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Après le succès rencontré par sa première édition,  
le festival Si loin, si proche revient au Cinéma  
de la Ferme du Buisson. Des dizaines de films 
majoritairement inédits en France y sont présentés 
(courts et longs métrages, fictions et documentaires, 
cinéma d’animation... en versions originales sous-titrées 
français), en présence de cinéastes, acteurs, actrices, 
producteurs et productrices…

Avec notamment pour la première fois en France,  
la projection en sa présence d’une intégrale des films  
de Mattie Do, première femme réalisatrice du Laos  
et auteure de films fantastiques.

Projections, débats, expositions, animations,  
dégustations, musiques, participation d’associations  
locales... rythmeront ce week-end festif !

en partenariat avec l’association  
du Mékong à la Marne

AMBASSADE 
DE FRANCE 
AU VIETNAM

le  festivalle  festival
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Ouverture  
en courts

jeudi 26 jan 
20h30 
durée 1h30

En ouverture du festival, 
découvrez une sélection 
de courts métrages 
comme un premier 
aperçu de la richesse 
des trois pays mis à 
l’honneur, précédée de 
la danse des souhaits, 
par des danseuses de 
l'association Selepak 
khmer.

À l'issue de la 
projection, rendez-vous 
au Caravansérail où un 
verre sera offert ainsi 
qu'un DJ set par A Cat 
called Fritz.

En présence de la 
réalisatrice Inès 
Elichondoborde.

Sound of the Night  
(Somleng reatrey)
de Chanrado Sok et Kongkea Vann
Cambodge – 2021 – 20 min – VOSTF 
avec Mony Ros, Long Meach, Lina Ry

Vibol et son frère Kea vendent des nouilles sur un chariot 
motorisé chaque nuit dans les rues de Phnom Penh. Ils doivent  
faire face aux menaces de gangsters et de voleurs, qui sont 
souvent leurs seuls clients. Alors que la ville grandit autour 
d’eux, ils s’imaginent un avenir différent.

A Trip to Heaven  
(Thiên đường gọi tên)
de Linh Duong
Vietnam – 2020 – 15 min – VOSTF 
avec Vũ Thị Chung, Phạm Thị Oanh, Lê Mạnh Bảo

Lors d’un voyage en bus dans le delta du Mékong, Mme Tam, 
50 ans, tombe sur son amour de jeunesse. Elle espère que ce 
sera l’occasion d’une réconciliation…

Luang Prabang Soul
de Xaisongkham Induangchanthy
Laos – 2019 – 13 min – VOSTF  
avec Athit Sylavong, Annie Vilayphone

Mme Hongamad fut une chanteuse et danseuse de formation 
classique, qui a joué au Palais royal. Maintenant âgée, la native 
de Luang Prabang transmet cette forme d’art traditionnel du 
« Arn Nung Seu » qui consiste à dire des poèmes avec rythme, 
comme un chant.
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Bonsoir Monsieur Chu
de Stéphanie Lansaque et François Leroy
Vietnam/France – 2005 – 15 min – VOSTF 

Hai, un petit garçon qui vit avec sa mère et ses grands-parents, 
attrape un oiseau. Long, conducteur de cyclo-pousse et ami  
de la famille, promène une carpe dans les rues de Saïgon et  
les rizières du Mékong pour le compte du mystérieux Monsieur 
Chu. Dans tout le Vietnam, on s’apprête à célébrer Trung 
N’Guyen, la fête des âmes errantes, pour honorer les âmes des 
défunts oubliés. Cette nuit-là, à la lueur des lampions, Hai et 
Long promèneront une dernière fois la carpe et l’oiseau.

