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The Assassin               Chine - Hou Hsiao-hsien  2h00 - 2015 
Shu Qi Rôle, Chang Chen, Yun Zhou, Sheu Fang-yi, Nikki Hsin-Ying Hsieh, Dahong Ni. 
Chine, IX siècle. Nie Yin-niang revient dans sa famille après de longues années d’exil. 
Son éducation a été confiée à une nonne qui l’a initiée dans le plus grand secret aux arts 
martiaux. Sa mission est d’éliminer les tyrans. 
Film d’époque, The Assassin relève du genre wu xia pian (film de sabre et d’art martial). 
Hou Hsiao-hsien prend des libertés en privilégiant l’éthique du samouraï aux scènes de 
combats. On pense aux grandes fresques shakespeariennes d’Akira Kurosawa comme 
Kagemusha et Ran. 
Jean-Luc Lacuve, sur le site cineclubdecaen.com écrit : « The Assassin, où chaque plan 
est l’attente d’un signe ou la révélation d’un signe, invite, telle une calligraphie alternant 
les pleins et les vides, à une subtile lecture d’un monde chinois au summum de son 
rafinement. » 

présenté par   J. M. Fetiveau   

Quand passent les cigognes  URSS    Mikhaïl Kalatozov           (1957 - 1h37) 
Photographie : Sergueï Ouroussevski. 
Tatiana Samoïlova, Alexeï Batalov, Vassili Merkouriev, Alexandre Chvorine.  
Boris et Veronika, deux jeunes moscovites, s’aiment d’amour fou.  Lorsque l’Allemagne nazie 
envahit l’URSS en 1941, ils se séparent sans avoir pu se dire au revoir. Il s’engage et part sur le 
front de l’est quand elle reste à Moscou attendant impatiemment son retour.  
Pour que résonne l’hymne éternel de l’amour confronté à la cruauté du monde, la caméra de 
Sergei Ouroussevski déploie une virtuosité technique devenue légendaire d’audace, de liberté et 
d’originalité dans les mouvements et le montage. Palme d’or à Cannes en 1958, le mélodrame de 
Kalatozov, par sa manière subtile de rompre avec la propagande soviétique, connaît un succès 
international et devient, cinq ans après la mort de Staline, emblématique du cinéma du « dégel ». 

présenté par des étudiants d’hypokhâgne avec J. Aucagne 

Hannah Arendt           Allemagne - Margarethe Von Trotta        1h53 - 2012 
Barbara Sukowa, Janet McTeer, Axel Milberg, Julia Jentsch.  
La philosophe juive allemande Hannah Arendt est envoyée à Jérusalem par le New 
Yorker pour couvrir le procès d’Adolf Eichmann, responsable de la déportation de millions 
de juifs. 
Margarethe Von Trotta prend le parti de se concentrer sur l’année 1961. Hannah Arendt, 
en couvrant le procès Eichmann pour le New Yorker va écrire une étude majeure : 
Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal. La réalisatrice montre comment 
s’élabore la pensée d’Arendt à travers les discussions avec les amis exilés ou son mari, 
les souvenirs de sa proximité avec Martin Heidegger. 
Les déchirures intimes et la profondeur de la pensée d’Arendt s’expriment par le jeu 
remarquable de Barbara Sukowa et par l’utilisation subtile des langues dans le film. 
L’anglais de l’exil, l’allemand, l’hébreu et le français. 
 présenté par D. Compain 

Le 4e film sera choisi par la commission ciné-club
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