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Une tradition bien solide

Chers festivaliers,
  
 Le Festival du film asiatique de Québec poursuit encore cette 
année l’oeuvre d’ouverture à la culture orientale qu’il s’est fixé depuis ses 
débuts. Une programmation haute en couleurs et variée, parfois aux fron-
tières de l’insolite mais qui ne laisse jamais indifférent, vous fera voir les 
créations les plus récentes de l’Asie lors du FAnne’tasia 2009.

 Reflet de la culture asiatique, ce festival vous fera parcourir toute 
une gamme d’émotions en revisitant les grands enjeux de ce continent 
par des oeuvres historiques qui permettront d’offrir un regard neuf sur 
certains conflits toujours d’actualité dans cette région. Bien entendu, une 
touche d’humeur, d’action et de créativité sera au rendez-vous afin de 
vous laisser convertir par le cinéma asiatique... 

 Bon festival à tous et à toutes!

Aux donateurs et aux festivaliers,
  
 Le succès rencontré par le Festival du film asiatique de Québec 
est à l’image de l’implication bénévole de ses membres. Cette année 
encore, c’est à votre générosité que les organisateurs font appel afin de 
maintenir la qualité de cet évènement original. Une contribution volontaire 
de 5,00$ pour la durée du festival vous permettra de découvrir certains 
aspects de la gastronomie asiatique afin de vivre un dépaysement total à 
tous les soirs. De plus, une affiche souvenir vous sera proposée à la fin du 
festival afin de vous aider, vous aussi, à devenir des ambassadeurs du 
cinéma asiatique dans la grande région de Québec!

 La Communauté Saint-François-Xavier de Québec

Votre festival, vos petits gestes...

Message
de la communautéde la communauté



Née au cours de l'été 2004, la Communauté Saint-François-Xavier de 
Québec se faisait connaître par le nom FAnne'tasia. Elle se voulait avant 
tout une reproduction pastichée de l'imposant festival Fantasia qui se 
déroule à Montréal chaque été. Puisque nous logions alors à
Sainte-Anne-de-Beaupré , notre but était de bien occuper notre temps en 
dehors des heures de travail. C'est pourquoi nous avons entrepris de créer 
un « festival » pour notre propre divertissement, sans autre ambition. 

Avec des moyens très modestes et à une semaine d'avis, nous avons mis 
sur pied un événement cinématographique à l'intérieur même des murs 
du respectable monastère des Pères rédemptoristes . Nous avons présenté 
26 films en trois semaines et nous avons eu pas moins de 100 entrées, ce 
qui nous a profondément étonné. Devant un tel succès et suite à une con-
certation des participants, nous avons décidé de répéter l'expérience dans 
la ville de Québec au cours de l'été 2005. Nous ne pouvions conserver le 
nom FAnne'tasia puisque le contexte ne s'y prêtait plus. De plus, loin de 
nous l'idée de confondre les éventuels spectateurs qui souhaiteraient 
assister au Fantasia de Montréal. Notre communauté se veut avant tout 
un humble appel aux cinéphiles dans le but de palper l'intérêt réel pour un 
éventuel festival de grande ampleur dans la Capitale nationale, ce qui, 
nous semble-t-il, manque cruellement.

Une origine...

Cette communauté, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, 
n'a rien de religieux. Elle regroupe des gens de la région de Québec qui 
partagent ensemble une passion pour le cinéma asiatique. Son nom vient 
du jésuite François Xavier qui partit explorer l'Asie au XVIè siècle. Il reflète à 
la fois notre désir de découverte et notre but missionnaire, à savoir la 
propagation de l'intérêt pour le cinéma en provenance d'Asie à Québec et, 
éventuellement, la création d'un festival sous sa forme classique.