Le Plateau
de Inès Elichondoborde
France/Cambodge – 2021 – 13 min – VOSTF

M. A, agent immobilier zélé, vit seul, abandonné, dans les 
vestiges du Plateau, une ville construite au sommet d’une 
montagne cambodgienne. Pour faire face à la solitude, il 
imagine le quotidien de ce projet immobilier, dont la 
construction n’a jamais été terminée.
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Longue vue 
Cambodge

Panorama de la création 
récente de longs 
métrages 

sam 28 jan 
12h15

dim 29 jan 
18h45

ven 27 jan 
21h

séance suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur Davy Chou 

et l’actrice Park Ji-min
sam 28 jan 

16h30
dim 29 jan 

20h30

Young Love
de Lomorpich Rithy 
Cambodge – 2019 – 1h42 – VOSTF 
avec Chansreyden Kong, David Sophy Rong, Socheat Chea…

Dans un lycée cambodgien, Kesor, une adolescente en quête 
de son premier baiser, met son amitié en jeu avec son ami 
d'enfance lorsque qu’un amour inattendu fait son apparition.  
Au milieu des émotions nouvelles du premier amour, les 
tensions mettent en lumière des secrets troublants qui vont 
perturber son équilibre entre amour, amitié et famille…  
Un teen movie, imprégné de pop culture.

Retour à Seoul
de Davy Chou
France / Cambodge / Allemagne / Belgique / Qatar 
2022 – 1h59 – VOSTF 
Sélection Officielle au Festival de Cannes 
avec Park Ji-min, Oh Kwang-rok, Guka Han, Yoann Zimmer, Louis Do de Lencquesaing...

Sortie nationale

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour la première 
fois en Corée du Sud, où elle est née. La jeune femme se lance 
avec fougue à la recherche de ses origines dans ce pays qui lui 
est étranger, faisant basculer sa vie dans des directions 
nouvelles et inattendues.
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Shadow
de Soulasath Saul
Laos – 2022 – 1h44 – VOSTF 
avec Soulasath Saul, Khamhou Phanludeth, Khamatao Chanthavong, Soukistan 
Kanhalikham, Oudalay Nousihalath...

Première européenne

Dans la capitale Vientiane, en 1995. Khong est un jeune homme 
passionné d’arts martiaux et doué en peinture. En manque 
d’affection maternelle depuis la disparition de sa mère, il vit 
avec son père, un homme dur et obsédé par l’argent. Son 
meilleur ami, lui, a tout, y compris l’amour de la jeune femme 
dont Khong a toujours rêvé. Un jour, par sa jalousie, Khong 
devient incontrôlable et commet l’impardonnable…

ven 27 jan 
16h30 

dim 29 jan 
14h

en présence de 
l'acteur-réalisateur 

Soulasath Saul  
et du producteur  
Kevin Sourivong

Longue vue 
Laos

Panorama de la création 
récente de longs 
métrages



88

Longue vue 
Vietnam

Panorama de la création 
récente de longs 
métrages

ven 27 jan  
14h15

sam 28 jan  
12h

dim 29 jan  
12h30

ven 27 jan  
20h30

sam 28 jan  
14h

Les Enfants de la brume 
(Những Đứa Trẻ Trong Sương)
de Hà lê Diem
Vietnam – 2021 – 1h32 – VOSTF 
documentaire

Di est une jeune fille de 12 ans habitant un village perdu dans la 
brume des montagnes nord-vietnamiennes. Elle a de la chance 
car elle fait partie de la première génération d'enfants qui ont 
accès à l'éducation. Mais Di appartient à la minorité ethnique 
Hmong où traditionnellement les femmes se marient très 
jeunes et selon la pratique controversée de "l'enlèvement de la 
mariée". Un jour, Di disparaît. Pourra-t-elle retrouver sa liberté 
et continuer à étudier ?

Trinh et Moi (Em và Trinh)
de Phan Gia Nhat Linh
Vietnam – 2022 – 2h16 – VOSTF 
avec Avin Lu, Hoang Ha, Bui Lan Huong

Première européenne

Trinh et moi dépeint la vie de Trinh Cong Son de la jeunesse  
à l'âge mûr, lorsqu'il devient nostalgique des muses de sa vie : 
Bich Diem, Dao Anh, Thanh Thuy et Michiko.

