


VENTE INTERNATIONALE
SHOWBOX CORP.
7~9F, 916 Bldg., 310, Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, 06054, Korea
Tel: +82-2-3218-5649  Fax: +82-2-3444-6688
Email: sales@showbox.co.kr
Website: www.showbox.co.kr/En/main

PRESSE INTERNATIONALE
LE PUBLIC SYSTÈME CINÉMA
ALEXIS DELAGE-TORIEL
CAROLINE AYMAR
Email: caymar@lepublicsystemecinema.fr COREE DU SUD  l  2.35:1  l  5.1  l  147min



NOTE DES REALISATEUR & 
EQUIPE DE PRODUCTION

La production de EMERGENCY DECLARATION a commencé en 2019 et le 
tournage du film en 2020, en pleine pandémie. Le film sera présenté pour la 
première fois au Festival de Cannes à l’été 2021.
Ce film contient un spoiler semblable à tous points de vue à la pandémie actu-
elle que nous traversons. Nous souhaitons que les spectateurs qui attendent la 
sortie du film puissent se plonger dedans en ne leur donnant qu’un minimum 
d’informations.

Le film vous est présenté en avant-première mondiale et nous remercions à 
l’avance tous les spectateurs qui le découvriront de ne surtout pas révéler en 
détails l’histoire, le climax ainsi que la fin du film.

L’équipe de EMERGENCY DECLARATION espère que le film transmettra une 
lueur d’espoir et de consolation en ces temps si difficiles causés par cette ca-
tastrophe mondiale sans précédent.

EMERGENCY DECLARATION
La déclaration d’urgence est une situation d’urgence émise lorsque qu’un avion 
est confronté à une catastrophe. Quand le pilote estime qu’il n’est plus possible 
de voler dans des conditions normales, il déclare qu’il est contraint d’atterrir.

PITCH
“Emergency Declaration” est un film de catastrophe aérienne où un avion, con-
fronté à une situation d’urgence sans précédent, doit atterrir coûte que coûte.

SYNOPSIS
Déclaration d’urgence : situation d’urgence déclarée lorsqu’un avion, confronté 
à une situation de détresse, ne peut plus voler dans des conditions normales et 
qu’il est contraint d’atterrir.

In-ho, policier aguerri, reçoit le signalement d’une vidéo sur une menace ter-
roriste aérienne. Pendant son enquête, il comprend que le suspect a déjà pris 
place à bord du vol KI501.
Malgré sa peur de l’avion, Jae-hyuk décide d’aller à Hawaï afin de soigner sa 
fille. La présence d’un homme qui rôde autour de lui en proférant des menaces 
attire son attention.
Dans le vol KI501 en partance d’Incheon à destination d’Hawaï, un passager 
trouve la mort de façon inexpliquée. Un sentiment de panique et de terreur 
gagne l’avion et le sol. 
En apprenant la nouvelle, la ministre du territoire et des transports met sur 
pied une cellule de crise anti-terroriste et organise une réunion d’urgence afin 
de trouver une solution pour faire atterrir l’appareil.     



UN FILM DE GENRE ACCOMPLI QUI AVAIT TOUT PRÉDIT 
DE LA PANDÉMIE

“Emergency Declaration” est un film de catastrophe aérienne où un avion, con-
fronté à une situation d’urgence sans précédent, doit atterrir coûte que coûte.
Han Jae-rim a commencé à imaginer et à produire EMERGENCY DECLARATION 
avant l’apparition de la COVID-19. Les acteurs et l’équipe du film qui avaient eu 
connaissance du scénario avant la pandémie, le  décrivait tous comme un “scénar-
io qui dépasse l’imagination”, mais suite à la pandémie, l’ironie du sort en a fait un 
“scénario tellement réaliste qu’il en devient effrayant”.

EMERGENCY DECLARATION commence par la mort mystérieuse d’un passag-
er après qu’un homme ait embarqué à bord. La victime meurt rapidement après 
avoir souffert de symptômes inexpliqués et tous les passagers à bord sont pris de 
peur et de panique. Un avion qui a déjà décollé représente un cadre particulier 
dont nul ne peut s’échapper. Ni les passagers ni les membres d’équipage ne sont 
aptes à gérer une situation de catastrophe. Cette situation reflète bien les catastro-
phes inévitables que subissent parfois les hommes. 