Un but...
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programme
officielofficiel 2009

Samedi le 25 juillet

9h00: Journée spéciale à Sainte-Anne-de-Beaupré; aucune projection*

Vendredi le 17 juillet

19h00: Lancement officiel du festival

20h00: City of Life and Death (133 min. | Chine, 2009)

Samedi le 18 juillet

19h30: The Sniper (90 min. | Chine (Hong Kong), 2009)

21h30: Running on Karma (86 min. | Chine (Hong Kong), 2003)

Dimanche le 19 juillet

19h30: Queens of Langkasuka (133 min. | Thaïlande, 2008)

21h30: The Rebel (103 min. | Vietnam, 2007)

Mardi  le 21 juillet

19h30: Sundo (161 min. | Philippines, 2009)

21h30: Visitor Q (84 min. | Japon, 2001)

Jeudi le 23 juillet

19h30: Still Life (108 min. | Chine, 2006)

21h30: May 18 (120 min. | Corée du Sud, 2007)

Vendredi le 24 juillet

19h30: I’m a Cyborg, But That’s Ok (109 min. | Corée du Sud, 2006)

21h30: Antique Bakery (105 min. | Corée du Sud, 2008)

Dimanche le 26 juillet

18h00: Vin d’honneur - clôture du festival

19h30: The Twilight Samurai (129 min. | Japon, 2002)

* Projection du film “The Good, The Bad, The Weird” en cas de pluie.



2. The Sniper
( , Shen qiang shou)

Dante Lam
action | aventure | thriller; 90 minutes

 Le tireur d’élite Hartman mène d’une main de fer son équipe tandis que la nouvelle recrue O. J. 
questionne de plus en plus son autorité et cherche à s’associer à Lincoln, tireur surpassant Hartman et qui vient 
d’être libéré de prison après avoir accidentellement tué un otage. La rivalité des deux hommes sur trame de 
vengence , entraînera Hartman et la police au coeur d’un réglement de compte sanglant entre hommes d’élite.

2009

3. Running on Karma
( , Big Man has big wisdom)

Johnnie To, Wai Ka-Fai
action | drame | thriller; 86 minutes

 Le danseur exotique Biggie, un ancien moine capable de voir à travers les “causes et conséquences”, 
s’associe à une policière afin d’utiliser son don pour capturer de dangereux meurtriers. Tous deux tenteront de 
changer ce qui ne peut être changé dans l’espoir de s’opposer au destin inéluctable que dicte leur karma.

Récipiendaire de 3 prix au Hong Kong Film Festival et de 4 prix au HKFCS Awards en 2004.

2003

4. Queens of Langkasuka
(ปืนใหญ่จอมสลัด, Puen yai jom salad)

Nonzee Nimibutr
aventure | fantaisie | historique; 133 minutes

 Trois reines du Royaume de Langkasuka sont forcées à coopérer face à la menace d’invasion des 
pirates hollandais de la région afin de protéger leurs terres et leurs peuples.

Film présenté en ouverture du Bangkok International Film Festival de 2008, au Festival de Cannes 2008 
et au Venice Film Festival 2008.

2008

5. The Rebel
(Dòng Máu Anh Hùng)

Charlie Nguyen
drame | horreur; 103 minutes

 Sous le régime Français au Vietnam dans les années 1920, des unités d’élite vietnamiennes sont 
employées par les français pour écraser les rebelles, opposant patriotisme et idéaux d’un même peuple.

Présenté en 2007 au Bangkok International Film Festival, au Austin Film Festival, au Hawaii
International Film Festival et à l’ouverture du Mammouth Film Festival de 2007.

2007

6. Sundo
(Sundo)

Topel Lee
drame | horreur | thriller; 161 minutes

 Sept passagers en voyage vers Manille échappent à la mort et à leur “sundo” par une chance inouïe. Ils 
découvriront que le prix à payer pour jouer avec le destin est bien pire que survivre à la tragédie elle-même. 

2009

1. City of Life and Death
( , Nánjīng! Nánjīng!)

Lu Chuan
drame | histoire | guerre; 133 minutes

 Lors de la Seconde guerre sino-japonaise, l’Armée impériale japonaise assiège la ville de Nankin en 
1937, alors capitale de la République de Chine. Les évènements sanglants qui suivront, connus sous les noms de 
Massacre de Nankin or encore Viol de Nankin, verront la mort de plusieurs milliers de Chinois. Récits de plusieurs 
personnages fictifs et réels, dont l’homme d’affaires nazi John Rabe qui sauva plus de 250 000 personnes.

2009

catalogue
des longs métrages des longs métrages            



8. Still Life
( , Sānxiá hǎorén, "Good people of the Three Gorges")

Zhang Ke Jia
drame | romance; 108 minutes

 Pendant la construction du Barrage des Trois Gorges en Chine, les vies d’un mineur et d’une infirmière 
sont complètement remodelées par l’inondation des villes et des villages de la région.

