeune homme 
avec qui elle commence une liaison. Quand Intan 
découvre la trahison, elle s’enfuit et trouve un 
poste de secrétaire. Son patron Hamdan (P. 
Ramlee) n’est pas insensible à ses charmes…
Un des derniers films de P. Ramlee, tourné 
quelques temps avant sa mort tragique en 1973 à 
l’âge de 44 ans. Ayant pour fond le Kuala Lumpur 
des années 70, baigné d’une ambiance flower-
power, le film est d’une grande sensualité, inédite 
pour le cinéma de l’époque et de la région.
dimanche 24 janvier, 17h30, cinéma 1

dimanche 14 février, 14h30, cinéma 1
La Malédiction de l’homme huile,  

P. Ramlee, 1958, DR
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Mee pok Man
de Eric Khoo

Singapour, 1995, 105’, coul., vostf

avec David Brazil, George Chua, Michelle Goh, Joe Ng,  

Kay Tong Lim

Un jeune homme subissant quotidiennement les 
humiliations de la clientèle nocturne de son 
échoppe à nouilles, ramène un soir chez lui Bunny, 
une prostituée dont il est secrètement amoureux.
Premier long métrage réalisé par Eric Khoo à 30 
ans à peine, après une série de courts métrages 
très remarqués, le film est inédit en France.
samedi 19 décembre, 20h, cinéma 1

mercredi 6 janvier, 20h, cinéma 1, voir « séances présentées par... » p.8

mercredi 17 février, 20h, cinéma 1

arMy daze
de Ong Ken Seng

Singapour, 1996, 93’, coul., vostf

avec Ahmed Azad, Sheikh Haikel, Adrian Lim

À travers les déboires de jeunes appelés durant 
leur service national au sein des Forces Armées 
Singapouriennes, Army Daze dresse le portrait 
d’une société multiethnique haute en couleurs,  
à l’image du singlish, le langage de prédilection 
dont abuse sa jeunesse, anglais populaire 
matiné de langues asiatiques comme le malais 
et le hokkien.
Adapté de la pièce à succès éponyme du 
singapourien Michael Chiang, le film, truculente 
comédie, fut l’un des premiers succès au  
box-office du renouveau du cinéma de Singapour.
mercredi 30 décembre, 20h, cinéma 1

lundi 1er février, 19h, cinéma 2

12 StoreyS
Shier lou

de Eric Khoo

Singapour, 1997, 105’, coul., vostf

avec Chuang Yi Fong , Jack Neo, Koh Boon Pin, Lucilla Teoh

Un dimanche dans un immeuble HDB  
de Singapour, équivalent des HLM françaises.  
La vie de quelques habitants du 12e étage  
du Block 173. Ah Gu, qui a ramené de Chine Lili, 
laquelle n’est plus du tout aussi docile  
et aimante qu’avant; Meng, un garçon tellement 
bien qu’il s’en attire la haine de ses frères  
et sœurs, ou bien encore San San, célibataire  
et presque obèse, qui subit une mère tyrannique.
Présenté au Festival de Cannes,  
dans la séléction Un Certain Regard, en 1997.
Récompensé par le prix de la FIPRESCI.
dimanche 10 janvier, 17h30, cinéma 1

lundi 1er février, 20h30, cinéma 1

lundi 1er mars, 20h, cinéma 2

... de Singapour

Les films-miroirs d’eric khoo
Dans une ville-État de cinq 
millions d’habitants, dénuée 
aujourd’hui d’une industrie 
cinématographique propre,  
Eric Khoo poursuit une tâche 
quasi impossible : produire dans 
différents formats audiovisuels 
(courts et longs métrages, 
télévision, pour ses propres 
réalisations et celles de certains 
autres talents de Singapour)  

et réaliser pour le cinéma une 
œuvre personnelle depuis 1990. 
Dès son deuxième long métrage, 
12 Storeys (1997) qui le révèle  
en Europe, il s’affranchit des 
genres cinématographiques  
qui dominent l’industrie de l’Asie 
du Sud-est et étouffent celle  
des petits pays producteurs,  
pour créer un œuvre d’une libre 
poésie, qui est en même temps 
un miroir social doté d’une forte 
charge émotionnelle. Bien que 
tournés dans des conditions 
modestes, se détournant  
des vedettes locales, refusant 
les sirènes de la mondialisation, 
ses films font preuve à chaque 
plan d’une vraie création 
cinématographique qui doit  
son existence à l’originalité  
des conceptions, au travail 
d’élaboration et à l’authenticité 
d’un regard sur le monde 

singapourien. Profondément 
ancrés dans la société multiple 
singapourienne (origines 
sociales, cultures, langues),  
ses films, par leurs audaces 
narratives ou formelles (Be With 
Me, 2005), leurs  attentions  
aux émotions derrière les 
apparences (My Magic, 2008), 
sont aussi la preuve du 
perpétuel renouvellement  
de la création et de la production 
en Asie du Sud-est. Devenu sans 
doute un peu malgré lui le chef 
de file du cinéma singapourien, 
Eric Khoo en est en tous cas  
la référence en termes 
d’ambitions, de transmission 
culturelle et sociale,  
de reconnaissance dans  
le monde cinématographique, 
tant chez lui qu’à l’étranger. 
Hubert Niogret
Critique

Mee Pok Man, Eric Khoo, 1995, DR
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15, Royston Tan, 2003, DR

I Not Stupid, Jack Neo, 2002, DR

Eating Air, Jasmine Ng  

et Kelvin Tong, 1999, DR

i not Stupid
de Jack Neo

Singapour, 2002, 105’, coul., vostf

avec Joshua Ang, Jack Neo, Shawn Lee, Hossan Leong 

Trois élèves d’école primaire : Kok Pin, Boon Hok 
et Terry, que leurs performances scolaires 
relèguent déjà à l’arrière ban de la société, 
croisent sur leur chemin l’institutrice qui croira 
en eux. Revisitant l’éternelle et irrésisitible figure 
du cancre, Jack Neo, le roi du box-office de 
Singapour, livre ici une satire sensible de l’esprit 
de compétition qui règne au sein de la société 
singapourienne et s’attache plus particulièrement 
à dresser le portrait de la communauté chinoise. 
Devant le succès populaire remporté par le film,  
le gouvernement a mis en place des 
modifications dans le système éducatif.
samedi 9 janvier, 14h30, cinéma 2

vendredi 12 février, 19h, cinéma 2

15
de Royston Tan

Singapour, 2003, 90’, coul., vostf

avec Melvin Chen, Erick Chun, Melvin Lee, Vynn Soh

Cinq adolescents vivent à Singapour sans autre 
repère social que celui d’appartenir à un groupe 
uni par l’amitié, une sorte de gang organisé selon 
des codes proches de ceux des triades. Ils ont 
quitté la cellule familiale et leur école, flirtent avec 
la drogue, le sexe et la violence. Leur imagination 
est envahie d’images de MTV, de dessins animés, 
de publicités et de musiques électroniques.  
Ils errent dans cette ville ultra moderne,  
qui les ignore et les marginalise.
Censuré à Singapour, le film est sorti avec  
un certain nombre de coupes (il est présenté ici 
dans son intégralité). Il est le prolongement du 
court métrage éponyme, réalisé en 2002, qui fit  
de Royston Tan l’une des figures de proue de la 
nouvelle génération de cinéastes singapouriens.
dimanche 3 janvier, 17h30, cinéma 2

samedi 16 janvier, 17h30, cinéma 1

jeudi 18 février, 19h, cinéma 2

Forever Fever
de Glen Goei

Singapour, 1998, 95’, coul., vostf

avec Caleb Goh, Adrian Pang, Medaline Tan

À la fin des années 1970, Hock, simple vendeur 
dans une supérette, passe son temps libre  
à rêvasser devant les vitrines des magasins  
de moto. Il vit dans la maison familiale avec  
ses parents et sa sœur. Tous idéalisent Beng,  
le plus jeune des fils, étudiant en médecine.  
Un soir, dans un cinéma de quartier, Hok 
découvre une très mauvaise version de La Fièvre 
du samedi soir. Pris par le jeu et le rythme,  
il s’improvise John Travolta et décide  
de prendre des cours de danse, espérant 
gagner le concours qui lui permettra de réaliser 
son rêve.
Basée sur une histoire vraie, cette success-story 
est un hommage exubérant et l’un des plus gros 
succès au box-office de Singapour.
samedi 2 janvier, 20h, cinéma 1

dimanche 31 janvier, 17h30, cinéma 1

dimanche 21 février, 14h30, cinéma 1

eating air
Chi feng

de Jasmine Ng et Kelvin Tong

Singapour, 1999, 100’, coul., vostf

avec Joseph Cheong, Benjamin Heng, Alvina Toh, Ferris Yeo

Boy rêve d’être un héros de manga et voue une 
vraie passion à sa moto et ses amis. Girl 
s’occupe d’une photocopieuse le jour, vend des 
journaux la nuit et rêve de monter à l’arrière de 
la moto de Boy. La romance débute à peine 
qu’un des amis du jeune homme se retrouve 
poursuivi par des gangsters locaux.
Fable sur la jeunesse menée à vive allure, Eating 
Air n’est pas sans rappeler les premiers films 
de Wong Kar-Wai et Eric Khoo.
vendredi 8 janvier, 20h, cinéma 1

dimanche 24 janvier, 17h30, cinéma 2

samedi 30 janvier, 20h, cinéma 2

Forever Fever, Glen Goei, 1998, 

DR
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Gone Shopping, Wee Li Lin, 2007, 

