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HISTOIRE D’UNE NORD-CORÉENNE

DISTRIBUTION

MADAME B

Madame B, nord-coréenne, a été vendue de
force à un paysan chinois par ses passeurs en
essayant d’atteindre la Chine. Pour y gagner sa
vie 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.
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QUELQUES REPÈRES
Les trajets de la migration
• Le passage le plus fréquenté par les migrants coréens fuyant le Nord pour rejoindre le Sud
est le passage par la Thaïlande, en traversant la Chine et le Laos.

JERO YUN

• Le tarif demandé par les passeurs varie de 4000 à 15000 euros.

CINÉASTE

La migration en chiffres
Le nombre d’arrivées de Nord-Coréens est en augmentation constante, de 10 à 30
personnes par an jusqu’en 1998 à 3000 en 2009, puis 1500 depuis l’arrivée au pouvoir de
Kim Jong-un en 2011.

Vous avez rencontré Madame B pendant que vous meniez des recherches sur les réfugiés de Corée du Nord. Comment son histoire
est-elle devenue le sujet de votre film ?

• 400 000 réfugiés auraient fui la Corée du Nord depuis 1962, sur une population de 24
millions d’habitants.

Pour terminer le scénario d’un long métrage qui était alors en développement, je voulais rencontrer des Nord-Coréens. Grâce aux
contacts que j’avais gardés depuis mon film précédent, Looking for North Koreans, j’ai été mis en relation avec Madame B. Elle est
devenue mon intermédiaire avec les Nord-Coréens réfugiés en Chine que j’ai pu interviewer. 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.

Le profil des migrants
• La plupart des migrants viennent des régions rurales frontalières de la Chine, une très
fine minorité vient de Pyongyang.
• 70% de ces migrants sont des femmes
• La majorité a entre 30 et 40 ans.
Les politiques divergentes des pays de transit
• Un accord entre la Corée du Nord et la Chine contraint cette dernière à renvoyer
systématiquement les migrants nord- coréens dans leur pays.
• Un accord signé entre la Thaïlande et la Corée du Sud permet aux Nord-Coréens arrivant
jusqu’à Bangkok de rejoindre Séoul.

La vie de Madame B s’apparente à un scénario de fiction, elle-même étant un fascinant personnage de cinéma.
La vie de Madame B est tellement ahurissante qu’elle ressemble effectivement à une fiction, mais si c’était le cas, je préfèrerais
que cette fiction se termine autrement. Sa vie a basculé dans une dimension différente de ce que j’aurais désiré. Mais mon film est
un documentaire et son histoire lui appartient. Elle est néanmoins si singulière que j’ai parfois eu du mal à croire à ce que j’étais
en train de filmer.
Que représente Madame B pour vous ?
C’est un personnage très fort, mais à travers sa vie intime, on finit par apprendre que l’impossible existe et que la tragédie
continue. Les documentaires traitant de la situation coréenne, souvent réalisés par des Occidentaux, présentent une Corée du
Nord monstrueuse et une Corée du Sud démocratique. Parfois, ces films s’intéressent même uniquement à la Corée du Nord et
leur propos manque souvent de nuances. En tant que sud-coréen né et ayant grandi en Corée du Sud, je voulais montrer un autre
point de vue. À travers l’histoire de cette femme, il est manifeste que la séparation des deux Corées crée du malheur, à cause d’une
frontière créée par la force et dont les conséquences durent. La vie de Madame B est l’un des fragments de cette séparation forcée.
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Madame B, Histoire d’une Nord-Coréenne nous happe d’entrée
dans un tourbillon, celui de la fuite, du danger, des corps que
l’on ne voit pas, des paysages qu’il ne faut pas reconnaître.
Lorsque nous reprenons pied, c’est pour nous retrouver
échoués sur les terres d’une famille de petits paysans pauvres,
avec Madame B et son mari, un Chinois qui l’a achetée.
À l’image de ce début déboussolant, le film ne cessera de
mettre à mal nos certitudes, de nous amener là où l’on ne
s’y attend pas. C’est dans ce maelström géopolitique entre la
Corée du Nord, la Chine et la Corée du Sud, fantasme
absolu des frontières infranchissables, de la paranoïa ultime,
qu’il nous installe pour nous parler de liens humains, de
liberté, d’amour. Que Madame B soit avec sa famille chinoise
ou nord-coréenne, les scènes évoquent le même havre
d’union, de souci de l’autre.
La beauté du film réside dans cette dialectique construite
subtilement, à l’image de son héroïne, entre épopées
migratoires et douceur domestique, peuplée d’êtres délicats
pour qui la survie passe par la considération de l’autre. Il trace
le portrait de cette puissante ouvrière qui dans sa fuite tisse
sa toile affective et œuvre pour l’affranchissement de ceux
qu’elle aime.

INVITATIONS AU
SPECTATEUR
Voici quelques thèmes que nous vous proposons d’aborder lors
des rencontres avec les cinéastes qui accompagneront le film.