Trịnh Công Sơn (1939-2001) est un compositeur de chansons et 
artiste-peintre vietnamien profondément pacifiste, surnommé le 
« Bob Dylan vietnamien ». Il est l'auteur de plus de 600 chansons.
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Cendres glorieuses (Tro tàn ruc ro)
de Bui Thac Chuyên
Vietnam – 2022 – 1h40 – VOSTF 
Montgolfière d’or au festival des 3 Continents de Nantes 
avec Ngoc Bao, Le Cong Hoang, Anh Dao Phuong…

Enceinte, Hau parvient à épouser le taciturne pêcheur Duong, 
mais celui-ci est fou amoureux de Nhan, qui a choisi de se 
marier avec Tam. Les deux couples, bientôt les deux familles, 
sont voisines, habitant de part et d’autre des canaux qui 
parcourent le village, entre lagune et mangrove…

sam 28 jan  
20h30

dim 29 jan  
18h15

en présence  
du réalisateur  

Bui Thac Chuyên  
et du producteur  

Richard Magnien
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Focus
Mattie Do

ven 27 jan
sam 28 jan 
dim 29 Jan

Première intégrale  
des films de Mattie Do 
en France en sa 
présence

ven 27 jan
14h30 

dim 29 jan 
10h

Première femme réalisatrice du Laos, Mattie Do  
est née à Los Angeles de parents immigrés laotiens. Son 
premier film, Chanthaly, est présenté en 2012 au Festival 
international du film de Luang Prabang et devient le 
premier long métrage laotien projeté dans des festivals 
américains et européens. Suivra Dearest Sister en 2016. 
The Long walk a été présenté à la 76e Mostra de Venise 
et a valu à Mattie Do le prix de la meilleure réalisatrice 
au 45e Festival du film de science-fiction  
de Boston. Le cinéma fantastique est son genre  
de prédilection. 

The long walk
de Mattie Do
Laos – 2019 – 1h56 – VOSTF 
Interdit aux moins de 12 ans 
avec Yannawoutthi Chanthalungsy, Vilouna Phetmany, Por Silatsa,  
Noutnapha Soydara, Chanthamone Inoudome, Brandon Hashimoto…

Première française au festival Si loin, si proche en janvier 2022

Un jeune garçon est le témoin d’un accident de voiture sur  
une route serpentant près de la jungle. Cinquante ans plus tard, 
la route reste hantée par le fantôme de la victime. Le jeune 
garçon a vieilli et est devenu un ermite. Sa seule compagnie 
semble être celle du fantôme taciturne. Il découvre que  
cet esprit peut le ramener dans le passé…
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Dearest Sister (Nong Hak)
de Mattie Do
Laos/France – 2017 – 1h40 – VOSTF 
Interdit aux moins de 12 ans 
avec Amphaiphun Phommapunya, Vilouna Phetmany, Tambet Tuisk…

Première française

Une villageoise se rend à Vientiane, la capitale du Laos,  
pour s'occuper de sa riche cousine qui a perdu la vue  
et acquis la capacité de communiquer avec les morts.

sam 28 jan 
18h30 

dim 29 jan 
20h45

sam 28 jan 
 21h 

dim 29 jan  
16h15

Chanthaly
de Mattie Do
Laos – 2012 – 1h38 – VOSTF 
Interdit aux moins de 12 ans 
avec Amphaiphun Phommapunya, Douangmany Soliphanh,  
Soukchinda Duangkhamchan…

Première française

Élevée seule par son père surprotecteur, séquestrée dans  
leur maison de Vientiane, Chanthaly soupçonne le fantôme  
de sa défunte mère d'essayer de lui transmettre un message  
de l'au-delà. Après qu'un changement de médicament,  
destiné à traiter sa maladie cardiaque héréditaire, ait fait 
cesser les hallucinations, Chanthaly doit décider si elle doit 
ou non prendre le risque de succomber à sa maladie afin 
d'entendre les dernières paroles de sa mère.
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Gorgone
de Jenny Teng
Cambodge/France – 2022 – 1h32 – VOSTF 
documentaire

« Mes parents sont arrivés du Cambodge en France en 1973. 
Deux ans plus tard, les frontières ferment ; ils n’ont plus de 
nouvelles de leur famille. Je suis partie en Californie à la 
recherche de leurs souvenirs qui, peu à peu, ressuscitent ceux 
de mon premier voyage au Cambodge. »

Ici et là-bas

Les parcours à la fois 
intimes et collectifs de 
deux artistes nés en 
France faisant dialoguer 
Ici et Là-bas.

dim 29 jan 
14h30

en présence  
de la réalisatrice 

Jenny Teng

sam 28 jan 
19h

en présence  
du réalisateur  

Maël Lê-Hurand

The Nodey Process  
(Vuon Bau Xanh Tuoi)
de Maël Lê-Hurand et Francis Cutter
France/Vietnam – 2021– 1h03 – VOSTF 
documentaire