DR

881, Royston Tan, 2007, DR

Perth, Djinn, 2005, DR

Be With Me, Eric Khoo, 2005, DR

881
de Royston Tan

Singapour, 2007, 105’, coul., vostf

avec Liu Ling Ling, Mindee Ong, Yu Wu Qi, Yann Yann Yeo

Durant le septième mois lunaire à Singapour, 
lorsque la porte des Enfers s’ouvre pour laisser 
revenir les fantômes, se met en branle un mois 
de festivité fait de ballades et de chants 
populaires du nom de Getai. Deux jeunes filles, 
Little et Big Papaya, vont s’y croiser, devenir 
amies et sœurs de cœur avec pour ambition de 
devenir chanteuses. Tante Ling, leur amie, 
décide d’emmener ses deux protégées voir la 
déesse du Getai, un esprit qui les dote d’une voix 
fabuleuse leur permettant de charmer les 
foules. Une règle importante, parmi les cinq que 
la déesse leur impose, est celle de devoir rester 
pures et de ne point succomber à l’amour d’un 
homme. 
Une comédie musicale déjantée dans laquelle 
amour et ambition ne vont pas de pair !
samedi 19 décembre, 17h30, cinéma 1

dimanche 10 janvier, 14h30, cinéma 1

dimanche 14 février, 17h30, cinéma 1

gone Shopping
de Wee Li Lin

Singapour, 2007, 97’, coul., vostf

avec Aaron Kao, Sonya Nair, Kym Ng, Adrian Pang, Selena Tan

Clara, belle femme aisée en pleine crise  
de la quarantaine, se console dans le seul 
endroit capable de lui apporter du réconfort,  
un centre commercial. L’occasion d’évoquer, 
entre humour et sarcasme, une des obsessions 
de la nation singapourienne tout entière :  
le shopping !
lundi 28 décembre, 20h, cinéma 1

dimanche 31 janvier, 20h, cinéma 1

Be With Me
de Eric Khoo

Singapour, 2005, 90’, coul., vostf

avec Theresa Chan, Lynn Poh, Lawrence Yong, See Keng Yew

Un mariage de quatre histoires d’amour  
et de solitude, construites autour des thèmes  
de l’espoir et du destin. Les personnages de  
Be With Me mènent des vies séparées, mais sont 
liés par un même désir, chacun cherche à vivre 
auprès de l’être aimé. Tous sont des 
personnages de fiction à l’exception de Theresa 
Chan, une femme sourde et aveugle  
dont le courage et la vie ont inspiré le film,  
qui joue ici son propre rôle en une sorte 
d’autobiographie à la beauté hallucinée.
Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs  
en 2005, Be With Me marque la reconnaissance 
internationale d’Eric Khoo.
samedi 19 décembre, 14h30, cinéma 1

samedi 9 janvier, 20h, cinéma 1

jeudi 11 février, 20h, cinéma 1

perth
de Djinn

Singapour, 2005, 106’, coul., vostf

avec Kay Tong Lim, Qiu Lian Liu, A. Panneeirchelvam

Harry Lee, 51 ans, est chauffeur de taxi  
à temps partiel. Il appartient à une génération 
un peu sacrifiée par le changement rapide  
et l’obsession de la qualification de la société 
singapourienne actuelle. Il rêve de tenter  
sa chance vers les rivages plus verts de Perth, 
en Australie Occidentale mais manque d’argent. 
Il accepte alors de participer au transport  
de prostituées qui travaillent dans  
un karaoké clandestin. 
Le film traite d’un sujet d’actualité, l’émigration, 
à travers le destin d’un homme dans  
une société qui ne tolère pas l’échec.
dimanche 17 janvier, 14h30, cinéma 1

samedi 30 janvier, 17h30, cinéma 1

mercredi 24 février, 20h, cinéma 1
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Drought, Sherman Ong, 2009, DR

My Magic, Eric Khoo, 2008, DR

Lucky 7, film collectif, 2008, DR

Invisible City, Tan Pin Pin, 2007, 

DR

My Magic
d’Eric Khoo

Singapour, 2008, 75’, coul., vostf

avec Francis Bosco, Jathisweran, Grace Kalaiselvi

Depuis que sa femme l’a quitté, Francis est  
au bout du rouleau. Il travaille comme serveur 
dans une boîte de nuit, et noie son chagrin dans 
l’alcool. Son fils de dix ans se débrouille seul, 
mais reproche à son père de se laisser aller. 
Par amour pour son enfant, Francis décide  
de renouer avec son ancien métier : magicien...
Sélectionné en compétition officielle au Festival 
de Cannes 2009, ce mélodrame familial 
confirme l’assise internationale du cinéaste 
singapourien. 
samedi 9 janvier, 20h, cinéma 2

vendredi 5 février, 20h30, cinéma 1

samedi 27 février, 14h30, cinéma 1

FLooding in the tiMe oF drought 
de Sherman Ong

Singapour, 2009, film en 2 parties de 92’, coul., vostf

Et si l’approvisionnement en eau se tarissait 
soudainement ?
Flooding in the Time of Drought, qui superpose 
les territoires du documentaire et de la fiction, 
met en scène la vie de migrants étrangers 
victimes de deux scénarios catastrophes : 
l’inondation (flood) et la sécheresse (drought). 
Les deux situations antagonistes donnent 
naissance à un film en deux parties, Flood  
et Drought, composé de huit histoires  
qui s’entrecroisent. Leurs protagonistes, joués 
par des acteurs non-professionnels, continuent 
à lutter avec leur quotidien, malgré ces avaries 
climatiques.
FLOOD, 92’

jeudi 7 janvier, 20h, cinéma 1

samedi 20 février, 20h, cinéma 1

DROUGHT, 92’

lundi 18 janvier, 20h, cinéma 1

dimanche 28 février, 14h30, cinéma 1

inviSiBLe city
de Tan Pin Pin

Singapour, 2007, 60’, coul., vostf

Qu’est-ce donc que Singapour ? Photographes, 
journalistes, archéologues, observateurs  
et chercheurs tentent de lutter contre l’atrophie 
de la mémoire et dessinent une ville qui aurait 
pu exister.
Tan Pin Pin, seule cinéaste femme  
de Singapour, signe un film dans lequel 
souvenirs et souhaits s’entremêlent 
allègrement.
Invisible City a été présenté lors de l’édition 2007 
du festival Cinéma du Réel.
samedi 9 janvier, 17h30, cinéma 1

jeudi 4 février, 20h30, cinéma 2

Lucky 7
film collectif de Chew Tze Chuan, Boo Junfeng, Sun Koh,  

K. Rajagopal, Brian Gothong Tan, Ho Tzu Nyen et Tania Sng

Singapour, 2008, 82’, coul., vostf

avec Chermaine Ang, Robin Goh, Ching Chong Hua, Ding Chu 

Hui, Justyn Lee, Sunny Pang, K Rajagopal

Sept cinéastes singapouriens se prêtent au jeu 
du « cadavre exquis » et dirigent une chaîne de 
courts métrages qui racontent la société de 
l’État-nation aujourd’hui. 
Les participants ne connaissaient que la 
dernière minute de la séquence précédant celle 
qu’ils devaient réaliser. Avec deux contraintes 
en tête : faire que l’ensemble soit encore plus 
intéressant que la somme de ces films d’une 
dizaine de minutes chacun, et mettre en scène 
l’acteur Sunny Pang, qui révèle ici une capacité 
de jeu époustouflante.
mercredi 13 janvier, 20h, cinéma 1