Un personnage à l’image d’un pays
Pour avoir transgressé, au sens littéral comme symbolique, trop de frontières, Madame B est condamnée à être comme une
apatride dans sa propre nation. Et alors qu’elle a rejoint le Sud tant convoité et qu’elle a retrouvé sa famille nord-coréenne,
elle est comme vouée, à l’image de son pays, à une éternelle division, elle est un véritable personnage de tragédie classique,
magnifique, forte, et pourtant écrasée par un destin qui n’est pas le sien. (Benjamin Joinau – EHESS)
Une voix donnée aux femmes
Si Madame B n’a pas de nom, c’est parce que comme toutes les héroïnes de drames transcendant leurs histoires individuelles,
elle représente toutes les Madame Kim, Park, Choi, du Sud comme du Nord, qui errent entre différentes identités, différentes
divisions irréconciliables, différents désirs. Perdue entre ces frontières, comme un innocent balloté par l’histoire qui se
retrouverait au beau milieu de cette zone neutre mais dangereuse de la zone démilitarisée, ni vraiment au Sud ni toujours
au Nord, Madame B accède par la force de ce documentaire à une voix trop souvent refusée à ces femmes. Elle montre, à sa
manière, que la problématique de la réunification n’est pas seulement celle du Nord et du Sud, ni celle de l’homme et de la
femme, et que pour comprendre ces situations inextricables, il faut sortir de ce manichéisme sclérosant dans lequel les raisons
d’État ont enfermé les imaginaires. (Benjamin Joinau – EHESS)
Une forme influencée par les conditions de tournage
Jero Yun a effectué le trajet de Madame B en compagnie d’autres clandestins nord-coréens : traversée de la Chine, du Laos et
d’une partie de la Thaïlande. En filmant au plus près les passeurs, il s’est placé lui-même dans une situation clandestine, au
coeur des tensions politiques. « C’était vraiment très dur. J’avais l’impression d’être monté dans un bus dont je ne pouvais plus
descendre. Je n’avais pas le choix tant j’étais poussé par les passeurs et par les autres clandestins, par le mouvement, par l’ambiance.
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 » À leur arrivée en Thaïlande,
le réalisateur est séparé de Madame B et ne pourra la retrouver que deux ans plus tard, ce qui le contraint à cette longue ellipse
dans le film.
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Le réalisateur Jero Yun préparait une fiction sur les réfugiés
nord-coréens quand il a rencontré Madame B. Cette femme
est rapidement devenue le sujet de ce documentaire, à la fois
reflet d’une époque et d’une situation géopolitique complexe,
et portrait intime d’une personne au parcours singulier, forte
et digne dans sa manière d’agir face à des situations de vie
difficiles.
Madame B est nord-coréenne. Lorsqu’elle quitte clandestinement la Corée du Nord, elle est vendue par ses passeurs à un
paysan chinois qui devient son mari. Elle devient passeuse
à son tour. Son but est de retrouver ses enfants et de
rassembler sa famille (probablement en Corée du Sud). Mais
tout est difficile : les contacts, l’organisation, l’argent... et
pendant ce temps la vie suit son cours, en Chine, au côté de
son nouveau mari qu’elle apprend à aimer au quotidien.
Madame B est un portrait de femme incroyable. Elle force
l’humilité dans sa manière de raconter, très simplement
et à un niveau individuel, les conséquences d’un régime
totalitaire. Elle gère son quotidien avec tendresse, et son
travail avec détermination. Elle maîtrise un système. Et, dans
l’illégalité de sa fonction, elle aide des gens qui en ont
besoin, avec l’objectif final déterminant de regrouper sa
famille qu’elle a dû abandonner dans l’espoir de lui construire
un avenir meilleur. Le film est extrêmement touchant et rend
audible la voix d’une Corée que l’on ne connait pas et que l’on
n’entend jamais.
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L’ACID est une association de cinéastes qui depuis 25 ans
soutient la diffusion en salles de films indépendants et œuvre à
la rencontre entre ces films, leurs auteurs et le public.
La force du travail de l’ACID repose sur son idée fondatrice : le
soutien par des cinéastes de films d’autres cinéastes, français ou
étrangers.
Chaque année, les cinéastes de l’ACID accompagnent une
trentaine de longs-métrages, dans plus de 350 salles
indépendantes et dans les festivals, lieux culturels et universités
de 20 pays. Parallèlement à la promotion et la programmation
des films, à l’édition de documents d’accompagnement, l’ACID
renforce la visibilité de ces films par l’organisation de nombreux
événements. Près de 400 rencontres, ateliers, ciné-concerts,
offrent ainsi la possibilité aux spectateurs et aux publics
scolaires de rencontrer ceux qui fabriquent les films.
Afin d’offrir une vitrine aux jeunes talents, l’ACID est également
présente depuis 1993 au Festival de Cannes avec une programmation parallèle de 9 films pour la plupart sans distributeur,
qu’elle accompagne ensuite jusqu’à leur sortie.

ACID - 14, Rue Alexandre Parodi - 75010 Paris / Tél : + (33) 1 44 89 99 74

POUR PLUS D’INFOS : www.lacid.org

