séances

mer.30/10
14h / Speedy Scandal - 108 mn
16h30 / Le Chant de la Fidèle Chunhyang - 120 mn
19h45 / War of the Arrows* - 122 mn

tarifs

jeu.31/10
14h /
16h30
19h /
21h30

Gratuit pour les - 12 ans

La Pègre - 125 mn
/ Sunny ( film 12 )** - 142 mn
The President’s Last Bang - 102 mn
/ J’ai rencontré le Diable - 104 mn

à la séance
> Tout public

Pass
6€

> Tout public .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 €

> étudiants .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 €

> étudiants .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 €

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ven.01/11
14h /
16h30
19h /
21h30

Frozen Flower - 133 mn
/ Peppermint Candy - 135 mn
Sunny ( film 05 )** - 126 mn
/ Frère de sang - 147 mn

Cinéma Omnia Rouen
28, rue de la République / 76000 Rouen

sam.02/11
14h /
16h30
19h /
21h /

www.agoracinemacoreen.com
www.aascc.fr

J’ai rencontré le Diable - 104 mn
/ Shiri - 122 mn
La Pègre - 125 mn
Le Chant de la Fidèle Chunhyang - 120 mn

dim.03/11
Sunny ( film 05 )** - 126 mn
/ War of the Arrows - 122 mn
Speedy Scandal - 108 mn
/ Frozen Flower - 133 mn

Rénovation d’habitat et d’entreprise
Optimisations d’espaces marchands
Particuliers / Entreprises / Collectivités

19h / Sunny ( film 12 )** - 142 mn
21h30 / Peppermint Candy - 135 mn

mar.05/11
14h / Le Chant de la Fidèle Chunhyang - 120 mn
16h30 / The President’s Last Bang - 102 mn
20h / Shiri* - 122 mn

* Films d’ouverture et de clôture. Réservez votre PASS sur www.agoracinemacoreen.fr
** Cf. liste des films

Une création Kstudio.fr / Ne pas jeter sur la voie publique.

lun.04/11

02 35 63 17 07 - www.habitatdoeuvre.fr

chroniques coréennes
한국 연대기

www.sa m sung.com

du 30/10
au 05/11

2013

14h /
16h30
19h /
21h30

Cinéma OMNIA Rouen

01 / A Frozen Flower

05 / Sunny

09 / Shiri

YU Ha / Drame historique / 2008 / 133 mn
Interdit aux moins de 16 ans

LEE Jun-ik / Drame / 2008 / 126 mn / Tout public

KANG Jae-kyu / Policier / 1999 / 122 mn
Interdit aux moins de 12 ans

Le roi de la dynastie Goryeo, marié à une
princesse de la dynastie Yuan, doit faire face à
la montée politique de cette dernière dynastie.
Pour se protéger, il rassemble une garde rapprochée avec à sa tête son soldat favori, Hongrim (JO In-Seong). Au fil du temps, ils deviennent
amis, puis amants, sous les yeux de la reine...

Au début des années 70, après un mariage
sans amour, Sooni voit son mari enrôlé dans la
guerre du Viêt-Nam après son service militaire.
Rapidement, sa belle-mère la réprimande car
elle ne soutient pas assez son mari. Elle décide
alors d’aller le voir sur le front. Pour cela, elle n’a
qu’un seul moyen : prendre le pseudonyme de
Sunny et intégrer un groupe qui suit et divertit
les soldats.

Ryu et Lee, des agents des services secrets de
la Corée du Sud, soupçonnent Hee, une tueuse
à la solde de la Corée du Nord, d’avoir tué
plusieurs personnalités sud-coréennes qui
connaissaient toutes l’existence du CTX, un
nouveau gaz très dangereux. Leur enquête les
mène à une conspiration terroriste organisée
par des activistes nord-coréens qui a pour but
de déclencher une nouvelle guerre.