samedi 13 février, 14h30, cinéma 1
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Here, Ho Tzu Nyen, 2009, DR

here
de Ho Tzu Nyen

Singapour, 2009, 86’, coul., vostf

avec Sudeep Bhupal Singh, Andy Hillyard, John Low,  

Paul Lucas, Jo Tan, Hemang Yadav

He Zhiyuan, homme d’âge mûr qui se bat pour 
donner un sens à ce qu’il vit, reste choqué  
par la mort brutale de son épouse. Lorsqu’il 
perd l’usage de la parole, il est interné à Island 
Hospital où il rencontre Beatrice,  
une kleptomane. Il est alors sélectionné pour  
un traitement expérimental qui l’oblige à 
affronter la vérité dévastatrice qui sous-tend 
son passé, son présent et son avenir.
Pendant ce temps, un cinéaste se rend à Island 
Hospital pour réaliser un documentaire sur l 
a vie des patients et de l’équipe soignante.
Here a été présenté à la Quinzaine  
des Réalisateurs, au Festival de Cannes 2009.
lundi 21 décembre, 20h, cinéma 1

samedi 13 février, 17h30, cinéma 1

Gone Shopping,  

Wee Li Lin, 2007, DR

Séance SpéciaLe :  
nouveaux territoireS 
aux FrontièreS  
deS artS pLaStiqueS

Four MaLay StorieS 
de Ming Wong
2005, 25’, coul., vostf

Le film est inspiré par l’icône 
malaisienne du showbiz, P. 
Ramlee. Sa popularité dépasse 
toute division ethnique et sociale 
; il est la véritable figure de 
proue du pluralisme culturel et 
de l’harmonie interethnique.
Pour cette série, l’artiste a 
recréé des scènes-clé de 4 des 
films les plus connus de P. 
Ramlee, qui interprète plus de 

16 personnages dans des 
genres aussi différents que la 
comédie, le mélodrame, le 
drame social et le film d’époque 
malais. 
jeudi 21 janvier, cinéma 2, voir « séances 

spéciales présentées par… » p. 8 et p. 50
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Sepet, Yasmin Ahmad, 2004, DR

The Big Durian,  

Amir Muhammad, 2003, DR

Femme, épouse et putain, U-Wei 

Haji Saari, 1993, DR

Seman, Mansor Puteh, 1988, DR

seMan
de Mansor Puteh

Malaisie, 1988, 80’, coul., vostf

avec Nordin Kadri

Seman est un jeune malaisien en quête de son 
identité. Il se remémore ses expériences  
et l’histoire de sa famille en une série  
de courtes séquences qui nous plongent dans  
le passé, le présent et le futur imaginaire de son 
existence. Dans un style très Nouvelle Vague, 
Seman met en lumière la difficulté 
d’identification d’une nation tout entière  
à travers les doutes existentiels d’un individu.
lundi 4 janvier, 20h, cinéma 2

vendredi 29 janvier, 19h, cinéma 2

FeMMe, épouse et putain
Woman, Wife and Whore

de U-Wei Bin Haji Saari

Malaisie, 1993, 109’, coul., vostf

avec Sofia Jane, Nasir Bilal Khan, Zaidi Omar

Zaleha est sur le point d’épouser Amir mais 
s’enfuit soudainement au sud de la Thaïlande 
pour épouser un autre homme. Amir, le fiancé 
enragé, suit le couple, tue le jeune marié et vend 
Zaleha à un proxénète. Six mois après,  
il la ramène. Elle parvient à le convaincre  
de l’épouser mais son expérience de prostituée 
l’a profondément changée et ne lui a laissé 
qu’une seule idée en tête : la vengeance.
Premier long métrage d’U-Wei, ce film ayant 
permis de lancer sa carrière et dont le titre 
présage la modernité, est un drame poignant.
jeudi 17 décembre, 20h, cinéma 2

samedi 16 janvier, 17h30, cinéma 2

vendredi 5 février, 19h, cinéma 2

the Big durian
d’Amir Muhammad

Malaisie, 2003, 75’, coul., vostf

avec Ghafir Akbar, Amir Muhammad, Soh Boon Tat

La nuit du 18 octobre 1987, un soldat muni  
d’un M16, perd totalement le contrôle  
dans le quartier de Chow Kit à Kuala Lumpur.  
Son accès de folie provoque une panique 
générale et fait circuler des rumeurs d’émeutes 
racistes dans toute la ville. Quelle est la raison 
de son comportement ? Pourquoi les Malaisiens 
ont-ils ainsi réagi ? Quelles ont été les 
conséquences de cet événement ? Mélangeant 
documentaire et fiction, The Big Durian  
interroge 23 Malaisiens afin de mettre  
à jour la vérité.
dimanche 24 janvier, 14h30, cinéma 2, voir « séances 

présentées par... » p.9

mercredi 3 février, 20h, cinéma 1

sepet
de Yasmin Ahmad

Malaisie, 2004, 104’, coul., vostf

avec Sharifah Amani, Harith Iskander, Ng Choo Seong

Ah Loong, un Chinois de 19 ans, tient  
une échoppe de DVD piratés, mais c’est avant 
tout un indécrottable romantique s’adonnant  
à une passion : lire et écrire de la poésie.  
Sa vie va prendre un tournant quand surgit 
Orked, une jeune Malaisienne de 16 ans,  
à la recherche des films de Wong Kar-Wai…
Dans ce film, Yasmin Ahmad dresse le portrait 
d’une Malaisie conservatrice, qui peine  
à accepter la mixité et la liberté amoureuse.
samedi 2 janvier, 17h30, cinéma 1

dimanche 24 janvier, 14h30, cinéma 1

mercredi 10 février, 20h, cinéma 1

... de Malaisie
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Before We Fall In Love Again, 

James Lee, 2006, DR

Gubra, Yasmin Ahmad, 2005, DR

guBra
de Yasmin Ahmad

Malaisie, 2005, 115’, coul., vostf

avec Sharifah Amani, Ida Nerina, Adlin Aman Ramlee, Alan Yun

Orked, 25 ans, est mariée à Arif, un homme plus 
âgé qu’elle. Alors que son père doit brutalement 
être hospitalisé, elle fait la connaissance d’Alan, 
le frère de son premier amour. Ayant besoin de 
soutien, elle se rapproche de lui. Parallèlement, 
un religieux musulman, Pak Bilal, mari et père de 
famille, aide deux prostituées à changer de vie.
Yasmin Ahmad signe un film sensible sur 
l’amour et le pardon à travers le portrait de deux 
familles, l’une conventionnelle et l’autre pas.
samedi 26 décembre, 20h, cinéma 1

vendredi 15 janvier, 20h, cinéma 2

samedi 13 février, 14h30, cinéma 2

BeFore We Fall in love again
de James Lee

Malaisie, 2006, 100’, coul., vostf

avec Chye Chee Keong, Amy Len, Pete Teo

Ling Yue, l’épouse de Chuan, a disparu depuis 
un mois. Personne ne sait où elle est, ni même 
si elle est toujours en vie. Elle n’a laissé aucun 
message, ni aucune indication qui puisse aider à 
la localiser. Un jour, Chuan rencontre dans la 
rue un homme qui prétend avoir été l’amant de 
sa femme.
Ce film fait partie de la « Betrayal Trilogy » 
(« trilogie de la trahison ») qui a révélé James 
Lee au grand public. Pete Teo, producteur  
de 15 Malaysia et membre actif du collectif  
des Da Huang Pictures, y joue un des rôles 
principaux.
samedi 16 janvier, 14h30, cinéma 1

dimanche 31 janvier, 17h30, cinéma 2

Yasmin ahmad
La « patte » de Yasmin Ahmad 
s’est d’abord distinguée dans 
ses films publicitaires. Il 
n’était pas rare de voir une 
salle entière de clients 
attablés dans un restaurant 
quitter des yeux leurs assiettes 
- un exploit pour un Malaisien 
- pour suivre un de ses spots à 
la télévision.
Ses longs métrages de fiction 
lui sont venus à l’âge mûr ; ils 
posent donc un regard adulte 
sur le monde, mais avec toute 
la fraîcheur de la découverte. 
Entourée d’une équipe soudée, 
elle a réalisé 6 films en 6 ans 
où elle a dépeint avec la même 
indulgence les crispations 
d’une société qui dresse des 
barrières entre les êtres. Sa 
cohérence de style a fait d’elle 
un auteur à part entière, même 
si, plus adepte de Bollywood 
que de Bazin, elle aurait reçu 
cette appellation par un éclat 
de rire. Ses films se penchent 
beaucoup sur la question de la 
famille, surtout dans le 

