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Synopsis
Le réalisateur JO Munkyung envisage de quitter la Corée pour partir au Canada. 

Avant de son départ, il donne rendez-vous à son ami proche, BANG Jungshik, qui 

est critique de cinéma. Au pied d’une montagne en banlieue de Séoul, ils boivent 

du Makgeolli, une boisson traditionnelle alcoolisée à base de riz. Au bout de 

quelques verres, ils découvrent que tous les deux, par coïncidence, ont 

récemment voyagé à Tongyeong, une petite ville maritime au sud du pays. Ils 

décident donc de déballer leurs histoires autour d’un verre, à condition de ne s’en 

tenir qu’aux bons souvenirs.

L’histoire de Munkyung : Il est allé à Tongyeong pour rendre visite à sa mère 

avant de son départ. Pendant son séjour, il a rencontré une femme guide qui 

s’appelle Seongok. Il s’est tout de suite épris de celle-ci, mais elle avait déjà un 

copain qui est à la fois poète et ex-marine. Avec quelques tricheries, Munkyung a 

enfin réussi à gagner son cœur.

L’histoire de Jungshik : Il est allé à Tongyeong pour un voyage secret avec sa 

maîtresse qui est hôtesse d’air. Dans cette ville, il a aussi passé de bons moments 

avec son copain poète et la copine de celui-ci. Ces derniers sont en fait le même 

couple que Munkyung a rencontré. Jungshik a également rencontré plusieurs 

personnes intéressantes par l’intermédiaire du jeune poète.

En ignorant qu’ils étaient aux mêmes endroits, aux mêmes moments, avec les 

mêmes gens, les deux hommes se plongent dans l’évocation de leur été, qui se 

déploie comme un catalogue des souvenirs.
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BANG Jungshik 

Jungshik, un home marrié, part en vacances à Tongyeong avec sa maîtresse, Yeonju. Pendant 

leur voyage, ils passent leur temps avec Jeongho, le copain poète de Jungshik, qui habite 

cette ville, mais aussi avec Seongok, la copine du poète, et Jeonghwa qui aime ce dernier.

                                          YU Junsang dans le rôle de BANG Jungshik 

                                          Filmographie sélective

                                          2009   LIKE YOU KNOW IT ALL (réalisé par HONG Sangsoo)

                                          2007   WIDE AWAKE (réalisé par LEE Kyuman)

Casting & Personnages
JO Munkyung

Avant son départ pour le Canada, le réalisateur Munkyung se rend à Tongyeong où 

sa mère tient un restaurant de soupe au poisson-globe. Il rencontre un jour 

Seongok, une belle guide du tourisme culturel, et fait tous ses efforts pour la séduire.

                                          KIM Sangkyung dans le rôle de JO Munkyung

                                          Filmographie sélective

                                          2007   MAY 18 (réalisé par KIM Jihoon)

                                          2005   A TALE OF CINEMA (réalisé par HONG Sangsoo)

                                          2003   MEMORIES OF MURDER (réalisé par BONG Joonho)

                                          2002   TURNING GATE (réalisé par HONG Sangsoo)

WANG Seongok

Seongok travaille comme guide du tourisme culturel à Tongyeong, et rencontre 

Munkyung qui est venu rendre visite à sa mère. Munkyung se prête au jeu de la 

séduction ; elle n’en tient pas compte parce qu’elle est déjà amoureuse d’un jeune 

et beau poète qui est également ex-marine. Mais, elle décidera finalement de 

sortir avec Munkyung, après avoir découvert que son petit ami la trompait.

                                          MOON Sori dans le rôle de WANG Seongok

                                          Filmographie sélective

                                          2008   FOREVER THE MOMENT (réalisé par YIM Soonrye)

                                          2006   FAMILY TIES (réalisé par KIM Taeyong)

                                          2003   A GOOD LAWYER’S WIFE (réalisé par IM Sangsoo)

                                          2002   OASIS (réalisé par LEE Changdong)
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D
Filmographie Sélective

2009   LES FEMMES DE MES AMIS

                  - 62nd Cannes Film Festival – Quinzaine des Réalisateurs

                  - 35th Toronto International Film Festival - Contemporary World Cinema

2008   NIGHT AND DAY

                  - 58th Berlin International Film Festival – Compétition          

                  - 46th New York Film Festival

2006   WOMAN ON THE BEACH

                  - 57th Berlin International Film Festival – Panorama

                  - 44th New York Film Festival

2005   CONTE DE CINEMA

                  - 58th Cannes Film Festival – Compétition          

                  - 43rd New York Film Festival

2004   LA FEMME EST L’AVENIR DE L’HOMME

                  - 57th Cannes Film Festival – Compétition          

                  - 42rd New York Film Festival

Réalisateur   HONG Sangsoo

Biographie

Depuis ses débuts marquants avec Le Jour où le cochon est tombé dans le puits, 

le réalisateur HONG Sangsoo a écrit et réalisé de nombreux longs métrages. Les 

personnages et les situations qu’il crée semblent à première vue procéder de 

l’improvisation et du hasard, mais à y regarder de plus près on découvre que le 

réalisateur poursuit sa propre esthétique, cohérente, calculée, de manière 

complexe et détaillée. Film après film HONG Sangsoo, continue de mûrir son 

langage cinématographique et une esthétique originale. Il est reconnu comme 

l’un des grands maîtres du cinéma coréen contemporain.
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Société de production 
JEONWONSA Film Co.