Parmi les passagers se trouve Jae-hyuk (Lee Byung-hun) qui souffre de phobie de 
l’avion. Il est tiraillé entre la volonté de protéger sa fille et le désir de trouver une 
issue à la situation. La catastrophe qui a lieu au sein de l’avion devient un sujet 
relayé par les médias que ni les proches ni les citoyens au sol n’arrivent à croire. 
Parmi ces personnes se trouve le capitaine Koo (Song Kang-ho). Policier aguerri, 
il a dû annuler ses vacances et n’a pas embarqué avec sa femme à cause de la quan-
tité de travail au commissariat. En tant que mari, il se livre à une lutte sans merci 
pour protéger sa femme dans l’avion et en tant que policier, il a la responsabilité de 
trouver une solution pour cette affaire. Le sens de la survie qu’éprouvent tous ces 
passagers innocents face à la mort qui frappe au hasard fera sûrement peur, mais 
fera surtout écho à tous les gens du monde entier qui luttent et résistent contre la 
COVID-19 depuis deux ans.

UNE CATASTROPHE AÉRIENNE RÉALISTE QUI A EXIGÉ UN AN DE 
PRÉ-PRODUCTION

UN PROJET BIEN FICELÉ PRÊT À DÉCOLLER DE SES PROPRES AILES

Toute l’équipe du film s’accorde à dire que le film a été tourné selon le story-board, 
HAN Jae-rim a passé 6 mois pendant la pré-production à peaufiner le story-board 
en collaboration avec les équipes chargées des décors, de la photo, de la lumière et 
de la VFX. Pour les acteurs qui avaient reçu un story-board aussi détaillé qu’une 
animation, savoir à l’avance la façon dont le film serait tourné les a grandement 
aidés à se préparer. Le film a également bénéficié d’une prévisualisation animée 
afin de minimiser les risques d’erreur au regard des coûts de production élevés 
pour un film en période de COVID-19. 

Le réalisateur a opté pour une mise en scène où tous les espaces (terrestre et aérien) 
et personnages sont liés les uns aux autres autour d’une situation. Si les espaces 
semblent réalistes et que les va-et-vient entre le sol et l’avion semblent être dans 
la continuité comme s’ils ne représentaient qu’un seul et même espace, cela est dû 
au travail minutieux de la lumière, des décors et de la manière dont ces scènes ont 
été filmées. Les scènes d’intérieur de l’avion nécessitaient la collaboration entre 
l’équipe des décors et celle des effets spéciaux. L’équipe des décors a travaillé sur un 
avion transporté par voie aérienne pour créer les décors. Le chef-décorateur Lee 
Mok-won avait déjà travaillé sur une maquette de train KTX pour le film DERNI-
ER TRAIN POUR BUSAN mais l’avion était un espace très différent. Surtout dans 
EMERGENCY DECLARATION, les séquences demandaient des rotations autour 
d’un axe horizontal donc même si le fuselage et les matériaux composites d’un 
avion réel étaient utilisés, la sécurité était essentielle pour éviter que les acteurs ne 
se blessent lors des rotations. Sur les décors solides créés par l’équipe décors, celle 
chargée des effets spéciaux a ajouté des séquences de parachutage et d’absence de 
gravité pour plus de réalisme. En ce qui concerne la lumière, l’éclairage naturel au 
sein de l’avion a été respecté dès que c’était possible. Les lumières artificielles ont 
été écartées et à travers une photographie à haute sensibilité, la lumière aérienne 
a été rendu possible pour plus de réalisme. C’est grâce à cette étroite collaboration 
entre toutes les équipes pour créer du réalisme que le public aura l’impression 
d’être réellement à bord.

A PROPOS DU FILM #1 A PROPOS DU FILM #2



NOTE DU REALISATEUR
Pendant l’écriture du scénario et la préparation du casting et du tournage, 
la COVID-19 n’était pas encore de ce monde. Je ne pouvais m’empêcher 
d’être surpris en voyant de mes propres yeux tout ce que j’avais imaginé 
dans ma tête devenir réalité. Les catastrophes arrivent toujours lorsqu’on 
s’y attend le moins. Confronté à une catastrophe, l’homme devient faible 
et se transforme facilement en un être égoïste. Nous vivons actuellement 
ce genre de situation et cela nous est déjà familier. Pourtant même si 
l’Histoire a connu des moments de troubles et de confusion, les hommes 
s’améliorent un peu, confrontés à la pandémie. J’espère que ce film ap-
portera un peu d’espoir et de consolation à toutes les personnes que la 
catastrophe a sacrifiées, à toutes celles qui se sont battues avec courage 
contre elle, ainsi qu’à nous tous qu’elle a épuisés.