En plein crise identitaire, Nodey, compositeur franco-
vietnamien de hip-hop, décide de quitter la région parisienne 
où il a toujours vécu pour le continent asiatique qui l’obsède  
de plus en plus. Entre Paris, Shanghai et Ho Chi Minh Ville, 
son processus créatif itinérant lui permet de composer son 
premier album solo. Ce processus met en lumière plusieurs 
récits entremêlés : celui d’un ingénieur du son qui s’affranchit 
du syndrome de l’imposteur pour s’affirmer en tant qu’artiste  
à part entière, celui d’un fils d’immigrés qui se reconnecte 
avec la terre de ses ancêtres, ou encore celui d’un continent 
asiatique qui monte en puissance et qui veut s’affirmer sur la 
scène pop mondiale.
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Poussière d’empire
de Lam Lê
Vietnam/France – 1983 – 1h43 – VOSTF 
avec Dominique Sanda, Jean-François Stévenin, Thang Long… 
Caméra d’Or au Festival de Cannes 1983 
Avant-première de la copie numérique restaurée 4K

Une météorite tombe du ciel. De "poussière du ciel", serait-
elle devenue cette "pierre d'attente" dont parle le message 
d'un maquisard vietnamien porté disparu pour sa femme ? 
Cela se passe en 1954. L'empire s'essouffle en Indochine ; ses 
défenseurs : une missionnaire et un sergent s'embourbent au 
Tonkin. Écrasé par le message chrétien, celui du maquisard 
va se transmettre de bouche à oreille, du nord au sud, de 
génération en génération, pour arriver à sa destinataire, en 
France, vingt ans plus tard. Le Vietnam vient de sortir d'une 
guerre contre un autre empire. Dans le pays libéré, l'image de 
la fin donnera réponse à l'énigme du message.

Présentation du nouveau film  
en préparation 
du cinéaste laotien Kiyé-Simon Luang 1h

Venu lors de la première édition du festival accompagner son 
premier long métrage Goodbye Mister Wong, Kiyé-Simon Luang  
est en préparation de son nouveau film : Fleur de Bambou. 
En exclusivité pour Si loin, si proche, il présente les étapes de 
son travail en cours : scénario, images des repérages… Pour 
découvrir les secrets de production d’un film au Laos !

Séance 
spéciale 

Petite fabrique 
d’images 

dim 29 jan 
16h30

en présence  
du réalisateur  

Lam Lê

sam 28 jan 
17h
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Further and further away  
(Chhngai Dach Alai)
de Polen Ly
Cambodge – 2022 – 24 min – VOSTF / avec Bopha Oul, Phanny Loem

Bunong, une jeune femme indigène, et son frère aîné passent 
une dernière journée dans leur village rural du nord-est du 
Cambodge, avant de déménager dans la capitale à la 
recherche d'une vie plus prospère. Avant leur départ pour la 
capitale, ils doivent faire leurs adieux à l'endroit qu'ils 
considéraient comme leur maison, chacun à sa manière.

Ton Français est parfait
de Julie Daravan Chea
Cambodge/France – 2020 – 4 min – animation

Aline, 10 ans, et sa mère Chanda, vivent ensemble dans une 
banlieue française. Aline découvre qu'une réunion parents-
élèves se prépare.

Sound of the Night (Somleng reatrey)
de Chanrado Sok et Kongkea Vann
Cambodge – 2021 – 20 min – VOSTF / avec Mony Ros, Long Meach, Lina Ry

Première française

Vibol et son frère Kea vendent des nouilles sur un chariot 
motorisé chaque nuit dans les rues de Phnom Penh. Ils doivent 
faire face aux menaces de gangsters et de voleurs, qui sont 
souvent leurs seuls clients. Alors que la ville grandit autour 
d'eux, ils s’imaginent un avenir différent.