« Quatuor Orked » qui 
commence avec Rabun (2003) 
pour la télévision et se termine 
avec Mukhsin (2006)  
en passant par Sepet (2004)  
et Gubra (2006). 
Si le mot « cinta » (« amour ») 
n’apparaît jamais dans ses 
titres, ses histoires sont 
incontestablement des 
histoires d’amour. Aussi bien 
un amour romantique et 
familial que l’affection d’un 
adulte  pour ce qui l’entoure, 
où la critique sociale est 
tempérée par le besoin de 
pardonner. Quatre de ses longs 
métrages traitent de l’amour 
ou du moins de l’attirance 
interethnique. Plusieurs de ses 
films publicitaires également. 
Bien que le thème du 
métissage ne soit pas novateur 
dans la cinématographie 
malaisienne, elle est la seule 
qui y était vraiment attachée. 
Erotiser l’Autre faisait grincer 
des dents les Malaisiens 
musulmans et conservateurs.  
Ses détracteurs ne manquaient 
d’ailleurs pas : les 
fondamentalistes lui 
reprochaient son indécence, 
les intellectuels son 
sentimentalisme, et l’industrie 
du cinéma son succès face aux 
films commerciaux, malgré 
ses méthodes modestes et 
discrètes. Ceux qui accusaient 
ses films « d’immoraux » 
seraient surpris de savoir à 
quel point ses obligations 
religieuses lui tenaient à cœur 
(les emplois du temps des 
tournages étaient organisés en 

fonction des horaires de 
prières), tandis que ceux qui la 
trouvaient mièvre ne savaient 
probablement pas qu’elle était 
fan du Salo de Pasolini. Mais 
ses admirateurs étaient plus 
nombreux encore : le public 
malaisien adhérait sans 
réserve à son univers, les 
internautes se bousculaient 
sur son blog foisonnant et les 
jeunes artistes voyaient en elle 
leur indéfectible marraine.
Pour ma part, je reste marqué 
par une scène de son lumineux 
Mukhsin. La bonne de la maison 
livre sa recette de crème 
glacée, où elle explique que la 
douceur ne peut s’apprécier si 
l’on ne connaît l’amertume. 
L’allégorie est suggérée en 
toute légèreté, sans la moindre 
péremption. Or l’actrice 
bafouille, se trompe dans les 
dialogues. Mais elle poursuit 
sa recette, attribuant son 
trouble à une visite inattendue 
en cuisine !
Choisir de garder cette prise 
me semble incarner la beauté 
de la démarche de Yasmin. 
Célébrer l’humanité ne va pas 
sans cafouillage, mais ce qui 
compte, c’est de s’en sortir 
avec grâce.
Amir Muhammad

ConFérenCe-renContre : 
YasMin ahMad,  
FeMMe CinéMa  
par Amir Muhammad
samedi 23 janvier, 17h30, cinéma 2

entrée libre dans la limite des places 

disponibles
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Love Conquers All, Tan Chui Mui, 

2006, DR

love Conquers all
de Tan Chui Mui

Malaisie, 2006, 90’ coul., vostf

avec Leong Jiun Jiun, Ho Chi Lai, Chua Jyh Shyan,  

Coral Ong Li Whei

Ping quitte son village pour aller travailler  
à Kuala Lumpur, dans le restaurant de sa tante. 
Tous les soirs, elle appelle sa famille  
et son petit ami depuis une cabine téléphonique.  
Elle y rencontre John qui se met à la suivre 
partout. Le garçon voit en elle sa promise.  
Peu à peu, Ping succombe. Mais John  
n’est pas celui qu’elle croit connaître…
Le film distille une doucereuse cruauté 
soutenue par une mise en scène délicate  
et sensible d’une des seules réalisatrices  
en Malaisie. De la chronique familiale inscrite 
dans la banalité du quotidien, on passe à  
une éducation sentimentale plutôt hors normes.
samedi 26 décembre, 14h30, cinéma 1

lundi 8 février, 20h, cinéma 1, voir « séances présentées par... » p.9

dimanche 14 février, 14h30, cinéma 2

tous ensemble
Avec l’aide du numérique,  
tonus et solidarité du jeune 
cinéma de Malaisie

La découverte du jeune cinéma 
malaisien est le plus bel exemple 
récent de la mutation de la planète 
cinéma à laquelle on assiste 
depuis 20 ans. Exemplaire, cette 
découverte l’est d’abord parce 
qu’elle s’inscrit dans l’immense 
mouvement créatif venu 
d’Extrême-Orient. Ensuite parce 
qu’elle est intimement liée  
à l’essor des techniques 
numériques, qui sont pour  
le cinéma l’autre changement 
décisif du dernier quart de siècle. 
Sans les possibilités de légèreté 
matérielle et financière 
qu’autorise le numérique,  
il est douteux qu’une vingtaine  
de jeunes gens ait pu devenir  
en quelques années réalisateurs 
de longs métrages. Et cela dans  
un environnement hostile, 
caractérisé par un marché 
cadenassé par l’industrie locale, 
une censure politique active, 
l’absence d’aides publiques, et des 
divisions ethniques, linguistiques 
et culturelles qui rendent plus 
difficile de construire un public.
Exemplaire également aura été 
l’existence d’un  « passeur » grâce 
auquel a pu commencer de se 
construire un désir de cinéma  
en marge des codes dominants.  
En l’occurrence Wong Tuck Cheong, 
animateur du KelabSeniFilem,  
le Cinéclub de Kuala Lumpur où  
la découverte des grandes œuvres 
du cinéma international a réuni les 
futurs protagonistes du nouveau 

cinéma, puis a donné à leurs 
premiers courts métrages la 
possibilité d’être projetés. L’autre 
figure tutélaire de cette génération 
pas si spontanée étant bien sûr  
la cinéaste Yasmin Ahmad.
Le mouvement malaisien se 
distingue en revanche par son côté 
collectif. Ainsi, le film-véhicule 15 
Malaysia, qui réunit la plupart des 
cinéastes concernés, montre leur 
étonnante diversité de ton  
et de style, ainsi que la grande 
variété des références culturelles 
et ethniques qu’ils fédèrent  
et tendent à dépasser, mais  
en même temps témoigne de leur 
capacité à travailler ensemble, 
comme cinéastes et comme 
citoyens engagés. 
Cette dynamique politique en 
même temps qu’esthétique est 
cristallisée par un groupe qui en 
offre l’image la plus visible et la 
plus cohérente. Il s’agit des quatre 
cinéastes réunis dans la société  
de production Da Huang. Parmi 
eux, Amir Muhammad a ouvert  
la voie, avec The Big Durian (2003, 
le « À bout de souffle malaisien ») 
et s’est depuis imposé grâce  
à la vigueur et à la subtilité 
chaleureuse de ses documentaires 
mettant en lumière les zones 
d’ombres politiques de l’histoire 
récente, (2009). La réalisatrice Tan 
Chui Mui avec Love Conquers All, 
et ses collègues Liew Seng Tat 
(Flower in the Pocket) et James 
Lee (Before We Fall In Love 
Again, 2006) explorent quant  
à eux, par la fiction, de multiples 
aspects de la vie quotidienne, 
urbaine ou rurale, dans tous  
les milieux sociaux, avec un sens 

du récit et une attention au réel 
exceptionnels. Comme est 
exceptionnelle leur manière  
de travailler ensemble, James Lee 
officiant ainsi comme producteur 
pour Amir Muhammad et comme 
chef-op pour Tan Chui Mi, laquelle 
prend en charge la production  
des films de Lee, jusqu’au récent 
et passionnant Call If You Need 
Me (2009), sorte de Mean Streets  
à Kuala Lumpur, etc.
Les quatre membres de Da Huang 
ne se contentent pas de se serrer 
les coudes, ils participent  
à la défense de tout le cinéma  
de leur génération, dans leur pays 
comme à l’étranger, produisent  
et distribuent de jeunes collègues 
(en DVD sur leur site www.
dahuangpictures.com). Que Pete 
Teo, producteur de 15 Malaysia, 
soit aussi un des acteurs 
principaux de Call If You Need Me 
est un autre exemple de cet 
engagement qui s’est aussi 
manifesté, notamment dans  
les festivals internationaux,  
aux côtés de La Maison aux 
oiseaux (2006) de Eng Yow Khoo, 
Rain Dogs (2006) de Ho Yuhang  
ou de Woman on Fire Looks for 
Water (2009) de Woo Ming Jin.  
Si la force des œuvres prises  
une par une reste la question 
primordiale, cette solidarité offre 
au jeune cinéma malaisien  
un gage de longévité inhabituelle.
Jean-Michel Frodon
Critique
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Dancing Bells,  