SUR LE RÉALISATEUR
Han Jae-rim a réalisé plusieurs films : RULES OF DATING, une fable 
réaliste sur la relation homme-femme, THE SHOW MUST GO ON, le 
quotidien pas si ordinaire d’un voyou qui se rêve en père de famille, THE 
FACE READER, qui aborde le thème de la physiognomonie, science très 
familière et populaire auprès des Coréens et THE KING qui révèlent les 
dessous du pouvoir. A chaque fois, son côté artistique et commercial ont 
coexisté, ce qui fait de lui un des réalisateurs dont les films sont les plus 
attendus en Corée.

Les films de Han comportent un sens de l’ironie où une situation spéciale 
est très réaliste et à l’inverse, une situation très réaliste devient spéciale, 
et c’est pourquoi le public adhère facilement à son univers. Derrière ce 
succès se cache une préparation minutieuse qui frôle le perfectionnisme. 
Ses intentions de mise en scène se retrouvent dans chaque dialogue et 
chaque didascalie du scénario et les acteurs se les approprient à travers 
leur jeu, prêts à séduire le public.

REALISATEUR
HAN JAE-RIM

FILMOGRAPHIE

2017 THE KING

2013 THE FACE READER

2007 THE SHOW MUST GO ON

2005 RULES OF DATING 



C’est intéressant que ce soit un film de catastrophe aérienne jamais vu 
auparavant. Pourquoi avoir voulu aborder ce sujet particulier sur grand 
écran ? 
Les personnages sont importants dans un film, mais j’ai toujours eu envie de 
réaliser un film où le sujet principal serait le contexte, une situation donnée. Le 
niveau d’immersion des spectateurs peut fluctuer selon le personnage du film au-
quel il s’identifie, mais la situation ou le contexte s’applique à tous. J’ai pensé qu’en 
définissant une situation dans son ensemble, les spectateurs pourraient se concen-
trer et suivre l’histoire que je voulais raconter.  

Est-ce que ce sentiment de peur réelle qu’on a parfois dans l’avion a 
joué en faveur du contexte ? 
Je trouve que l’avion ressemble à notre monde qui serait miniaturisé. C’est aussi un 
espace indépendant où coexistent la peur et l’enfermement qui peuvent renforcer 
ce sentiment de catastrophe. Ma propre expérience a également nourri la trame du 
film puisque je souffre de phobie de l’avion et que chaque voyage est un cauchemar.

Vous avez porté une grande attention au story-board que vous avez 
modifié à trois reprises. Quel avantage y avait-il ?
J’ai passé 3-4 mois à peaufiner mon story-board jusque dans les moindres détails 
et j’y suis resté fidèle pendant le tournage. Pour ce qui est des plans, du découpage, 
de l’angle de champ, des sentiments, des accessoires et des costumes, nous nous 
sommes appliqués pour que tout puisse paraître parfaitement réel. De ce fait, les 
principaux postes de mon équipe et moi avions l’impression d’avoir déjà tourné 
un film et naturellement on a su précisément quels sentiments allaient être pro-
pres à telle scène. Sur le tournage, cela m’a permis de discuter de l’essentiel avec les 
principaux postes et de gagner du temps pour débattre de la notion de sentiments.

Comment avez-vous préparé avec chacun des acteurs l’interprétation si 
réelle de leur rôle ? 
En fait, pour exprimer les sentiments qui apparaissent dans le film comme la peur 
et la confusion, le réalisateur ne peut que s’en remettre au talent d’interprétation 
de ses acteurs. Nous sommes allés jusqu’à faire cinq auditions pour trouver tous les 
passagers du vol et cela a demandé une préparation énorme pour trouver l’image 

et le juste jeu de chacun. D’ailleurs, cela ne concernait pas que les passagers, tous 
les rôles de contrôleurs aériens et d’équipe de la cellule de crise ont été interprétés 
par des acteurs qui avaient démontré un jeu réaliste et précis lors des auditions. 
Ainsi, je voulais que le spectateur puisse vivre la catastrophe. 
 
Comment avez-vous été conseillé pour sélectionner le type d’appareil 
ou préparé les scènes techniques en aéronautique ? 
Le but du film était de faire vivre autant que possible une expérience réelle et réal-
iste au public, donc nous avons fait appel à plusieurs experts dans divers domaines. 
De nombreux corps de métier tels que des pilotes et copilotes, des personnels de 
compagnies aériennes, des policiers chargés de lutte antiterroriste, l’armée de l’air, 
et même un profileur ont participé comme conseillers dès le début de l’écriture 
du scénario afin de rester au plus près de la réalité. La plupart du film a lieu dans 
un avion et j’ai fait de mon mieux pour m’assurer que les détails soient crédibles 
comme le type et la taille de l’appareil, son aspect extérieur, la cabine de pilotage 
ainsi que l’itinéraire et le fuseau horaire.

