26 sept. 2015 - 17 jan. 2016

WEEK-End SÉOUL
14 > 20 oct. 2015
© CHOI JEONG HWA

Lille & Eurométropole

VOS WEEK-ENDs 100% renaissance
Les villes invitées de
RENAISSANCe seront tour à
tour mises à l’honneur.
Partez à la découverte de ces
cinq métropoles qui tantôt
fascinent, tantôt intriguent.
Tour du monde au départ de la
métropole lilloise garanti !
Au programme : Bals,
Concerts, Électro, Cinéma,
Débats, Littérature, Théâtre,
Makers, Cuisine...
Avec le soutien de
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métamorphoses

HEIN-KHUN OH
© maxime dufour
photographies

↓
BREATHING FLOWER
↓↓
FRUIT TREE
© MAXIME DUFOUR PHOTOGRAPHIES

Choi Jeong Hwa
26 septembre 2 01 5 > 1 7 j a n v i er 2 01 6

Breathing Flower

MUSÉE DE L’ Hosp i c e Comt esse, L i lle

Love Me

exposition

Ce ntre Co mmer c i al E urali lle, L i lle

Avec le soutien du Centre Commercial Euralille

Flower Chandelier

Séoul, vite, vite !

Hôtel de Ville, L i lle

White Lotus

Quai du Wault, L i lle

TR I P O S TA L, l i lle
26 sep t e mb re 2 0 1 5 > 1 7 j a n vi er 2 016

Séoul, vite, vite ! vous immerge dans
l’énergie, le dynamisme, l’hyper-modernité
et la culture populaire de la capitale de la
Corée du Sud, dans des mondes d’artistes
différents et surprenants. Le titre de
l’exposition est la traduction française
d’une expression très fréquemment
utilisée en Corée : « Seoul, bbali, bbali »,
ou en anglais « Seoul, quick, quick ». Cette
formule est à double sens : joyeuse et
dynamique au premier abord, elle signifie
aussi pour de nombreux coréens une
modernisation trop rapide, source de
questionnements. Avec Jungki Beak, Lee
Bul, Soyoung Chung, Choi Jeong Hwa, Moon
Kyungwon & Jeon Joonho, Jiyen Lee, Do Ho
Suh, Choe U-Ram…

Fruit Tree

Vieille Bourse, L i lle

Happy Together

- ES PACE PIGNON, L I L L E
- ES PACE CULTURE E T L O I S I R S, F R E TIN

© w korea

Né en 1961 à Séoul, Choi Jeong Hwa est
la figure de proue d’un « pop art » coréen.
Pour lui, l’art est partout et pour tous.
Son esthétique « Kistch » et multicolore
mélange l’imagerie traditionnelle coréenne
et la culture populaire. Avec ses gonflables
disséminés dans la ville, il propose une
manière à la fois ludique et originale de
trouver la beauté dans toutes les choses
du quotidien.

tarifs ( pour les 2 e x positions du
tripostal ) : 8 € / 4 €
h ora i res : mer > dim - 1 0 h > 19h

Commissariat : Jean-Max Colard
Coordination artistique :
Caroline Carton avec Julie Grobost
Avec le soutien de Euralille, Doublet et l’Institut Français
Dans le cadre de l’Année France-Corée
2015-2016
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BAL CORÉEN

GRACE KIM

week-end séoul à saint sauveur

cie l’anthracite

GARE S AINT S AUV E U R , L i lle
VEN. 16 OCTOBRE à 2 2 H

Lancement de
la Nuit des
bibliothèques

G AR E S AINT S AU V E U R , l i lle
S AM. 1 7 O CTO B R E

18h30 - 19h30:
Initiation à la danse coréenne
20:00 - 22:30 :
Bal K-pop

GA R E SA INT S AUVEUR, Lille
VEN. 16 OCTOBRE à 20 H30

gratuit

CONFÉRENCE SÉOUL
GA RE S A INT S A U V E U R , L i lle
ME R. 14 O CTO B R E à 1 9 H
Conference organisée par l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture et de Paysage DE LILLE ET Menée par Kyung-Jin CHO