Récipiendaire du prix Golden Lion du Venice Festival Festival en 2006 et primé par les festivals de 
Durban, Shanghaï, Mainichi et gagnant de l’Asian Film Award, du Kinema Junpo Awards et du LAFCA Award.  

2006

9. 18 mai
(화려한 휴가, Hwaryeohan hyuga)

Ji-hun Kim
drame historique; 120 minutes

 En 1980, des étudiants et des civils sont massacrés lorsque les troupes armées coréennes ouvrent le 
feu à Gwangju en Corée du Sud lors de manifestations en faveur du rétablissement de la démocratie.

2007

10. I’m a Cyborg, But That’s OK
(싸이보그지만 괜찮아, Saibogujiman kwenchana)

Park Chan-wook
comédie | drame | romance; 109 minutes

 Une fille agit comme un androïde de combat entre dans un hôpital psychiatrique où elle rencontre un 
homme qui se croit capable d’attraper l’âme des autres patients avec qui une étrange relation naît.

Récipiendaire de prix au Berlin International Film Festival, au Festival Nouveau Cinéma de Montréal, 
au Fantasporto et au Stiges et de l’Asian Film Award, du Baek Sang Art Award et du Grand Bells Award en 2007.

2006

11. Antique Bakery
(서양골동양과자점 앤티크, Seoyang Goldong Yang-gwaja-jeom-Antique)

Min Gyu Dong
comédie; 105 minutes

 Héritier d’une fortune familiale, Jin-hyuk décide d’ouvrir une pâtisserie fine, Antique, afin d’attirer les 
femmes du quartier juqu’à ce que le nouveau pâtissier et de deux nouvelles recrues changent ses plans. Histoire 
basée sur le manga éponyme de Fumi Yoshinaga adapté à la télévision (animé et téléroman).

Récipiendaire du Baek Sang Art Award en 2009 et du Kodansha Manga Award (manga) en 2002.

2008

12. The Twilight Samurai
( , Tasogare Seibei)

Yôji Yamada
drame | romance; 129 minutes

 À l’ère Meiji, un ancien samurai veuf et devenu bureaucrate tente de s’occuper de sa famille et d’une 
femme battue selon l’ancien code d’honneur désormais révolu, une loyauté dont les conséquences sont cruelles.

Nominé aux Oscars en 2004 et primé par plus de 36 prix internationaux dont le Berlin International Film 
Festival, le Hong Kong Film Awards, le Mainichi Film Festival et le Hawaii International Film Festival.

2002

7. Visitor Q
( , Bijitā Kyū)

Takashi Miike
comédie | drame | horreur | thriller; 84 minutes

 Un ancien journaliste télévisé déchu réalise un documentaire sur la violence et le sexe chez les jeunes 
en s’attaquant à sa fille, devenue prostituée, et à son fils agressé par ses camarades de classes.

Récipiendaire du prix du meilleur film asiatique au Fantasia de Montréal 2001, d’un Japanese Profes-
sional Movie Award en 2002 et de la mention honorable du Sweden Fantastic Film Festival de 2001.  

2001
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Un nouveau centre de diffusion culturelle!

Pour la durée du Festival du film asiatique de Québec 2009, la Communauté Saint-François-
Xavier de Québec met gracieusement à votre disposition une toute nouvelle salle de projection 
située à l’intérieur des murs de la maison historique Edgar-Gaudreault à Boischatel. 

Salle Saint-François-Xavier

5019, avenue Royale
Boischatel (Québec) G0A 1H0

Téléphone : (418) 661-8928
commsfx@gmail.com

festivalsfx.typepad.com

Pour s’y rendre

Par autobus: 

Emprunter la ligne métrobus 
800 jusqu’au Terminus de la 
Cimenterie. Transférer sur la 
ligne 50 jusqu’au Terminus de 
Boischatel (50x) ou à l’arrêt 
suivant après le pont (50).

La maison Edgar-Gaudreault 
est voisine de la Clinique 
dentaire Varin et située en face 
du restaurant Au sommet de la 
Chute.

Terminus de Boischatel

Parc de la Chute-Montmorency

Arrêt d’autobus (50) 5019, avenue Royale

site des
festivitésfestivités
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