Pourquoi avoir autant travaillé sur le réalisme du film ? 
Je voulais que le public voie le film comme un documentaire. Le réalisme était 
capital car je voulais que le public soit plongé et qu’il “vive” vraiment cette situa-
tion catastrophique, je ne voulais pas faire un film qui montre une fois de plus une 
catastrophe et qui ressemble à une montagne russe. A travers les décors réels d’un 
avion, l’angle de la caméra, la lumière et tant d’autres éléments, je souhaitais que 
le public puisse vraiment vivre et ressentir une catastrophe et non pas qu’il soit un 
simple spectateur devant un film.

Un dernier mot pour le public qui attend la sortie de EMERGENCY DEC-
LARATION ?
J’ai tout fait pour que le film soit réel. Si à la fin du film, le public se dit que ça 
ressemble à une histoire vraie, qu’il a l’impression d’avoir vécu la catastrophe et 
qu’il en a ressenti une tension extrême, ce sera un pari gagné. C’est pour ça que 
toute l’équipe technique et les acteurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes. 

INTERVIEW DU REALISATEUR



ACTEURS & PERSONNAGES

SONG Kang-ho, dans le rôle de In-ho
Il lutte d’arrache-pied pour contrer la catastrophe

Ayant trop de dossiers à traiter, le capitaine Koo annule les vacances avec sa femme 
à Hawaï et arrive au commissariat comme il le fait tous les jours. En prenant con-
naissance d’une vidéo annonçant un acte terroriste dans un avion dans un anglais 
qu’il ne maîtrise pas, il espère au fond de lui que l’auteur de la vidéo n’a pas em-
barqué sur le même vol que celui de sa femme. Malheureusement, ses craintes 
deviennent réalité et il fera tout pour trouver une solution afin de faire revenir 
l’avion et sa femme en sécurité.

L’acteur qui a été au cœur d’un moment historique pour le cinéma coréen est de 
retour. En partageant le moment de gloire qu’a représenté la Palme d’or du Festival 
de Cannes décernée à PARASITE de Bong Joon-ho en 2019, Song Kang-ho a attiré 
l’attention du monde entier. Dans EMERGENCY DECLARATION, il démontre 
l’étendue de son talent en interprétant à la fois un mari qui prie pour que sa femme 
revienne saine et sauve et un policier prêt à tout sacrifier pour résoudre la catastro-
phe.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE 

2019 PARASITE, THE KING’S LETTERS

2018 THE DRUG KING

2017 A TAXI DRIVER

2016 THE AGE OF SHADOWS

2015 THE THRONE

2013 THE ATTORNEY, THE FACE READER, SNOWPIERCER, LE TRANSPERCENEIGE

2012 DAY TRIP, HOWLING

2011 HINDSIGHT

2010 SECRET REUNION 

“Tiens bon, on essaie de trouver une solution ici”



ACTEURS & PERSONNAGES

LEE Byung-hun, dans le rôle de Jae-hyuk
Le passager qui embarque pour faire soigner sa fille

Malgré sa phobie de l’avion, il embarque pour Hawaï afin de faire soigner l’eczéma 
dont souffre sa fille. Lorsque Jae-hyuk s’aperçoit que l’homme qui rôdait autour 
de lui avant l’embarquement est sur le même vol, il a des soupçons et commence à 
s’inquiéter. Peu à peu, il réalise ce qu’il lui reste à faire dans cet avion qui a cédé à 
la panique.

Lee Byung-hun a excellé dans tous les genres de films. Cette fois-ci, il interprète un 
rôle commun de père de famille. En puisant dans son passé où il avait réellement 
vécu une crise d’angoisse, Lee a pu interpréter plus facilement les sentiments de 
Jae-hyuk pris dans l’ambiance tourmentée de l’avion. Il joue à merveille ce person-
nage tiraillé entre ses propres sentiments de peur et de panique et la responsabilité 
qui le pousse à vouloir sauver les passagers.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE 

2020 L’HOMME DU PRÉSIDENT

2019 ASHFALL

2018 KEYS TO THE HEART

2017 THE FORTRESS, A SINGLE RIDER

2016 MASTER, LES SEPT MERCENAIRES, MISCONDUCT

2015 INSIDE MEN, MEMORIES OF THE SWORD, TERMINATOR GENISYS

2013 RED 2, G.I. JOE 2 : CONSPIRATION

2012 MASQUERADE

2010 THE INFLUENCE, J’AI RENCONTRÉ LE DIABLE

“Il se passe quelque chose ?”