Séoul, 10 millions d’habitants entreprend
une mutation autour de la qualité de
l’architecturale et de ses espaces
publics. Elle abandonne ses autoroutes
urbaines transformées en espace public
et liaisons piétonnes, elle découvre ses
rivières enterrées, elle donne une plus
grande place aux habitants et à la nature,
M. Kyung-Jin Cho, architecte paysagiste,
professeur de design urbain, conseiller
pour la ville de Séoul pour l’aménagement
de ses espaces publics et de ses
jardins, présentera ce renouvellement
engagées entre modernité, patrimoine et
innovation.
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gratuit

60 bibliothèques de la Métropole
Européenne de Lille participent ce samedi
17 octobre à la seconde édition de la
Nuit des bibliothèques. Au programme
de : animations pour tous les âges et
notamment jeux de table ou vidéo grâce
au partenaire Ankama, lectures, contes
pour enfants, concerts, pique-nique…
À Saint Sauveur, retrouvez Marie
Darrieussecq, marraine de l’édition 2015,
et Jo Kyung-Ran, auteur phare de Séoul,
A. Waberi et le photographe C. Fréger
autour du journaliste B. Liger.

gratuit

Grace Kim est une DJ/productrice /
pianiste née à Séoul basée à Paris.
Elevée dans une famille d’artistes, elle a
eu l’opportunité de voyager et de
découvrir de différentes cultures
musicales.Ayant découvert le piano
à l’âge de 4 ans, Grace Kim a grandi
dans un environnement musical et
artistique au Conservatoire Nationale
de Paris. De nature curieuse, Grace
Kim a été influencé par le funk, jazz…
et est constamment à la recherche de
diverses combinaisons musicales et
s’exprime également via ses productions.
gratuit

Carte blanche
à Corée & co
G AR E S AINT S AU V E U R , l i lle
d i m. 1 8 O CTO B R E à 1 6 h

Tout au long de l’après midi, venez
vous initier au Taekwondo, à l’écriture
coréenne, aux massages, vous amuser
avec les jeux des enfants coréens,
découvrir le Samulnori - subtil mélange
de percussions, de danse et de
musique -, ou essayer le hanbok, la
tenue traditionnelle coréenne.
gratuit
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danse

musique

Dancing GrandMothers
Eun-me Ahn

MER 15, JEU 16.10 à 20h
SAM 17.10 à 18h (séance en famille)
Opéra de Lille
Partant des danses de grands-mères collectées
dans les campagnes, la chorégraphe la plus
allumée de Corée organise la rencontre entre
monde urbain et vie rurale, entre folklore
et électro, mouvement et vidéo, jeunes et
anciennes… Et parachève en invitant le public
sur scène pour un dancefloor géant.
Un voyage dans le temps et le mouvement qui se
transforme en transe collective.

K-JJANG!
soirée k-pop

Avec le soutien d’AG2R la Mondiale, de la Seoul Foundation for
Arts and Culture et du Consulat du Japon. Dans le cadre de
l’année France-Corée 2015-2016

ven. 16.10 de 21h à 3h
L’Aéronef, Lille

tari fs : 23 / 1 8 / 1 4 / 9 / 5 €

I LOVE DANCE CREW
+ DJ’S MAZURBATE /
YOUNG BROS

© DANCING GRANDMOTHERs DR
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Séoul à l’honneur, c’est l’esprit
de la Corée du Sud qui soufflera
à l’Aéro, le temps d’une fête
où il fera bon danser avec
frénésie au rythme d’une
programmation exclusivement
orientée K-Pop. Dj Mazurbate
de New-York, reconnu
internationalement pour ses
mixs éclectiques combinant du
son de Corée avec du Hip-Hop,
de la Pop américaine et du
reggaeton. Dj Young Bros de
Corée du Sud, organisateur et
surtout incontestable Vj qui
crée des nouveaux sons en
mixant des vidéos de K-Pop.
Et parce qu’il ne faut pas
faire les choses à moitié, le
collectif I love dance, emmené
par son leader charismatic

MJ Choi, viendra ponctuer
la soirée de chaudes danses
chorégraphiques. Venez goûter
un bout d’Asie ! Au fait, pour les
amateurs de flash-mob, tenezvous informé.
tar i f s
TA R I F P L EI N D E 8 €
A bonnés A éronef + Pass
Renaissance : 4€