JEONWONSA Film Co. est une société de production créée en 2004 par le 

réalisateur HONG Sangsoo. 

Elle vise à permettre l'environnement le plus favorable à l'élaboration de l’univers 

original du réalisateur.  

Le premier film de JEONWONSA Film Co. a été CONTE DE CINEMA présenté en 

competition au Festival de Cannes en 2005.

Filmographie 

2009   LES FEMMES DE MES AMIS (dir. HONG Sangsoo)

2005   CONTE DE CINÉMA (dir. HONG Sangsoo) 

06

Critique
par HUR Moonyoung (Film critique, Directeur de Cinémathéque Busan)

Un été, les deux amis, Munkyung et Jungshik, font chacun de leur côté un voyage à Tongyeong, une petite ville de province de Corée. Sans se croiser l’un l’autre, ils y rencon-

trent plusieurs femmes : au retour à Séoul, ils se souviennent de leur petite escapade. Hong Sangsoo reprend dans son dixième long métrage, Hahaha, le leitmotiv de ses 

précédents films : les thèmes du voyage mené par un homme, de la rencontre fortuite avec des femmes, et de la séduction. Mais, cette fois-ci, sur une texture multicolore, 

auréolée de la chaleur émotionnelle et de l’énergie. Sans se laisser guider par aucune conception abstraite ou doctrinale, le réalisateur n’a jamais cessé d’explorer le monde 

du hasard et du mystère, qui se construit par des sensations et des choses concrètes. Dans ce film, il parvient, d’une façon inédite, à accorder l’esthétique et l’éthique, en y 

intoduisant la question subtile de responsabilité et de décision. 

Les personnages de Hong Sangsoo cessent de rester captifs du désir ou de la crainte ; ils vont désormais plus loin, chacun prennant à son compte sa propre vie qui est 

comme un voyage. Munkyung demande en mariage une femme qu’il a séduite : Jungshik, un homme marié, fait tous ses efforts pour sa maîtresse. Et tout cela même si le 

destin ne leur sourit pas toujours. Si on peut dire que le destin ressemble à une peinture sans cadre, la décision personnelle n’en est qu’une tache. Ce qui est remarquable 

dans Hahaha, c’est que ce film saisit le rapport entre le destin et la décision personnelle dans une forme de la relation entre le narratif et l’évocation.

On peut facilement observer que le film se déroule sur l’entrecroisement des évocations faites par les deux hommes. Mais, il faut également noter que des événements qui 

se produisent en dehors de la perspective de ces deux personnages bouclent plusieurs nœuds qui marqueraient tout le récit. Par exemple, l’appartement qui appartenait 

à la mère de Munkyung tombera en la possession du rival en amour de Munkyung, sans que celui-ci le sache ni qu’il le décide. La démarche du personnage pour prendre 

une décision qui l’engage  sera vaine : l’évocation de souvenirs se développe d’elle-même,  excluant ainsi son sujet. Ce ne serait donc pas un simple artifice de nous montrer 

ces deux protagonistes en image fixe en noir et blanc. Mais, les moments les plus impressionnants du film sont, à notre surprise, ceux de leurs décisions qui n’aboutissent 

pas, c’est-à-dire les moments où leur choix inattendu et leur naïveté laissent une tache.

Si ce film peut être considéré comme le meilleur film de Hong Sangsoo, ce n‘est pas seulement grâce à sa délicatesse formelle ou intellectuelle. Hahaha est le plus beau 

film du réalisateur. Sa beauté ne ressemble pas à une mélodie harmonique dont la monotonie se perpétue sans révéler son sujet ; elle vient plutôt de la vitalité, dans laquelle 

les éclats de la décision individuelle brillent comme pépites d’or. Ce film est suave et harmonieux comme une excellente musique, mais c’est la vitalité du microcosme qui 

anime pleinement cette œuvre.



Société de Ventes Internationales
FINECUT

FINECUT est une société spécialisée dans les ventes internationales et dans le 

marketing, la production, le financement et l’acquisition de films de qualité. 