02 / War of the Arrows

06 / The President’s Last Bang

10 / J’ai rencontré le Diable

KIM Han-min / Action / 2012 / 122 mn
Interdit aux moins de 12 ans

IM Sang-soo / Drame / 2005 / 102 minutes / Tout public

KIM Jee-woon / Thriller / 2010 / 104 mn
Interdit aux moins de 16 ans

Lors de la deuxième invasion mandchoue de
la Corée, 500 000 civils sont faits prisonniers.
Recueilli suite à l’assassinat de son père treize
ans plus tôt lorsqu’il était encore enfant, Nam-yi
voit le dernier membre de sa famille, sa sœur, se
faire enlever. Muni de son arc et de ses flèches,
il va défier les seigneurs de guerre mandchous
pour la sauver…

Dans un climat social agité, après avoir réprimé
par la violence des manifestations dans le sud
du pays, le Président PARK Chung-hee organise
une énième soirée en petit comité.
Nous sommes le 26 octobre 1979 et cette nuit
marque un tournant dans l’histoire récente de la
Corée, celui de l’assassinat du Président orchestré
par son bras droit et ami de longue date.

Un policier s’engage dans une traque personnelle contre un tueur en série qui a assassiné
sa fiancée, tout en imaginant le moyen de le
faire souffrir autant qu’elle a souffert.

03 / Le Chant de la Fidèle Chunhyang

07 / La Pègre

11 / Speedy Scandal

IM Kwon-Taek / Drame historique / 2000 / 120 mn
Tout public

IM Kwon-taek / Drame - policier / 2012 / 125 mn
Interdit aux moins de 12 ans

KANG Hyung-chul / Comédie / 2008 / 108 mn
Tout public

Au XVIIIe siècle, sous la dynastie Chosun, Mongryong,
le fils du gouverneur de Namwon, s’éprend de la
fière Chunhyang, fille illégitime d’une courtisane
et d’un noble. Ils se marient en secret et vivent
heureux, jusqu’à ce que le père de Mongryong
soit appelé à la Cour à Séoul, emmenant son
fils avec lui. En partant, ce dernier promet à
Chunhyang qu’il reviendra la chercher.

Avec l’arrivée d’un nouveau régime en Corée
décidé à éliminer la criminalité, Tae-woong,
truand par opportunisme, change de camp et
tente de rentrer dans le droit chemin.
Mais il doit affronter un monde tout aussi
impitoyable et corrompu. Obnubilé par l’argent
et le pouvoir, Tae-woong ira-t-il jusqu’à sacrifier
tout ce qui a encore un peu de valeur pour lui ?

NAM Hyung-soo, ancienne star reconvertie
en animateur radio fait intervenir dans son
émission une jeune femme, mère d’un enfant,
qui fait part de l’absence de son propre
père et de sa souffrance. L’émission fait un
véritable carton pour le plus grand plaisir de
l’animateur, jusqu’au jour où la jeune femme
avoue en direct qu’il est son père.

04 / Frères de Sang

08 / Peppermint Candy

12 / Sunny

KANG Jae-kyu / Drame historique / 2005 / 147 mn
Interdit aux moins de 12 ans

LEE Chang-dong / Drame / 1999 / 135 mn
Interdit aux moins de 12 ans

YOON Jong-chan / Comédie dramatique / 2001
142 mn / Tout public

En 1950, suite à l’invasion nord-coréenne, tous
les jeunes hommes de 18 à 30 ans ont été
appelés afin de défendre le drapeau sudcoréen. Parmi eux se trouvent deux frères,
Jin-tae et Jin-seok, qui sont envoyés de force au
front. Combats sanglants et vengeance entre
Nord-Coréens et Sud-Coréens. Lorsque le conflit
s’internationalise, les cartes se brouillent et les
soldats changent de camp…

KIM Yong-Oh pique-nique avec des amis qui ne
s’étaient pas vus depuis 20 ans. Tout le monde
remarque son attitude étrange, puis le voit se
jeter devant un train. À partir de là, nous suivons
le récit de sa vie et des différents événements
qui l’ont conduit à se tuer…

Mariée à un homme d’affaires et mère d’une
charmante fille, Na-mi mène une vie apparemment sans souci. Un jour, elle rencontre par
hasard une ancienne camarade de lycée
à l’hôpital. Cette dernière est atteinte d’un
cancer, et demande à son amie de bien vouloir
exaucer son souhait le plus cher : réunir les
autres membres de leur bande du lycée pour
les revoir au moins une fois.