Life.Love.Bliss
de Ines Sothea
Cambodge – 2020 – 6 min – VOSTF 
avec Kai, Chen Chen, Ros Mony

Deux acteurs de doublage travaillent sur une scène sensible 
d’un film. Peu à peu, fiction et réalité semblent se mêler…

La langue de ma mère
de Jean-Baptiste Phou
France/Cambodge – 2022 – 34 min 

Première française

C'est l'histoire d’une mère et d’un fils qui ne parlent pas la 
même langue et peinent à communiquer. Elle est née au 
Cambodge et lui en France. Un dialogue compliqué qu'il tente 
de nouer jusqu’à ce qu’elle tombe gravement malade…

Cambodge, 
vue sur courts

Panorama de la création 
récente de courts 
métrages

ven 27 jan 
18h30 
sam 28 jan 
10h 
durée 1h30

en présence  
du cinéaste  
Jean-Baptiste Phou 
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The Blanket (La couverture)
de Mitpasa Sitthihakpanya
Laos – 2021 – 18 min – VOSTF 
avec Por Sylathsa, Manivane Koumphonphakdee, Vithaya Sombath

Un jeune garçon âgé de sept ans vivant dans un village rural  
du Laos se retrouve en charge de sa mère lorsque son père 
s’en va pour la ville à la recherche d’un travail. 

The Tuk Tuk of the Fifth Kind  
(Le Tuk Tuk du 5e type)
de Anysay Keola
Laos – 2019 – 15 min – VOSTF 
avec Athit Sylavong, Annie Vilayphone

Un conducteur de Tuk Tuk croit fermement qu'il est capable  
de communiquer avec un extraterrestre d'une autre étoile. 
L'extraterrestre lui confie une mission et lui promet de l'amener 
sur leur planète Utopia après qu'il ait accompli une mission 
pour eux : trouver un couple d'humains prêts à l'accompagner 
dans l'espace.

Bicycle friend
de Mone Jantadaungsri
Laos – 2020 – 9 min – VOSTF

Un jeune garçon se lie d’amitié avec un autre après qu’il lui 
propose de l’emmener à l’école sur son vélo. 

Luang Prabang Soul
de Xaisongkham Induangchanthy
Laos – 2019 – 13 min – VOSTF 
avec Athit Sylavong, Annie Vilayphone 

Mme Hongamad fut une chanteuse et danseuse de formation 
classique, qui a joué au Palais royal. Maintenant âgée, la native 
de Luang Prabang transmet cette forme d’art traditionnelle du 
« Arn Nung Seu » qui consiste à dire des poèmes avec rythme, 
comme un chant.

Laos, 
vue sur courts

Panorama de la création 
récente de courts 
métrages

ven 27 jan  
19h
sam 28 jan 
10h30 
durée 1h
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Blessed Land (Một khu Đât́ tôt́) 
de Pham Nooc Lam
Vietnam – 2019 – 19 min –VOSTF 
avec Minh Chau, Hoang Ha, Thuy Anh…

Une femme d’âge mûr se rend avec son fils sur la tombe de son 
défunt mari, située dans un ancien village de pêcheurs où elle 
n’est pas revenue depuis des décennies. Dans le cimetière, sur 
les dunes de sable, ils errent longtemps sans trouver la pierre 
tombale. La mémoire de la femme est-elle défaillante ou la 
tombe a-t-elle été dissimulée quelque part sous l’herbe verte 
des nouveaux terrains de golf ?  

Spring Roll Dream
de Mai Vu
Vietnam/Royaume-Uni – 2022 – 9 min – VOSTF – animation

Le père de Linh lui rend visite en Amérique. Son entêtement  
à préparer un plat traditionnel vietnamien pour la famille  
donne au dîner un tout autre sens : Linh doit se confronter  
à son passé et sa culture. 

A Trip to Heaven (Thiên đường gọi tên)
de Linh Duong
Vietnam – 2020 – 15 min – VOSTF 
avec Vũ Thị Chung, Phạm Thị Oanh, Lê Mạnh Bảo

Lors d'un voyage en bus dans le delta du Mékong, Mme. Tam, 
50 ans, tombe sur son amour de jeunesse. Elle espère que ce 
sera l’occasion d’une réconciliation… 

Grand–père (Ong ngoai)
de Maximilian Badier–Rosenthal
Vietnam/France – 2018 – 15 min / avec Marcel Jacq, Ely Penh

Harold, jeune français d'origine vietnamienne, apporte un 
confortable fauteuil en cuir à son grand-père. Ce nouveau 
meuble va perturber le vieil homme, habitué à une discrète  
et simple vie. 