Deepak Kumaran Menon, 2007, 

DR

Rain Dogs, Ho Yuhang, 2006, DR

Mukhsin, Yasmin Ahmad, 2006, 

DR

La Maison aux oiseaux,  

Eng Yow Khoo, 2006, DR

rain dogs
de Ho Yuhang

Malaisie, 2006, 94’, coul., vostf

avec Kuan Choon Wai, Pete Teo, Cheung Wing Hong

Tung et Hong sont deux frères qui traînent  
avec des bandes à Kuala Lumpur. Quand l’un 
des deux se fait assassiner, l’autre suit sa mère 
pour recommencer une nouvelle vie  
à la campagne. Le jeune homme n’arrive 
pourtant pas à oublier ce qui s’est passé et finit 
par chercher à se venger.
Ho Yuhang a choisi ce titre, dit-il, parce que  
son pays est très pluvieux, et qu’il n’y a pas plus 
mouillé, dans le monde, qu’un chien mouillé.
mercredi 23 décembre, 20h, cinéma 1

samedi 16 janvier, 20h, cinéma 2

dimanche 7 février, 14h30, cinéma 2, voir « séances présentées 

par … » p.9

danCing Bells
de Deepak Kumaran Menon

Malaisie, 2007, 98’, coul., vostf

avec Ramesh Kumar, Sangkara, Dhaarshini Sankran,  

Kalpana Sundraju, Bala Sundram

Au cœur de Kuala Lumpur, se trouve le quartier 
indien à l’abandon. C’est là que vit Muniammah, 
qui tient une petite échoppe de fleurs.  
Elle élève seule sa fille, Uma, qui rêve  
de devenir danseuse, et son garçon, Siva,  
qui lave des voitures et fait les 400 coups. 
L’argent manque souvent. Siva, pour pallier  
la situation, veut arrêter ses études. Il va être 
pris au piège de l’argent facile…
Ancré dans la minorité indienne malaisienne, 
Dancing Bells dresse le tableau touchant  
d’une communauté en marge du système. 
Deepak Kumaran Menon dessine ici la situation 
d’un pays composé d’ethnies multiples 
s’ignorant le plus souvent les unes les autres.
dimanche 3 janvier, 14h30, cinéma 2

samedi 16 janvier, 14h30, cinéma 2

dimanche 31 janvier, 14h30, cinéma 2

la Maison aux oiseaux
Bird House

de Eng Yow Khoo

Malaisie, 2006, 97’, coul., vostf

avec Loh Bok Lai, Lee Kiat Lee, Lim Eng Beng

Deux frères s’affrontent pour le gain de leur 
maison à Malacca. Huat, le jeune frère,  
veut la convertir en volière pour se lancer  
dans le commerce de nids. Keat, le frère aîné, 
qui travaille à Singapour, prévoit de sauver  
la maison en la convertissant en magasin 
d’antiquités. Pendant ce temps-là, leur père 
aussi âgé que la vieille maison, en dit peu  
mais ressent tout.
Premier long métrage d’Eng Yow Khoo,  
La Maison aux oiseaux est une exploration  
de la façon dont la société malaisienne actuelle 
dévalue l’ancien au profit d’une modernisation 
effrénée.
samedi 2 janvier, 20h, cinéma 2

dimanche 17 janvier, 14h30, cinéma 2

samedi 30 janvier, 17h30, cinéma 2

Mukhsin
de Yasmin Ahmad

Malaisie, 2006, 94’, coul., vostf

avec Mohd Syafie bin Naswip, Zainal Rashid, Sharifah Aryana 

Syed

Au cœur d’un village malais, les parents 
d’Orked suscitent critiques et jalousies par leur 
comportement atypique : ils ne craignent pas 
d’exposer leur amour au grand jour, ni d’élever 
leur fille aussi librement qu’un garçon.
Basé sur la jeunesse de la réalisatrice  
et l’attitude de ses propres parents, le film, 
léger, tendre et rempli d’émotion, renvoie  
une image peu conventionnelle de la Malaisie.
dimanche 3 janvier, 17h30, cinéma 1

samedi 23 janvier, 14h30, cinéma 2

dimanche 28 février, 17h30, cinéma 1
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When the Full Moon Rises, 

Mamat Khalid, 2008, DR

This Longing, Azharr Rudin, 

2008, DR

Sell Out !, Yeo Joon Han, 2008, DR

Flower in the Pocket,  

Liew Seng Tat, 2007, DR

this longing
de Azharr Rudin

Malaisie, 2008, 122’, coul., vostf

Sharifah Amani, Sahronizam Noor, Saeful Nazhif Satria

Dans les années 1980, à Johor Baharu, ville  
du sud de la Malaisie, près de la frontière  
avec Singapour, un grand HLM a été érigé.  
Son architecture massive et haute en a fait un 
observatoire privilégié et un lieu phare de la ville. 
Juste avant sa destruction, Azharr Rudin a choisi 
d’y raconter les histoires croisées de deux jeunes 
personnes ayant perdu un de leurs parents et qui 
tentent tant bien que mal d’en faire le deuil. La 
mère de Sidi l’a abandonné aux soins indifférents 
de son père et il passe son temps à flâner dans 
les couloirs labyrinthiques de l’immeuble. Riza, 
une ancienne locataire, y revient à la recherche 
de son père munie d’une caméra vidéo.
lundi 11 janvier, 20h, cinéma 1

jeudi 28 janvier, 20h, cinéma 2

samedi 13 février, 17h30, cinéma 2

When the Full Moon rises
de Mamat Khalid

Malaisie, 2008, 108’, coul., vostf

avec Umie Aida, Rosyam Nor, Avaa Vanja

Saleh, un reporter dur à cuire, se fait emprisonner 
dans un village isolé après que sa voiture a écrasé 
un squelette tenant une dague à la main. Renvoyé 
de son journal pour avoir rapporté des histoires 
trop incroyables, il décide de continuer à enquêter 
lorsqu’il apprend que les villageois vivent dans  
la crainte d’une femme fantôme qui chasse  
les hommes la nuit pour les dévorer.
Ce film aurait pu être fait par Guy Maddin s’il avait 
été malaisien et avait décidé de mettre en scène 
des tigre-garous, des agents communistes et des 
femmes vampires ! Hommage au cinéma malais 
classique des années 1950 des studios Shaw  
et Cathay, When the Full Moon Rises est une mise  
en abîme étincelante du cinéma.
samedi 26 décembre, 17h30, cinéma 1

dimanche 10 janvier, 14h30, cinéma 2

samedi 30 janvier, 14h30, cinéma 2

FloWer in the poCket
de Liew Seng Tat

Malaisie, 2007, 97’, coul., vostf

avec Azman Hassan, Zi Jiang, James Lee, Wei Lim, Wong 

Ming, Mislina Mustapha, Amira Nasuha, Inom Yon

Une fois leur journée d’école terminée, Li Ah  
et Li Ohm sont livrés à eux-mêmes. Leur mère 
n’est plus là et leur père noie son chagrin dans  
la solitude et le travail, passant plus de temps avec 
les mannequins qu’il fabrique qu’avec ses deux 
fils. Débrouillards et insouciants, les deux jeunes 
frères vagabondent dans la capitale malaisienne. 
Dans leur errance, ils adoptent un chien, 
abandonné comme eux. 
Sur un rythme indolent, Liew Seng Tat déroule le 
fil de son film, primé au Festival International de 
Rotterdam 2008, sur un ton parfois burlesque. 
Dans la tradition communautaire de Da Huang, 
James Lee, réalisateur qui figure dans cette 
rétrospective, incarne l’un des personnages 
principaux du film. 
dimanche 20 décembre, 14h30, cinéma 1

vendredi 22 janvier, 19h, cinéma 2

samedi 6 février, 14h30, cinéma 2, voir « séances présentées 

par … » p.9

sell out !
de Yeo Joon Han

Malaisie, 2008, 110 minutes, coul., vostf

avec Kee Thuan Chye, Peter Davis, Jerrica Lai

Un ingénieur idéaliste travaille pour Fony 
Electrics. Sa nouvelle invention ne répondant pas 
aux demandes de ses supérieurs, sa carrière est 
compromise. Une de ses collègues, présentatrice 
dont l’émission culturelle a été remplacée par 
une émission de télé-réalité, décide de créer  
sa propre émission en filmant la mort en direct. 
L’idéalisme d’Eric peut-il survivre dans un 
monde régi par un pragmatisme cruel ?
Deuxième long métrage de Yeo Joon Han  
et excellente comédie, presque musicale !
samedi 2 janvier, 14h30, cinéma 2

dimanche 17 janvier, 17h30, cinéma 2

samedi 13 février, 20h, cinéma 2
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Malaysian Gods,  

