MADAME B. HISTOIRE D'UNE NORD-CORÉENNE
Film de Jero Yun
Durée : 1h11
Documentaire

vendredi 23 mars 2018 à 18H00
Séance suivie d'un débat organisé par Ruelle.
Intervenante : Bénédicte Lavaux-Legendre (Juriste, chercheuse au CNRS)
A 20h, restauration sur place possible (entre les films "Madame B., histoire d'une Nord-Coréenne"
de Jero Yun (à 18h) et "Retour à Forbach" de Régis Sauder (à 21h)) : Traiteur Bio LA HUTTE
VERTE dans le hall des Montreurs d'Images.

Mercredi
21 mars

Jeudi
22 mars

Vendredi
23 mars
18H

Samedi
24 mars

Dimanche
25 mars

Lundi
26 mars

Mardi
27 mars

Pass pour tout le festival : 35EUR ; pass pour 5 films : 20EUR

L'histoire
Madame B, nord-coréenne, a été vendue de force à un paysan chinois par ses passeurs.
Pour gagner sa vie en Chine et aider les siens restés en Corée du Nord, elle devient
trafiquante. Elle réussit à faire passer sa famille en Corée du Sud et se lance à son tour
avec un groupe de clandestins pour enfin vivre auprès de ses enfants. Au terme d'un
périlleux voyage, Madame B est accueillie par les services de renseignement Sud-Coréens.
Sa vie prend une toute autre tournure que celle dont elle rêvait.

Notes
Une rencontre
Jero Yun a rencontré Madame B lorsqu'il faisait des recherches sur les réfugiés de Corée du
Nord pour les besoins de son précédent film Looking for North Koreans. Ce sont les
contacts qu'il avait gardés lors de son métrage qui lui ont permis d'être mis en relation avec
Madame B. Cette dernière est alors devenue son intermédiaire avec les Nord-Coréens
réfugiés en Chine qu'il a pu interviewer. Il se rappelle :
"Progressivement, Madame B et moi avons sympathisé, elle m'a invité chez elle et m'a
suggéré de faire un film sur elle. Elle avait envie que sa vie extraordinaire soit montrée aux
gens. Mais je ne me sentais pas encore prêt. Le film est donc véritablement né plus tard,
lorsqu'elle a décidé de passer en Corée du Sud et que j'ai accepté de l'accompagner
jusqu'en Thaïlande."
Tournage (très) difficile
Pour filmer Madame B, Jero Yun a effectué avec elle et d'autres clandestins nord-coréens
une traversée de la Chine, du Laos et d'une partie de la Thaïlande. Les conditions de
tournage étaient particulièrement difficiles. Le cinéaste se rappelle ainsi l'ascension des
montagnes qui relient la Chine et le Laos :
"Marcher avec les autres clandestins tout en filmant et en prenant le son seul m'était
cependant devenu impossible tant j'avais moi-même du mal à survivre. Des réfugiés
nord-coréens m'aidaient, c'était une relation très étrange, car j'étais pour ma part incapable
de les aider physiquement. Parfois, les passeurs soutenaient quelques groupes épuisés en
portant leurs sacs. Il y avait des moments d'entraide et de partage. Durant le périple, j'ai
donc filmé tout ce que je pouvais filmer, mais dans certaines situations, c'était impossible.
Un passeur laotien, notamment, avait un visage qui ne m'incitait pas à sortir la caméra...
D'autres fois, ma blessure et la faim m'empêchaient de filmer. Quand je suis arrivé en
Thaïlande, je ressemblais à un clochard. Sur place, je me suis fait contrôler quatre fois par
les autorités, tant ma situation de clandestin était évidente."
Sélectionné à Cannes
Madame B, histoire d'une Nord-Coréenne a été présenté à Cannes à la sélection de l'ACID
(Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion).

