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L'histoire
So-Young est une dame âgée qui doit arrondir ses fins de mois en devenant une "Bacchus
Lady", terme élégant pour désigner une prostituée. Ses habitués prennent de l'âge, comme
elle, et sont confrontés à d'autres problèmes liés à la sénescence. Ses conditions de travail
devenues difficiles, mais aussi sa rencontre avec une vieille amie, et l'irruption inattendue
d'un petit garçon dans sa vie - un Philippin dont la mère effectue un court séjour en maison
d'arrêt - vont l'obliger à réfléchir à son avenir et à certaines options professionnelles qui
s'offrent à elle.

Notes
Une triste réalité
The Bacchus Lady traite de la prostitution des femmes âgées. Yoon Yeo Jeong incarne
So-young qui exerce ses activités dans les parcs Tapgol et Jongmyo à Séoul. Ces
prostituées comme So-young sont surnommées Bacchus Ladies à cause de la boisson
"énergisante" qu'elles proposent à leurs clients. Plus de 400 femmes se prostituent au parc
Tapgol, où le film a été tourné. E J-Yong est parti du phénomène bien réel des Bacchus
Ladies pour créer le personnage de So-young. En réalité, ce problème de prostitution des
personnes âgées existe dans beaucoup d'autres pays et villes. "J'espère que ce film
permettra ou aidera la jeune génération à comprendre les histoires qui se cachent derrière

les vies difficiles des personnes âgées", confie-t-il.
Miroir de société
Au fur et à mesure que le film dévoile la vie quotidienne de So-young et de son entourage,
le spectateur découvre peu à peu la vie sexuelle et les souhaits de fin de vie des personnes
âgées en Corée. Le metteur en scène E J-Yong déclare : "La préoccupation principale est
de résoudre les problèmes d'une société vieillissante. Le défi le plus urgent est celui de
résoudre les problèmes d'une société qui a considérablement vieilli en moins d'un siècle. La
Corée emploie des mesures passives, comme les pensions de retraite et les traitements
médicaux, ce qui est trop peu face aux besoins.
Note d'intention
"The Bacchus Lady fait ressortir l'impuissance des marginaux face à la société, ainsi que les
difficultés de vivre et de mourir pour ceux qui sont laissés de côté. E J Yong aborde les
thèmes controversés de la prostitution et de l'euthanasie de manière sereine et
pragmatique, en montrant la tenacité et les luttes acharnées de l'héroïne dans une ville où
régnent solitude et tristesse."