Amir Muhammad, 2009, DR

Karaoke, Chris Chong Chan Fui, 

2009, DR

Call If You Need Me, James Lee, 

2009, DR

15 Malaysia, film collectif, 2009, 

DR

karaoke
de Chris Chong Chan Fui

Malaisie, 2009, 67’, coul., vostf

avec Zahiril Adzim, Amerul Affendi, Hariry Jalil

Batik revient dans son village natal en Malaisie. 
Il se heurte à la résistance de sa mère  
qui prévoit de vendre le bar qu’elle tient  
et de quitter à jamais son village pour une vie 
meilleure. Batik trouve alors un nouveau travail : 
la journée, il tourne des vidéos de karaoké  
et la nuit il travaille dans un bar-karaoké.  
Il y rencontre une jeune femme.
Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs  
au Festival de Cannes 2009, ce film est le 
premier long métrage de Chris Chong Chan Fui 
et une belle réflexion sur le retour au pays natal.
dimanche 10 janvier, 17h30, cinéma 2

vendredi 22 janvier, 20h30, cinéma 1, voir « séances 

présentées par … » p.8

lundi 15 février, 20h, cinéma 2

MalaYsian gods
d’Amir Muhammad

Malaisie, 2009, 70’, coul., vostf

En septembre 1998, Anwar Ibrahim a été 
renvoyé de son poste de Premier Ministre  
de Malaisie. Son expulsion puis son procès pour 
corruption et sodomie ont provoqué une vague 
de manifestations populaires de la part  
de ses partisans et de tous les opposants  
au gouvernement du Dr. Mahathir Mohamad. 
Malaysian Gods se concentre sur plusieurs 
protestations charnières ayant eu lieu l’année 
suivant ce renvoi. Le film évite toute utilisation 
d’images d’archives et privilégie les interviews, 
une décennie après les événements,  
avec les personnes qui vivent et travaillent 
actuellement sur les lieux des manifestations.
Le dernier film d’Amir Muhammad,  
un des cinéastes les plus satiriques de Malaisie. 
samedi 23 janvier, 20h, cinéma 2, voir « séances présentées 

par... » p.8

dimanche 14 février, 17h30, cinéma 2

15 MalaYsia
film collectif de Ho Yuhang, Yasmin Ahmad, Amir Muhammad, 

Linus Chung, Liew Seng Tat, Desmond Ng, Kamal Sabran,  

Tan Chui Mui, Woo Ming Jin, James Lee, Benji & Bahir,  

Johan John, Khairil Bahar, Nam Ron, Suleiman Brothers

Malaisie, 2009, 80’, coul., vostf

Ce film collectif est composé de quinze courts 
métrages réalisés par des cinéastes malaisiens 
dont Yasmin Ahmad, Amir Muhammad, Liew 
Seng Tat, Tan Chui Mui et bien d’autres encore. 
À l’instar du collectif cinématographique  
Da Huang Pictures et sa volonté de création 
cinématographique modeste et engagée,  
ces quinze films abordent de manières diverses 
les questions sociales et politiques d’un pays 
multiethnique aux innombrables facettes.  
Ce film est soutenu par la présence de figures 
renommées du pays, y compris des acteurs,  
des musiciens et des leaders politiques.
dimanche 7 février, 17h30, cinéma 1, voir « séances présentées 

par... » p.9

Call iF You need Me
de James Lee

Malaisie, 2009, 120’, coul., vostf

avec Sunny Pang, Pete Teo, Chua Thien

Un jeune homme, Or Kia, quitte la campagne 
pour s’installer à Kuala Lumpur et travailler 
pour son cousin Ah Soon, gangster  
et homme de main. Pendant qu’Or Kia travaille 
dur pour financer les études de sa sœur,  
Ah Soon s’occupe de sa petite amie instable  
et régulièrement encline à disparaître.  
Alors qu’ils sombrent tous deux dans un monde 
nocturne de dettes, de drogues et de trahison, 
Ah Soon se brouille avec ses patrons et tente  
de leur échapper.
Dernier film en date de James Lee primé  
aux Festivals Internationaux de Bangkok  
et de Hong Kong 2009. 
samedi 6 février, 17h30, cinéma 2, voir « séances présentées 

par... » p.9

samedi 20 février, 20h, cinéma 1
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Woman on Fire Looks for Water, 

Woo Ming Jin, 2009, DR

WoMan on Fire looks For Water
de Woo Ming Jin

Malaisie, 2009, 97’, coul., vostf

avec Ernest Chong, Foo Fei Ling, Chung Kok Keong

Ah Fei attrape et vend des grenouilles pour 
survivre. Son modeste revenu est alimenté  
par son père veuf Ah Kau, qui s’occupe  
d’un petit bateau de pêche. Après une session  
de chiromancie, Ah Kau sent que la mort 
approche et part rendre visite à une femme  
qu’il aurait souhaité épouser il y a des années.  
Ah Fei, quant à lui, est amoureux de Lily,  
qui travaille dans une petite usine de salaison 
de poissons mais qui n’est prête à l’accepter 
que s’il parvient à collecter une assez grande 
somme d’argent. Le film suit la destinée  
de ces deux hommes, l’un confronté à la mort, 
l’autre à l’âge adulte.
Sélectionné à la Mostra de Venise et au Festival 
International du Film de Pusan 2009.
samedi 6 février, 20h, cinéma 1, voir « séances présentées 

par... » p.9

dimanche 21 février, 17h30, cinéma 1

Mukhsin,  

Yasmin Ahmad, 2006, DR

séanCe spéCiale :  
nouveaux territoires 
aux Frontières  
des arts plastiques

BloCk B 
de Chris Chong Chan Fui
2008, 20’, coul., vostf

Un plan fixe et frontal, à deux 
moments de la journée, sur une 
tour d’habitations, le Block B qui 
donne au film son titre. C’est un 
bloc de cases d’au moins 16x9, 

émergeant lentement de la nuit 
pour y retourner un quart 
d’heure plus tard.
Détenteur de plusieurs prix, 
notamment au Festival 
International du Film de Toronto 
2007, Chris Chong Chan Fui 
figure parmi les cinéastes 
malaisiens les plus innovants  
de sa génération. 
jeudi 21 janvier, cinéma 2, voir voir « 

séances spéciales présentées par… »  

p. 8 et p. 36
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Dancing BellS, 
de Deepak Kumaran Menon, 2007, 98’, p. 45