Jambinai
et Prohibition
ven. 23.10 à 20h
L’Aéronef, Lille

dévoile un champ sonore
explosif et expérimental où
les instruments antiques
(haegeum, piri et geomungo),
s’affranchissent des effets
de mode autant que du
patrimoine classique sudcoréen. Leurs créations
hybrides déroutent par un
univers façonné de climats
méditatifs et d’irruptions
sonores volcaniques dessinant
une musique futuriste et
inouïe, incontestablement
fascinante ». Babel Med
tar i f s
TA R I F P L EI N D E 1 3€
A bonnés A éronef + Pass
R enaissance 7 €
E- first & Etudiants 5 €

JAMBINAI

Corée du Sud - Post Rock
« Ovni décapant de
l’underground asiatique,
Jambinai mène l’aventure
sonore la plus innovatrice
de sa génération. Baigné
de traditions musicales
séculaires, de post-rock
déflagratoire à la tension
souterraine et d’électro à
tendance vaporeuse, cet
improbable trio de Séoul
© JAMBINAI DR
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cinéma
semaine
SÉOUL
au majestic
14.10 > 20.10.2015

Avec un développement
économique spectaculaire
(un PIB multiplié par dix en dix
ans), catapultant en un temps
record le pays au niveau des
puissances du G20, la Corée
du Sud se classe aujourd’hui
au 15e rang des pays les plus
riches. Quelle renaissance
et quelle revanche pour un
pays longtemps à la merci des
redoutables empires voisins,
chinois ou japonais ! La
«crevette coincée entre deux
baleines» est devenue un
dragon prospère.
Les cinéastes d’aujourd’hui
se sont affranchis des
traditions, explique le
cinéaste Lee Chang-dong :
« Ils sont libres comme
des enfants sans parents.
Ils tirent leur énergie de
la vitalité économique du
pays, et de cette menace
permanente, fondée ou non,
d’une guerre avec le Nord :
une tension qui est hyperproductive. »
Et si les grands cinéastes
d’aujourd’hui (et de demain)
étaient sud-coréens ? Une
preuve par 7 pour démontrer
l’inventivité et la richesse du
cinéma sud-coréen

THE DAY HE A R R IVES, mati ns
calmes à séoul
De Hong Sang-Soo
Sud-Coréen - vostf

JEU 15.10 à 21H
Lun 19.10 à 14H

Seungjun, un professeur de
faculté autrefois cinéaste,
vient rendre visite à son ami
Youngho à Séoul. Il déambule
dans le quartier de Bukchon,
au nord de la capitale. Il
rencontre de jeunes étudiants
en cinéma qui finissent par
l’exaspérer puis renoue, le
temps d’une nuit, avec son
ancienne maîtresse Kyungjin.

POETRY

OLD BOY

LOCATAIRES

SOUL OF SÉOUL

De Lee Chang-Dong
Sud-Coréen - vostf

De Park Chan-wook
Sud-Coréen - vostf
interdit aux moins de 16 ans

De Kim Ki-duk
Sud-Coréen - vostf

Université de lille, l3

Jeu 15.10 à 13H40
LUN 19.10 à 21h10

Mija, la soixantaine, partage
son modeste logement
avec son petit-fils Wook, un
collégien, qu’elle élève seule.
Elle apprend un jour qu’une
jeune fille du collège de Wook
s’est suicidée. Mija s’intéresse
à la poésie et s’inscrit à un
cours de poésie. Par ailleurs,
sa santé est préoccupante,
un médecin lui ayant
révélé un début de maladie
d’Alzheimer. ..

THE HOST
De Bong Joon-ho
Sud-Coréen - vostf

MER 14.10 à 13H50
MAR 20.10 à 21h15
A Séoul, Park Hee-bong tient
un snack au bord de la rivière
Han où il vit avec les siens.
Un jour, un monstre géant
et inconnu jusqu’à présent,
surgit des profondeurs de
la rivière. Quand la créature
atteint les berges, elle se met
à piétiner et attaquer la foule
sauvagement, détruisant tout
sur son passage.

