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CORÉE DU SUD

LE PAYS DU MATIN CALME

Les métropoles coréennes donnent le tournis.
Ouverte au public en 2017, la plus haute tour domine 
la capitale de ses 555 mètres. Cependant, à ses pieds, 
s’érigent encore des hanoks, les maisons tradition-
nelles préservées avec leurs tuiles d’argile et leur cour 
arborée.
Après un détour passionnant le long de la ligne de 
démarcation avec la Corée du Nord, vous partirez à 
Gyeongju admirer d’intrigantes tombes millénaires, 
ainsi que l’observatoire le plus ancien d’Asie. L’art 
bouddhiste se révèlera dans toute sa splendeur au 
temple de Bulguksa ou dans les chorégraphies magis-
trales des moines. De la danse aux arts martiaux, il 
n’y a parfois qu’un seul pas… Il sera franchi grâce à 
d’impressionnants combattants maniant le sabre ou 
encore des adeptes d’hapkido.
Ce périple vous emmènera également à la découverte 
de son peuple. A Hahoe, une rencontre surprenante 
se déroulera en compagnie de Kim Jong-Heung, cha-
man et gardien d’une longue tradition théâtrale où les 
personnages portent de fabuleux masques de bois. 
Enfin, sur l’île de Jeju, tout au Sud, des plongeuses 
octogénaires dévoileront leur secret pour pêcher en 
apnée, malgré leur grand âge…
Chant traditionnel, K-pop, lutte, art du nœud ou fabri-
cation de papier seront quelques-unes des autres dé-
couvertes de ce film.

Cécile Clocheret,
réalisatrice

À l’aube de la vingtaine, Cécile Clocheret 
effectue un parcours initiatique en Amé-
rique centrale. De ces rencontres avec les 
peuples indigènes naissent ses premiers 
documentaires. Pour la télévision française 
ou les réseaux de conférences, ses films 
nous emmènent de Madagascar à l’Indo-
chine, en passant par le Texas ou la Corée 
du Sud.


