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 Jeudi 2 Juillet 

20.50 il était une fois en Chine 
film de Tsui Hark (128’- 1991, Hong kong)
avec JeT li, Yuen Biao, rosamund kwan

23.00  angkor redéCouvert
documenTaire de frédéric wilner 
(90’ – 2013, france)

une enquête archéologique spectaculaire  
sur la capitale de l’empire khmer. 

programmation spéCiale 
«voyages en asie» sur arte
 tous les Jeudis de Juillet à 20.50 
des Sept samouraïs (akira kurosawa) au Secret des poignards volants (Zhang 
yimou), des merveilles d’angkor aux secrets des ninja, arte explore le continent 
asiatique à travers son cinéma de genre et ses mystères sacrés. tout au long du mois 
de juillet, six grands films et autant de documentaires captivants. 

 Jeudi 9 Juillet 
20.50 fist of legend 
film de gordon cHan (97’ – 1994, Hong kong)
avec JeT li, Yasuaki kuraTa, sHinoBu nakaYama

22.25  le sarCophage glaCé de mongolie
documenTaire de cédric roBion (52’ – 2013, france) 

la découverte du sarcophage d’un guerrier scythe, vieux  
de 2 300 ans au milieu de steppes gelées de mongolie.

23.25  gengis khan, Cavalier  
de l’apoCalypse
documenTaire-ficTion de Heinz leger  
(52’ – 2004, auTricHe) 

les conquêtes foudroyantes de gengis khan, chef unificateur 
des clans mongols, dont le nom fut synonyme d’effroi pour tous 
les peuples passés sous son joug.

Le Secret des poignards volants
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 Jeudi 16 Juillet 
20.50 le seCret des poignards 
volants  
film de zHang Yimou (113’ – 2004, cHine)
avec andY lau, zHang ziYi, TakesHi kanesHiro

22.50  reliques du bouddha
documenTaire de cHarles allen 
(52’ – 2013, roYaume-uni) 

nourri des dernières avancées scientifiques, un film 
captivant sous forme de jeu de piste archéologique, qui 
tente de percer le secret de la sépulture du Bouddha.

23.40  les samouraïs
documenTaire-ficTion de JoHn waTe 
(52’ – 2013, roYaume-uni) 

un documentaire sur la réalité du monde des samouraïs, 
souvent moins glorieux que l’image qu’en donnent le 
cinéma et la littérature.

 Jeudi 23 Juillet 
20.50  shokuZai, Celles  
qui voulaient se souvenir
film de kiYosHi kurosawa (117’ – 2013, Japon)
avec kYôko koizumi, Hazuki kimura, Yû aoi

22.45  shokuZai, Celles  
qui voulaient oublier 
film de kiYosHi kurosawa (146’ – 2013, Japon)
avec kYôko koizumi, sakura ando, cHizuru ikewaki 

 Jeudi 30 Juillet 

20.50 les sept samouraïs 
film de akira kurosawa (193’ – 1953, Japon)  
avec TosHirô mifune, TakasHi sHimura,  
keiko TsusHima

00.05  les guerriers ninJa
documenTaire de JoHn waTe 
(52’ – 2011, roYaume-uni/Japon/éTaTs-unis)

la véritable histoire des ninja au-delà des clichés 
véhiculés par Hollywood, avec le témoignage de l’un 
des derniers grands maîtres ninja d’aujourd’hui.
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et aussi
 merCredi 22 Juillet 
00.05  poetry
film de lee cHang-dong (139’ – 2010, corée du sud)
avec Yoon Jung-Hee, kim Hira, aHn naesang

Fist of Legend
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