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WEEK-End SÉOUL
14 > 20 Oct. 2015
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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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HEIN-KHUN OH
© maxime dufour 
photographies

SÉOUL, VitE, VitE !
tRiPOStAL, L iLLE 
26 SEPtEmbRE 2015 >  17  jAnViER 2016

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…

tARifS (POUR LES 2  ExPOSIT IONS DU 
TRIPOSTAL)  :  8€ /  4€

hORAiRES :  MER >  D IM -  10H >  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

ExPOSitiOn

© W KOREA

↓
BREATHING FLOWER 

↓↓
FRUIT TREE  
© MAxIME DUFOUR PHOTOGRAPHIES

chOi jEOng hWA
26 SEPtEmbRE 2015 >  17  jAnViER 2016

breathing flower 
mUSÉE dE L’hOSPicE cOmtESSE, L iLLE

Love me 
cEntRE cOmmERciAL EURALiLLE, L iLLE
Avec le soutien du Centre Commercial euralille

flower chandelier 
hôtEL dE ViLLE, L iLLE

White Lotus 
QUAi  dU WAULt, L iLLE

fruit tree 
ViEiLLE bOURSE, L iLLE 

happy together  
-  ESPAcE PignOn, L iLLE
- ESPAcE cULtURE Et LOiSiRS, fREtin

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.

mÉtAmORPhOSES
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cOnfÉREncE SÉOUL
gARE SAint SAUVEUR, L iLLE 
mER. 14 OctObRE à 19h

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.

LAncEmEnt dE 
LA nUit dES 
bibLiOthèQUES
gARE SAint SAUVEUR, L iLLE 
VEn. 16 OctObRE à 20h30

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.

gRAcE Kim
gARE SAint SAUVEUR, L iLLE 
VEn. 16 OctObRE à 22h 

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.

WEEK-End SÉOUL à SAint SAUVEUR

cARtE bLAnchE  
à cORÉE & cO
gARE SAint SAUVEUR, L iLLE 
dim. 18 OctObRE à 16h

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

gRAtUit

gRAtUit

bAL cORÉEn 
ciE L’AnthRAcitE
gARE SAint SAUVEUR, L iLLE 
SAm. 17  OctObRE 

18h30 - 19h30:
initiation à la danse coréenne

20:00 - 22:30 : 
bal K-pop

gRAtUit

gRAtUit
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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 sud-
coréen. 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

tARifS
TARIF  PLE IN DE 13€
ABONNÉS AÉRONEF + PASS 
RENAISSANCE 7€ 
E-F IRST & ETUDIANTS 5€

K-jjAng! 
SOiRÉE K-POP
VEn. 16.10 dE 21h à 3h 
L’AÉROnEf, LiLLE

i LOVE dAncE cREW
+ dj’S mAZURbAtE / 
YOUng bROS
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, tenez-
vous informé.

tARifS
TARIF  PLE IN DE 8€
ABONNÉS AÉRONEF + PASS 
renaissance : 4€

jAmbinAi 
Et PROhibitiOn
VEn. 23.10 à 20h 
L’AÉROnEf, LiLLE

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 

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. 

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

tARifS :  23/18/14/9/5€ 

© DANCING GRANDMOTHERS DR

dAnSE mUSiQUE

© 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 hyper-
productive. »
 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

tARifS

TARIF  RÉDUIT  DE 5,70€  AU L IEU DE 

9,10€  SUR PRÉSENTATION DU PASS

thE dAY hE ARRiVES, mAtinS 
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. 

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.

 
 
 
 
 
 

POEtRY
dE LEE chAng-dOng  
SUd-cORÉEn - VOStf

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 hOUSEmAid 
dE im SAng-SOO  
SUd-cORÉEn - VOStf

VEn 16.10 à 14h
SAm 17.10 à 21h10 

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

OLd bOY
dE PARK chAn-WOOK 
SUd-cORÉEn - VOStf
interDit Aux moins De 16 Ans

mER 14.10 à 21h10
SAm 17.10 à 13h50

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.

iVRE dE fEmmE
Et dE PEintURE
dE im KWOn-tAEK  
SUd-cORÉEn - VOStf

VEn 16.10 à 21h10
dim 18.10 à 13h50

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.

LOcAtAiRES
dE Kim Ki-dUK    
SUd-cORÉEn - VOStf

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...

SOUL Of SÉOUL
UniVERSitÉ dE LiLLE, L3

LOcAtAiRES
dE Kim Ki-dUK    
VOStf - dURÉE : 1h28 
Lion D’Argent Venise 2004. (DrAme)

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.

thE chASER
dE nA hOng-jin  
VOStf - dURÉE : 2h03 - (tHriLLer)

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 Mi-
juin, sa dernière victime.

tARifS
TARIF  PLE IN DE 5,60€
TARIF  RÉDUIT  DE 4,60€ 
(ETUDIANTS,  LyCÉENS,  CHôMEURS, 

RSA,  PERSONNEL L ILLE  3,  FAMILLE 

NOMBREUSE,  SENIORS)
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www.renaissance-lille.com
+33(0)3 28 52 3000

PLUS fAciLE AVEc LES PASS !

c’ARt  renaissancE   
c’ARt SOLO : 40€
c’ARt dUO : 60€ 
c’ARt jEUnES : 20€

→ 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.

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. 

C 64 - M 47 - J 25 - N 5

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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