FINECUT a été fondé en janvier 2008 par Youngjoo SUH qui avait établi Cineclick 

Asia et en avait fait l’une des principales sociétés de ventes en Asie en représen-

tant avec succès de nombreux films. Avec sa grande connaissance et expérience, 

FINECUT se positionne comme une société phare dans l’industrie du cinéma en 

accompagnant des cinéastes, producteurs et distributeurs acclamés ou 

émergents du monde entier.

A la tête de Cineclick Asia, Youngjoo SUH a représenté plusieurs des films coréens 

les plus connus, tels que Oasis de Lee Chang-dong, Old Boy de Park Chan-wook, 

sept films de Kim Ki-duk, y compris Samaria, Locataire, et Printemps, été, automne, 

hiver… et printemps, et The Host de Bong Joon-ho. 

En plus de ces films coréens, elle a représenté une grande variété de films des 

quatre coins du monde, tels que Le Mariage de Tuya (Chine), Exodus (Hong-Kong), 

Opium War (Afghanistan) et Leonera (Argentine).

Youngjoo SUH a contribué à faire connaître le cinéma coréen à l’étranger et a 

conclu avec succès de nombreux contrats de remake de films coréens avec 

Dream Works, Universal Studio, Warner Brothers et Miramax. Elle a également 

participé à la production de plusieurs films, tels que Locataire, Souffle, Opium War 

et Leonera.

Dès son lancement en 2008, FINECUT a connu plusieurs succès.  Le film coréen, 

The Chaser, qui a été invité en sélection officielle de la 61e édition du Festival de 

Cannes, a été la plus grande sensation en Corée en 2008 et a obtenu à la fois un 

succès commercial et une grande reconnaissance critique. The Chaser a été 

vendu dans de nombreux territoires et Warner Brothers en a acquis les droits de 

remake.

L’autre succès de cette année-là a été Leonera de Pablo Trapero, que Youngjoo 

SUH a produit. Le film a été présenté en compétition au 61e Festival de Cannes et 

a remporté cinq prix dans d’autres festivals, dont l’Elcine First Prize pour le meilleur 

film au Lima Latin American Film Festival. Le film était également le candidat de 

l’Argentine pour la 81e  édition des Oscars. 

En 2010, parallèlement à ses activités de ventes de films d’une grande diversité, 

FINECUT développe de nombreux projets internationaux avec des réalisateurs de 

différents pays.

World Sales Company
FINECUT
FINECUT is a film company specialized in international sales and marketing, 

production, financing and acquisition of high-end films. FINECUT was set up in 

January 2008 by Youngjoo SUH who was the founder and backbone of making 

Cineclick Asia as one of the leading film companies in the Asia’s creative industries 

successfully representing numerous films. With her vast knowledge and 

experience, based upon her dedication to acclaimed and emerging film directors, 

producers and distributors worldwide, she plans to position FINECUT as a market 

leader in the film industry.

Over the years at Cineclick Asia, Youngjoo SUH has represented many of the best 

known Korean films such as LEE Changdong’s OASIS, PARK Chan-wook’s OLD BOY, 

KIM Ki-duk’s 7 titles including SAMARITAN GIRL, 3-IRON, SPRING, SUMMER, FALL, 

WINTER ... AND SPRING, and BONG Joon-ho’s THE HOST.

She has also represented not only Korean films but also a wide variety of interna-

tional films such as TUYA’S MARRIAGE(China), EXODUS(Hong Kong), OPIUM 

WAR(Afghanistan), LION’S DEN(Argentina) and CARANCHO(Argentina).

Well-known as a pioneer of introducing Korean films overseas, she has success-

fully made numerous remake deals for Korean films with Dream Works, Universal 

Studio, Warner Brothers and Miramax. SUH’s producing credits include films such 

as 3-IRON, BREATH, OPIUM WAR , LION’S DEN and CARANCHO.

After its launch, FINECUT has enjoyed a successful year. The Korean film THE 

CHASER, which was invited to the official selection of the 61st Cannes Film 

Festival, was the biggest buzz in Korea for year 2008 winning both commercial 

success and critical acclaim. THE CHASER has been sold to numerous territories 

including a deal with Warner Brothers for its remake rights. 

Another success was with LION’S DEN by the director Pablo TRAPERO which SUH 

was a producer on. The film was in competition of the official selection at the 61st 

Cannes Film Festival and was the winner of 5 awards including the Elcine First Prize 

for Best Film at the Lima Latin American Film Festival. The film was the official 

contender from Argentina for the 81st Oscars.

FINECUT had also executive produced and represented the first official Korean-

French co-production film A BRAND NEW LIFE under the treaty between the two 

countries. Ounie LECOMTE, the film was invited to the official selection at the 

62nd Cannes Film Festival and has been travelling worldwide since then.

In year 2010, alongside its sales and production activities for diverse spectrum of 

film titles, FINECUT is currently developing numerous international projects in its 

development pipeline with film directors from various countries.