La Fabrique de Madame Liên
de Nguyen Thu Huong
Vietnam/France – 2020 – 31 min – VOSTF – documentaire

Depuis 50 ans, Madame Ba Liên dirige d’une main de fer 
l’entreprise de construction navale familiale. Tout en gardant un 
œil sur ses ouvriers, Ba Liên évoque avec malice les péripéties 
qui ont jalonné sa vie...

Vietnam,
vue sur courts 

Panorama de la  
création récente  
de courts métrages

ven 27 jan 
17h 
dim 29 jan 
12h
durée 1h30

en présence de l'acteur 
Ely Penh le dimanche
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Ton Français est parfait
de Julie Daravan Chea
Cambodge/France – 2020 – 4 min – animation

Aline, 10 ans, et sa mère Chanda, vivent ensemble  
dans une banlieue française. Aline découvre qu'une  
réunion parents-élèves se prépare. 

Bicycle friend
de Mone Jantadaungsri
Laos – 2020 – 9 min – VOSTF

Un jeune garçon se lie d’amitié avec un autre après  
qu’il lui propose de l’emmener à l’école sur son vélo.  

Bonsoir Monsieur Chu
de Stéphanie Lansaque et François Leroy
Vietnam/France – 2005 – 15 min – VOSTF – animation

Hai attrape un oiseau. Long promène une carpe pour le compte 
du mystérieux Monsieur Chu. Dans tout le Vietnam, on s'apprête  
à célébrer Trung N'Guyen, la fête des âmes errantes. Cette nuit-là  
Hai et Long promèneront une dernière fois la carpe et l'oiseau. 

Spring Roll Dream
de Mai Vu
Vietnam/Royaume-Uni – 2022 – 9 min – VOSTF – animation

Le père de Linh lui rend visite en Amérique. Son entêtement  
à préparer un plat traditionnel vietnamien pour la famille  
donne au dîner un tout autre sens : Linh doit se confronter  
à son passé et sa culture. 

The Blanket (La couverture)
de Mitpasa Sitthihakpanya
Laos – 2021 – 18 min – VOSTF / avec Por Sylathsa, Manivane Koumphonphakdee, Vithaya Sombath

Un jeune garçon âgé de sept ans vivant dans un village rural  
du Laos se retrouve en charge de sa mère lorsque son père 
s’en va pour la ville à la recherche d’un travail.  

Grand-père (Ong ngoai)
de Maximilian Badier-Rosenthal
Vietnam/France – 2018 – 15 min / avec Marcel Jacq, Ely Penh

Harold, jeune français d'origine vietnamienne, apporte un 
confortable fauteuil en cuir à son grand-père. Ce nouveau meuble 
va perturber le vieil homme, habitué à une discrète et simple vie.

En famille,
vue sur courts

Un programme  
de courts métrages 
accessible dès 8 ans. 

sam 28 jan 
14h30
dim 29 jan 
10h30
durée 1h10

en présence de l'acteur  
Ely Penh le dimanche
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Table ronde  
et rencontres

au Salon des Bonus  
du cinéma

dim 29 jan 
16h30

sam 28 jan 
18h

gratuit 
sur réservation 

au 01 64 62 77 77

Discussion croisée 

Rencontre entre les publics et les cinéastes et producteurs 
Mattie Do, Jenny Teng, Soulasath Saul, Kevin Sourivong  
et Bui Thac Chuyên

Table ronde 
Qui raconte les histoires des 
diasporas asiatiques ? Quelles  
sont les représentations asiatiques 
dans le cinéma aujourd’hui ?
par Banh Mi Media 

avec Boulomsouk Svadphaiphane – réalisatrice, peintre et 
photographe ; Sonadie San – scénariste, photographe et 
réalisatrice ; Steve Tran – acteur et réalisateur ; Sébastien 
Kong – vidéaste et réalisateur et Virak Thun – scénariste  

Linda Nguon, la créatrice de Banh Mi Media anime  
une rencontre et discussion collective avec des cinéastes  
des diasporas asiatiques en France. 