eating air, 
de Kelvin Tong & Jasmine Ng, 1999, 100, p. 30

feMMe, épouSe et putain, 
d’U-Wei Bin Haji Saari, 1993, 109’, p. 38

flooDing in the tiMe of Drought: Drought, 
de Sherman Ong, 2009, 92’, p. 35

flooDing in the tiMe of Drought: flooD, 
de Sherman Ong, 2009, 92’, p. 35

floWer in the pocket, 
de Liew Seng Tat, 2007, 97’, p. 46

forever fever, 
de Glen Goei, 1998, 95’, p. 30

gone Shopping, 
de Wei Li Lin, 2007, 97’, p. 33

guBra, 
de Yasmin Ahmad, 2005, 115’, p. 41

hang JeBat, 
de Hussain Haniff, 1961, 117’, p. 19

here, 
de Ho Tzu Nyen, 2009, 86’, p. 36

i not StupiD, 
de Jack Neo, 2002, 105’, p. 31

inviSiBle city, 
de Tan Pin Pin, 2007, 60’, p. 34

Jefri zain : rapiDe coMMe l’éclair, 
de Jamil Sulong, 1965, 83’, p. 25

karaoke, 
de Chris Chong Chan Fui, 2009, 67’, p. 49

Turbulence,  

P.Ramlee, 1970, DR

lion city, 
de Yi Sui, 1960, 106’, p. 18

love conquerS all, 
de Tan Chui Mui, 2006, 90’, p. 42

lucky 7, 
film collectif, 2008, 82’, p. 34

Ma Belle-Mère, 
de P. Ramlee, 1962, 120 min, p. 21

MaiSon aux oiSeaux (la), 
de Eng Yow Khoo, 2006, 97’, p. 44

MalaySian goDS, 
d’Amir Muhammad, 2009, 70’, p. 49

MaléDiction De la feMMe vaMpire (la), 
de B.N. Rao, 1958, 90’, p. 14

MaléDiction De l’hoMMe huile (la), 
de P. Ramlee, 1958, 91’, p. 15

Mat le cinglé, 
de Hussain Haniff & Mat Sentol, 1964, 90’, p. 23

MéDiSante victiMe (la), 
de P. Kapur, 1959, 106’, p. 17

Mee pok Man, 
d’Eric Khoo, 1995, 105’, p. 28

MukhSin, 
de Yasmin Ahmad, 2006, 94’, p. 44

My Magic, 
d’Eric Khoo, 2008, 75’, p. 35

perth, 
de Djinn, 2005, 106, p. 32

petit-filS Du Datuk Merah (le), 
de M. Amin, 1963, 99’, p. 22

rain DogS, 
de Ho Yuhang, 2006, 94’, p. 45

Sell out !, 
de Yeo Joon Han, 2008, 110’, p. 46

SeMan, 
de Mansor Puteh, 1988, 80’, p. 38

Sepet, 
de Yasmin Ahmad, 2004, 104’, p. 39

taliSMan (le), 
de Rolf Bayer, 1958, 90’, p. 16

thiS longing, 
d’Azharr Rudin, 2008, 122’, p. 47

tireur De pouSSe-pouSSe (le),
de P. Ramlee, 1955, 106’, p. 13

troiS céliBataireS font Du cinéMa (leS), 
de P. Ramlee, 1961, 120’, p. 20

turBulence, 
de P. Ramlee, 1970, 108’, p. 26

voiSinS Du village (leS), 
de Hussain Haniff, 1965, 103’, p. 26

When the full Moon riSeS, 
de Mamat Khalid, 2008, 108’, p. 47

WoMan on fire lookS for Water, 
de Woo Ming Jin, 2009, 97’, p. 50
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Samedi 9 janvier

14h30, cinéma 1, `
le petit-fils du Datuk Merah, de M. Amin, 99’

14h30, cinéma 2, 
i not Stupid, de Jack Neo, 105’

17h30, cinéma 1, 
invisible city, de Tan Pin Pin, 60’

20h, cinéma 1, 
Be With Me, d’Eric Khoo, 90’

20h, cinéma 2, 
My Magic, d’Eric Khoo, 75’

Dimanche 10 janvier

14h30, cinéma 1, 
881, de Royston Tan, 105’

14h30, cinéma 2, 
When the full Moon rises, de Mamat Khalid, 108’

17h30, cinéma 1, 
12 Storeys, d’Eric Khoo, 105’

17h30, cinéma 2, 
karaoke, de Chris Chong Chan Fui, 67’

Lundi 11 janvier

20h, cinéma 1, 
this longing, d’Azharr Rudin, 122’

Mercredi 13 janvier

20h, cinéma 1, 
lucky 7, film collectif, 82’

Jeudi 14 janvier

20h, cinéma 1, 
les trois célibataires font du cinéma, de P. Ramlee, 120’

Vendredi 15 janvier

20h, cinéma 2, 
gubra, de Yasmin Ahmad, 115’

Samedi 16 janvier

14h30, cinéma 1, 
Before We fall in love again, de James Lee, 100’

14h30, cinéma 2, 
Dancing Bells, de Deepak Kumaran Menon, 98’

17h30, cinéma 1, 
15, de Royston Tan, 90’

17h30, cinéma 2, 
femme, épouse et putain, d’U-Wei Bin Haji Saari, 109’

20h, cinéma 1, 
Jefri zain : rapide comme l’éclair, de Jamil Sulong, 83’

20h, cinéma 2, 

rain Dogs, de Ho Yuhang, 94’

Dimanche 17 janvier

14h30, cinéma 1, 
perth, de Djinn, 106’

14h30, cinéma 2, 
la Maison aux oiseaux, d’Eng Yow Khoo, 97’

17h30, cinéma 1, 
Ma belle-mère, de P. Ramlee, 120’

17h30, cinéma 2, 
Sell out !, de Yeo Joon Han, 110’

Lundi 18 janvier

20h, cinéma 1, 
flooding in the time of Drought: Drought, de Sherman Ong, 92’

Mercredi 20 janvier

20h, cinéma 1, 
le tireur de pousse-pousse, de P. Ramlee, 106’

Jeudi 21 janvier

20h, cinéma 2, 
Du côté de la Malaisie et de Singapour,  
rendez-vous « Nouveaux Territoires »,  
séance exceptionnelle présentée par chris chong chan fui, 
Ming Wong et tang fu kuen

Vendredi 22 janvier

19h, cinéma 2, 
flower in the pocket, de Liew Seng Tat, 97’

20h30, cinéma 1, 
karaoke, de Chris Chong Chan Fui, 67’,  
séance présentée par chris chong chan fui

Samedi 23 janvier

14h30, cinéma 2, 
Mukhsin, de Yasmin Ahmad, 94’

17h30, cinéma 2,
yasmin ahmad, femme cinéma,  
conférence-rencontre « Questions de cinéma »,  
par Amir Muhammad

20h, cinéma 1, 
hang Jebat, de Hussain Haniff, 117’

20h, cinéma 2, 
Malaysian gods, d’Amir Muhammad, 70’,  
séance présentée par amir Muhammad

CAlendrIer 
des séAnCes
Mercredi 16 décembre

20h, cinéma 1, 
les voisins du village, de Hussain Haniff, 103’, 

Ouverture du cycle

Jeudi 17 décembre

20h, cinéma 2, 
femme, épouse et putain, d’U-Wei Bin Haji Saari, 109’

Vendredi 18 décembre

20h30, cinéma 1, 
la Médisante victime, de P. Kapur, 106’

Samedi 19 décembre

14h30, cinéma 1, 
Be With Me, d’Eric Khoo, 90’

17h30, cinéma 1, 
881, de Royston Tan, 105’

20h, cinéma 1, 
Mee pok Man, d’Eric Khoo, 105’

Dimanche 20 décembre

14h30, cinéma 1, 
flower in the pocket, de Liew Seng Tat, 97’

17h30, cinéma 1, 
amour et affection, de Hussain Haniff, 107’

Lundi 21 décembre

20h, cinéma 1, 
here, de Ho Tzu Nyen, 86’

Mercredi 23 décembre

20h, cinéma 1, 
rain Dogs, de Ho Yuhang, 94’

Samedi 26 décembre

14h30, cinéma 1, 
love conquers all, de Tan Chui Mui, 90’

17h30, cinéma 1, 
When the full Moon rises, de Mamat Khalid, 108’

20h, cinéma 1, 
gubra, de Yasmin Ahmad, 115’

Dimanche 27 décembre

14h30, cinéma 1, 
Mat le cinglé, de Hussain Haniff et Mat Sentol, 90’

17h30, cinéma 1, 
hang Jebat, de Hussain Haniff, 117’

Lundi 28 décembre

20h, cinéma 1, 
gone Shopping, de Wee Li Lin, 97’

Mercredi 30 décembre

20h, cinéma 1, 
army Daze, d’Ong Ken Seng, 93’

Vendredi 1er janvier

17h30, cinéma 1, 
la Malédiction de la femme vampire, de B. N. Rao, 90’

20h, cinéma 1, 
lion city, Yi Sui, 106’

Samedi 2 janvier

14h30, cinéma 2, 
Sell out !, de Yeo Joon Han, 110’

17h30, cinéma 1, 
Sepet, de Yasmin Ahmad, 104’

20h, cinéma 1, 
forever fever, de Glen Goei, 95’

20h, cinéma 2, 
la Maison aux oiseaux, d’Eng Yow Khoo, 97’

Dimanche 3 janvier

14h30, cinéma 1, 
amour et affection, de Hussain Haniff, 107’

14h30, cinéma 2, 
Dancing Bells, de Deepak Kumaran Menon, 98’

17h30, cinéma 1, 
Mukhsin, de Yasmin Ahmad, 94’

17h30, cinéma 2, 
15, de Royston Tan, 90’

Lundi 4 janvier

20h, cinéma 2, 
Seman, de Mansor Puteh, 80’

Mercredi 6 janvier

20h, cinéma 1, 
Mee pok Man, d’Eric Khoo, 105’,  
séance présentée par eric khoo

Jeudi 7 janvier

20h, cinéma 1, 
flooding in the time of Drought: flood, de Sherman Ong, 92’

Vendredi 8 janvier

20h, cinéma 1, 

eating air, de Jasmine Ng et Kelvin Tong, 100’
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Jeudi 11 février