A la fin des années 80, Oh
Dae-Soo, père de famille sans
histoire, est enlevé un jour
devant chez lui. Séquestré
pendant plusieurs années
dans une cellule privée, son
seul lien avec l’extérieur est
une télévision. Par le biais de
cette télévision, il apprend le
meurtre de sa femme, meurtre
dont il est le principal suspect.
Au désespoir d’être séquestré
sans raison apparente succède
alors chez le héros une rage
intérieure vengeresse qui lui
permet de survivre.

DIM 18.10 à 21H10
MAR 20.10 à 14H
Tae-suk arpente les rues à
moto. Il laisse des prospectus
sur les poignées de porte
des maisons. Quand il revient
quelques jours après, il sait
ainsi qu’elles sont désertées. Il
y pénètre alors et occupe ces
lieux inhabités, sans jamais
rien y voler. Un jour, il s’installe
dans une maison aisée où
loge Sun-houa, une femme
maltraitée par son mari...

IVRE DE FEMME
ET DE PEINTUre

De Im Sang-soo
Sud-Coréen - vostf

VEN 16.10 à 14H
SAM 17.10 à 21H10

MAR 20.10 à 19H15
Tae-suk arpente les rues à
moto. Il laisse des prospectus
sur les poignées de porte
des maisons. Quand il revient
quelques jours après, il sait
ainsi qu’elles sont désertées. Il
y pénètre alors et occupe ces
lieux inhabités, sans jamais
rien y voler. Un jour, il s’installe
dans une maison aisée où
loge Sun-houa, une femme
maltraitée par son mari.

MAR 20.10 à 21H
Joong-Ho, ancien flic devenu
proxénète, reprend du service
lorsqu’il se rend compte que
ses filles disparaissent. Il
repère vite le tueur présumé et
se lance alors à une chasse à
l’homme dans Séoul, persuadé
qu’il peut encore sauver Mijuin, sa dernière victime.

Au XIXe siècle, Ohwon Jang
Seung-Up est un artiste
peintre coréen connu, non
seulement pour son art qu’il
maîtrise à la perfection mais
également pour son mode de
vie libertin, son excentricité
et son amour immodéré de
l’alcool. Né en 1843, il disparut
en 1897.

tari f s
TA R I F P LE I N D E 5 , 6 0 €
Tarif réduit de 4 , 6 0 €
(Etudiants, Lycéens, Ch ô meurs,
R S A , P ersonnel L ille 3, Famille

Tarif réduit de 5 ,70 € au lieu de

nombreuse , S eniors )

9 ,1 0 € sur présentation du PA SS
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De Kim Ki-duk
vostf - DURÉE : 1H28
Lion d’argent Venise 2004. (drame)

De NA Hong-Jin
vostf - DURÉE : 2H03 - (THRILLER)

VEN 16.10 à 21h10
DIM 18.10 à 13H50

THE HOUSEMAID

LOCATAIRES

THE CHASER

De Im Kwon-taek
Sud-Coréen - vostf

Euny est engagée comme
aide-gouvernante dans une
riche maison bourgeoise. Le
mari, Hoon, la prend pour
maîtresse. La vie de toute la
maison va alors basculer

tar i f s

MER 14.10 à 21h10
SAM 17.10 à 13H50
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26 sept. 2015 - 17 jan. 2016

Lille & Eurométropole

plus facile avec les pass !
C’Art renaissance

C’Art SOLO : 40€
C’Art DUO : 60€
C’Art Jeunes : 20€

Pass Journée lille3000

AVEC TRANSPOLE
Tarif unique : 10€

→ Transport illimité sur le réseau Transpole
du début à la fin de service du jour d’achat
(bus, métro, tram) + Accès libre et illimité
aux lieux et événements
+ Tarif
réduit dans de nombreuses structures
culturelles partenaires de la Métropole
lilloise.

→ Accès libre et illimité aux lieux et événements
et musées membres de la C’Art +
Tarif réduit dans de nombreuses structures
culturelles partenaires de la Métropole, à
Paris et en Belgique.

www.renaissance-lille.com
+33(0)3 28 52 3000
C 64 - M 47 - J 25 - N 5

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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