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Qu’y a-t-il après la mort ? Comment les disparus gardent-ils le contact avec le 
monde des vivants ? Ce film raconte trois histoires de fantômes, trois histoires ayant 
trait aux diverses superstitions, croyances et traditions de trois pays asiatiques : la 
Corée, la Thaïlande et Hong Kong. Trois réalisateurs pour trois sensibilités et trois 
manières différentes d'appréhender, de mettre en scène et donner à voir l’invisible, 
l’au-delà… Trois contes d’après la vie, où la mort n’est plus une fin en soi mais bien 
un commencement… 

• Année : 2002 
• Durée : 2h20 

Memories 

Sung-Min, marié, la trentaine, vient d’emménager dans un immeuble flambant neuf, 
où il est pour l'instant le seul occupant. Sa femme a mystérieusement disparu… 

• Réalisation : Kim Jee-Woon 
• Scénario : Kim Jee-Woon 
• Directeur de la photographie : Alex Hong 
• Montage : Jeong Yun-cheol 
• Musique : Lee Byung-Woo 
• Interprétation : Kim Hye-Soo (La femme), Jeong Bo-seok (Le mari) 
• Origine : Corée du sud 

The Wheel 

Kru Tong est un artiste du théâtre "Khon", un art traditionnel de la culture populaire 
thaïlandaise. Un jour, il découvre par hasard des marionnettes qui pourraient lui 
permettre d'apprendre un art ancestral, le « Hun Lakorn Lek » réservé à une élite 
dont il ne fait pas partie… 

• Réalisation : Nonzee Nimibutr 
• Scénario : Nitas Singhamat 
• Directeur de la photographie : Nattawut Kittkhun 
• Montage : Nonzee Nimibutr 
• Musique : Sinnapa Sarasas, Apisit Wongchoti 
• Interprétation : Komgrich Yuttiyong (Maître Tao), Pongsanart Vinsiri (Maître 

Tong), Suwinit Panjamawat (Gaan) 
• Origine : Thaïlande 
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Going Home 

Kin est un détective qui ne s’est jamais vraiment remis de la mort de sa femme et 
qui se jette éperdument dans le travail. Il déménage avec son fils dans un 
appartement vétuste et fait la connaissance de son voisin qui semble vivre reclus 
avec sa fille de quatre ans... 

• Réalisation : Peter Ho-Sun Chan 
• Scénario : Jojo Hui 
• Directeur de la photographie : Christopher Doyle 
• Montage : Kwong Chi-Leung 
• Musique : Jo Sung-Woo 
• Interprétation : Leon Lai (Yu), Eric Tsang (Wai), Eugenia Yuan (Hai’er) 
• Origine : Hong Kong 

 

 

 

 

 