Comment et pourquoi créer autour de la double culture entre  
la France et l'Asie ? Comment avance-t-on sur la question des 
représentations asiatiques dans le cinéma français aujourd'hui ? 
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Ateliers de cuisine
par la cheffe YinLine 

Formée en cuisine chez le célèbre Thierry Marx après  
un cursus universitaire en Pharmacie, cheffe YinLine nous  
fait découvrir l'utilisation de la feuille de bananier comme 
feuille alimentaire versatile dans une recette de mini vapeurs 
végétariennes, avec des légumes de saison (courge  
et champignons) et des légumes asiatiques (feuille de citron 
kaffir, châtaignes d'eau).

Ateliers

Ateliers sur 
réservation 
au 01 64 62 77 77
tarif unique 5€

au Caravansérail

sam 28 jan 
15h, 16h (réservé  

aux enfants de 6 à 10 ans)  
et 17h

durée 30 min

dim 29 jan
14h (réservé  

aux enfants de 6 à 10 ans),  
15h et 16h

durée 30 min

au Studio 

dim 29 jan
durée 1h

14h :  
de 7 à 10 ans 

15h30 :  
de 4 à 6 ans 

Ateliers parents-enfants d’initiation 
à la danse cambodgienne
par Amara Prum, danseuse,  
Association Indradevi Beaux-Arts du Cambodge

Venez en famille vous initier aux mouvements de la danse 
cambodgienne.
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Asidentités

Crée en avril 2020, Asidentités est un projet artistique qui  
a réuni plus de 150 femmes et minorités de genre asiatiques  
de France autour de la question de la représentation. Il vise  
à se décentrer du regard occidental et promouvoir une vision 
qui s'inscrit en dehors des normes patriarcales et des 
stéréotypes véhiculés envers les asiatiques. Les femmes  
et les minorités de genre asiatiques subissent diverses 
oppressions liées à la fétichisation, l'hypersexualisation,  
ainsi que les standards de beauté eurocentrés.

Cette exposition est l'occasion d'ouvrir de nouvelles 
perspectives et de nouveaux regards, à travers portraits,  
récits et témoignages.

Suivez l'actualité d'Asidentités sur leurs comptes Instagram  
@slashasian et @asidentites

Expositions

du 25 au 29 jan  
en accès libre  

sous la verrière  
devant le Cinéma

du 17 jan au 18 fév 
entrée libre aux  

horaires d’ouverture  
de la Médiathèque  

de la Ferme du Buisson

A walk in Cambodia 
David Martins

Scènes de vie photographiées par David Martins.
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DJ Set
A Cat called Fritz

Et plus encore

dès la tombée  
de la nuit

sam 28 jan 15h
sur le stand  

de l’association  
Du Mékong  
à La Marne  

au Caravansérail  

dim 29 jan 15h 
sur le stand  

de l’association  
Du Mékong  
à La Marne  

au Caravansérail  

sam 28 janv  
de 21h à minuit 

au Caravansérail

Le Salon des Bonus
Le Salon des Bonus, au dernier étage du Cinéma, se 
transforme en salon d’écoute le temps du festival. Podcasts, 
films, interviews… encore plus de Si loin, si proche. 

Mapping vidéo 
Mise en son & lumières de la façade du Cinéma  
imaginée par les étudiants de l'IMAC de l'Université Gustave 
Eiffel à Champs-sur-Marne. Projet 2022. 

Dédicaces par Jeanne Truong
Signature du livre Ceux qui sont restés là-bas  
(éd. Gallimard) par son autrice Jeanne Truong 

Dédicaces par Nathalie Nguyen  
et Mélody Ung
Signature du livre La cuisine vietnamienne illustrée (éd. Mango) 
par son autrice Nathalie Nguyen et son illustratrice Mélody Ung
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vendredi 27
 
14h15 - 1h32 
Les Enfants de la brume 
 
14h30 - 1h56 + rencontre 
The Long walk
 
16h30 - 1h43 + rencontre 
Shadow 
 
17h - 1h30 
Vietnam, vue sur courts 
 
18h30 - 1h30 + rencontre 
Cambodge, vue sur 
courts 
 
19h - 1h 
Laos, vue sur courts 
 
20h30 - 2h20 
Trinh et moi 
 
21h - 2h + rencontre 
Retour à Séoul 

samedi 28 
 
10h - 1h30 + rencontre 
Cambodge, vue sur 
courts 
 
10h30 - 1h 
Laos, vue sur courts 
 
12h - 1h32 
Les Enfants de la brume 
 
12h15 - 1h45 
Young Love 
 
14h - 2h20 
Trinh et moi 
 
14h30 - 1h 
Vue sur courts, en famille 
 
15h  
Dédicaces de l’autrice 
Jeanne Truong 
 
15h - 30 min 
Atelier de cuisine 
 
16h - 30 min 
Atelier de cuisine enfants  
 

programmeprogramme

jeudi 26

SOIRÉE 
D'OUVERTURE

 
20h30 - 1h30 
Ouverture en courts  
(courts métrages) 
 