20h, cinéma 1, 
Be With Me, d’Eric Khoo, 90’

Vendredi 12 février

19h, cinéma 2, 
i not Stupid, de Jack Neo, 105’

20h30, cinéma 1, 
Ma belle-mère, de P. Ramlee, 120’

Samedi 13 février

14h30, cinéma 1, 
lucky 7, film collectif, 82’

14h30, cinéma 2, 
gubra, de Yasmin Ahmad, 115’

17h30, cinéma 1, 
here, de Ho Tzu Nyen, 86’

17h30, cinéma 2, 
this longing, d’Azharr Rudin, 122’

20h, cinéma 1, 
la Malédiction de la femme vampire, B. N. Rao, 90’

20h, cinéma 2, 
Sell out !, Yeo Joon Han, 110’

Dimanche 14 février

14h30, cinéma 1, 
turbulence, de P. Ramlee, 108’

14h30, cinéma 2, 
love conquers all, de Tan Chui Mui, 90’

17h30, cinéma 1, 
881, de Royston Tan, 105’

17h30, cinéma 2, 
Malaysian gods, d’Amir Muhammad, 70’

Lundi 15 février

20h, cinéma 2, 
karaoke, de Chris Chong Chan Fui, 67’

20h30, cinéma 1, 
Mat le cinglé, de Hussain Haniff & Mat Sentol, 90’

Mercredi 17 février

20h, cinéma 1, 
Mee pok Man, d’Eric Khoo, 105’

Jeudi 18 février

19h, cinéma 2, 
15, de Royston Tan, 90’

20h30, cinéma 1, 

les trois célibataires font du cinéma, de P. Ramlee, 120’

Samedi 20 février

14h30, cinéma 1, 
flooding in the time of Drought: flood, de Sherman Ong, 92’

17h30, cinéma 1, 
la Malédiction de l’homme huile, de P. Ramlee, 91’

20h, cinéma 1, 
call if you need Me, de James Lee, 120’

Dimanche 21 février

14h30, cinéma 1, 
forever fever, de Glen Goei, 95’

17h30, cinéma 1, 
Woman on fire looks for Water, de Woo Ming Jin, 97’

Lundi 22 février

20h, cinéma 1, 
le petit-fils du Datuk Merah, de M. Amin, 99’

Mercredi 24 février

20h, cinéma 1, 
perth, de Djinn, 106’

Vendredi 26 février

20h, cinéma 1, 
la Médisante victime, de P. Kapur, 106’

Samedi 27 février

14h30, cinéma 1, 
My Magic, d’Eric Khoo, 75’

17h30, cinéma 1, 
le talisman, de Rolf Bayer, 90’

20h, cinéma 1, 
lion city, de Yi Sui, 106’

Dimanche 28 février

14h30, cinéma 1, 
flooding in the time of Drought: Drought, de Sherman Ong, 92’

17h30, cinéma 1, 
Mukhsin, de Yasmin Ahmad, 94’

Lundi 1er mars

20h, cinéma 1, 
12 Storeys, d’Eric Khoo, 105’

Lundi 1er février

19h, cinéma 2, 
army Daze, d’Ong Ken Seng, 93’

20h30, cinéma 1, 
12 Storeys, d’Eric Khoo, 105

Mercredi 3 février

20h, cinéma 1, 
the Big Durian, d’Amir Muhammad, 75’

Jeudi 4 février

19h, petite salle, 
Singapour, Malaisie : une nouvelle histoire du cinéma, 
Rencontre « Questions de cinéma » avec Jean-Michel 
frodon, hubert niogret, Jérémy Segay, charles tesson

20h30, cinéma 2, 
invisible city, de Tan Pin Pin, 60’

Vendredi 5 février

19h, cinéma 2, 
femme, épouse et putain, d’U-Wei Bin Haji Saari, 109’

20h30, cinéma 1, 
My Magic, d’Eric Khoo, 75’

Samedi 6 février

14h30, cinéma 1, 
le tireur de pousse-pousse, de P. Ramlee, 106’

14h30, cinéma 2, 
flower in the pocket, de Liew Seng Tat, 97’,  
séance présentée par liew Seng tat

17h30, cinéma 2, 
call if you need Me, de James Lee, 120’,  
séance présentée par James lee

20h, cinéma 1, 
Woman on fire looks for Water, de Woo Ming Jin, 97’, 
séance présentée par Woo Ming Jin

Dimanche 7 février

14h30, cinéma 2, 
rain Dogs, de Ho Yuhang, 94’, séance présentée par ho yuhang

17h30, cinéma 1, 
15 Malaysia, film collectif, 80’,  
séance présentée par pete teo, tan chui Mui, liew Seng tat

Lundi 8 février

20h, cinéma 1, 
love conquers all, de Tan Chui Mui, 9’,  
séance présentée par tan chui Mui

Mercredi 10 février

20h, cinéma 1, 
Sepet, de Yasmin Ahmad, 104’

Dimanche 24 janvier

14h30, cinéma 1, 
Sepet, de Yasmin Ahmad, 104’

14h30, cinéma 2, 
the Big Durian, d’Amir Muhammad, 75’,  
séance présentée par amir Muhammad

17h30 , cinéma 1, 
turbulence, de P. Ramlee, 108’

17h30, cinéma 2, 

eating air, de Jasmine Ng et Kelvin Tong, 100’

Mercredi 27 janvier

20h, cinéma 1, 
la Malédiction de l’homme huile, de P. Ramlee, 91’

Jeudi 28 janvier

20h, cinéma 2, 
this longing, d’Azharr Rudin, 122’

Vendredi 29 janvier

19h, cinéma 2, 
Seman, de Mansor Puteh, 80’

20h30, cinéma 1, 
le talisman, de Rolf Bayer, 90’

Samedi 30 janvier

14h30, cinéma 2, 
When the full Moon rises, de Mamat Khalid, 108’

17h30, cinéma 1, 
perth, de Djinn, 106’

17h30, cinéma 2, 
la Maison aux oiseaux, d’Eng Yow Khoo, 97’

20h, cinéma 1, 
les voisins du village, de Hussain Haniff, 103’

20h, cinéma 2, 
eating air, de Jasmine Ng et Kelvin Tong, 100’

Dimanche 31 janvier

14h30, cinéma 1, `
Jefri zain : rapide comme l’éclair, de Jamil Sulong, 83’

14h30, cinéma 2, 
Dancing Bells, de Deepak Kumaran Menon, 98’

17h30, cinéma 1, 
forever fever, de Glen Goei, 95’

17h30, cinéma 2, 
Before We fall in love again, de James Lee, 100’

20h, cinéma 1, 
gone Shopping, de Wee Li Lin, 97’
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AVEC LE LAISSEZ-PASSER 
BÉNÉFICIEZ TOUTE L’ANNÉE DE LA GRATUITÉ* AU CINÉMA DU CENTRE POMPIDOU 

LE LAISSEZ-PASSER C’EST AUSSI :
• Un accès gratuit et illimité au musée et aux expositions

• Un accès réservé à l’entrée du Centre Pompidou (sans passage en caisse)

• Des réductions pour les spectacles

• Des avantages offerts par de nombreux partenaires culturels

• Des réductions à la librairie et à la boutique

CARTE D’ADHÉSION ANNUELLE DE 22 À 48¤, 72¤ POUR DEUX  
OU POUR DEUX ANS**

Adhérez dès maintenant en ligne sur lp.centrepompidou.fr  
ou rendez-vous à l’espace laissez-passer du Centre Pompidou.

* Gratuité sur le cinéma (sauf festivals et soirées événementielles) dans la limite des places réservées aux adhérents.  
Un billet exonéré est à retirer aux caisses une heure avant le début de la séance. Le tarif réduit est accordé à tous les adhérents  
le jour de la séance à partir de 11h. Un tarif réduit ou une gratuité par séance pour les Laissez-passer solo, deux tarifs réduits  
ou deux gratuités pour les duos. Pour les cycles à grand succès, si vous voulez être sûr d’avoir une place, achetez-la à tarif réduit.

** Tarifs valables au 1er décembre 2009.

Plus d’informations :  
www.centrepompidou.fr, rubrique Laissez-passer 
par téléphone au 01 44 78 14 63
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11 MARS - 21 JUIN 2010
TAKESHI KITANO, L’ICONOCLASTE 
RÉTROSPECTIVE CINÉMA ET TÉLÉVISION, EN SA PRÉSENCE

19 - 28 FÉVRIER 2010 
HORS PISTES 
UN AUTRE MOUVEMENT  DES IMAGES

PROCHAINS CYCLES 