de 22h30 à 00h  
DJ Set 
A Cat called Fritz
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dimanche 29 
 
10h - 2h + rencontre 
The Long walk  
 
10h30 - 1h + rencontre 
Vue sur courts, en famille 
 
12h - 1h30 + rencontre 
Vietnam, vue sur courts 
 
12h30 - 1h32 
Les Enfants de la brume 
 
14h - 1h43 + rencontre 
Shadow 
 
14h - 30 min 
Atelier de cuisine enfants   
 
14h - 1h 
Atelier parents-enfants 
danse cambodgienne 
 
14h30 - 1h32 + rencontre 
Gorgone 
 
15h - 30 min 
Atelier de cuisine 
 
15h 
Dédicaces des autrices 
Nathalie Nguyen et 
Melodie Ung

16h30 - 2h 
Retour à Séoul 
 
17h - 1h 
Petite Fabrique d’images  
Kiyé-Simon Luang 
 
17h - 30 min  
Atelier de cuisine 
 
18h - 1h 
Table ronde «Qui 
raconte les histoires des 
diasporas asiatiques ?» 
 
18h30 - 1h40 + rencontre 
Chanthaly 
 
19h - 1h03 + rencontre 
The Nodey Process 
 
20h30 - 1h46 + rencontre 
Cendres glorieuses

 
21h - 1h45 + rencontre 
Dearest sister 
 
de 21h à 00h 
DJ Set 
A Cat called Fritz

15h30 - 1h 
Atelier parents-enfants 
danse cambodgienne 
 
16h - 30 min 
Atelier de cuisine 
 
16h15 - 1h45 + rencontre 
Dearest sister  
 
16h30 - 1h45 + rencontre 
Poussière d’empire  
 
16h30 
Discussion croisée 
Mattie Do, Jenny Teng, 
Soulasath Saul,  
Kevin Sourivong  
et Bui Thac Chuyên 
 
18h15 - 1h46 + rencontre 
Cendres glorieuses 
 
18h45 - 1h45 
Young Love 
 
20h30 - 2h 
Retour à Séoul 
 
20h45 - 1h40 + rencontre  
Chanthaly 
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Film à l’unité
tarif Buissonniers 4,5 €

tarif plein 7,5 €
tarif réduit 6 € *

collégien, lycéen et étudiant 5,50€
tarif enfant (- de 14 ans) 4€

Forfaits festival
3 films : 12 €
5 films : 15 €

10 films : 30 €
les forfaits sont individuels,  

une seule place par film

* tarif valable pour les - de 26 ans,
+ de 60 ans, demandeurs d’emploi,
intermittents, bénéficiaires du RSA,

cartes famille nombreuse, cartes d’invalidité,
abonnés de structures partenaires

Pass culture valable 
pour certaines séances 

(Young love, Retour à Séoul, 
The Nodey Process et le focus Mattie Do)

TARIFSTARIFS

Allée de la Ferme, Noisiel
� en rail, RER A arrêt Noisiel  
à 15 min de Marne-la-Vallée,  

à 20 min de Paris Nation
� en bus, lignes 211, 213, 220
� en voiture, parking gratuit  

à l’arrivée A4 / N104,  
sortie Noisiel Luzard

ACCÈSACCÈS

En partenariat avec l’association  
Avenir de Lognes, le Caravansérail 
est transformé, le temps du festival  
en restaurant dédié aux cuisines du 

Mékong.

horaires d'ouverture :
jeu 19h30 - 00h
ven 16h - 00h

sam 11h30 - 00h
dim 11h30 - 21h30

bar  & restobar  & resto

lafermedubuisson.com
01 64 62 77 77

billetteriebilletterie