ACTEURS & PERSONNAGES

JEON Do-yeon, dans le rôle de Sook-hee
La ministre du transport et des territoires qui doit protéger son peuple

La ministre du transport et des territoires se prépare à un séminaire lorsqu’on la 
met au courant d’une catastrophe aérienne inimaginable. Considéré les différents 
espaces aériens que l’avion traverse, la ministre réunit d’urgence un comité pour 
résoudre la catastrophe et réfléchit avec les autres ministres ce qu’ils peuvent faire. 
Elle cache tout du sentiment de peur et de désespoir qu’elle ressent lorsqu’elle suit 
en direct la situation apocalyptique de l’avion.

C’est le grand retour de l’actrice coréenne qui entretient les liens les plus étroits 
avec le Festival de Cannes. Dans EMERGENCY DECLARATION, elle interprète 
le rôle de la ministre du territoire et des transports qui doit faire face à la panique 
en gardant la tête froide comme le veut sa profession. Même si elle fait l’expérience 
de l’horreur et du désespoir en direct, elle essaie de rester sereine en collaborant 
grâce à son doux et unique charisme afin d’épargner la panique qui gagne ses con-
citoyens.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE 

2020 LUCKY STRIKE

2019 ASHFALL, BIRTHDAY

2016 A MAN AND A WOMAN

2015 MEMORIES OF THE SWORD, THE SHAMELESS

2013 WAY BACK HOME

2011 COUNTDOWN

2010 THE HOUSEMAID

“Chers concitoyens,
faites confiance au gouvernement et soyez patients”



ACTEURS & PERSONNAGES

KIM Nam-gil, dans le rôle de Hyun-soo
Le copilote qui doit atterrir à tout prix en sécurité

Le copilote Hyun-soo est au poste de pilotage lorsqu’un passager meurt subite-
ment dans des circonstances mystérieuses. Il s’efforce de trouver une solution en 
faisant des allées et venues entre le poste de pilotage et la cabine. Il fait de son 
mieux pour piloter l’avion en communiquant avec la cellule de crise au sol, mais 
il ne voit aucune sortie de secours à cette catastrophe et il doit alors se résoudre à 
déclarer une situation d’urgence.

La plupart des passagers pensent que les personnes travaillant dans l’aviation 
savent tout, mais pour le  copilote Hyun-soo, cette catastrophe est également une 
première. Kim Nam-gil réussit à jouer un copilote qui garde pour lui son angoisse 
afin de ne rien laisser paraître aux passagers.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE 

2020 THE CLOSET 

2019 THE ODD FAMILY: ZOMBIE ON SALE

2017 LA MÉMOIRE ASSASSINE, ONE DAY

2016 PANDORA

2015 THE SOUND OF A FLOWER, THE SHAMELESS

2014 THE PIRATES

2010 LOVERS VANISHED

“Impossible de continuer à piloter.
Veuillez nous ouvrir une piste”



ACTEURS & PERSONNAGES

YIM Si-wan, dans le rôle de Jin-seok
Déambule dans l’aéroport sans destination précise

Ryu déambule dans l’aéroport d’Incheon et demande à embarquer dans le vol le 
plus rempli. Il est contrarié par la fille de Jae-hyuk qui connait son secret. Quand 
il apprend le numéro du vol du père et de la fille, Ryu décide d’embarquer pour la 
même destination et se procure un billet.

Tout en sourire, le jeu de Yim est remarquable, on dirait qu’il prend plaisir à 
faire une partie d’échecs contre les passagers, mais au début du tournage, l’acteur 
était pris de doutes. La direction que lui avait donnée le réalisateur était de jouer 
“comme il en avait l’habitude”. C’est ainsi qu’il nous montre une nouvelle facette en 
incarnant à sa propre manière le personnage de Ryu Jin-seok.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

2017 SANS PITIE

2017 ONE-LINE

2016 A MELODY TO REMEMBER 

2013 ATTORNEY

“Quel est le vol qui compte le plus de passagers ?”



ACTEURS & PERSONNAGES

KIM So-jin, dans le rôle de Hee-jin
La chef de cabine

La chef de cabine Hee-jin s’apprêtait petit à petit à quitter son métier après ce vol. 
Lorsqu’un passager meurt de façon inexpliquée dans le vol en destination d’Ha-
waï, elle se plie en quatre pour calmer les passagers paniqués en multipliant les 
aller-retours entre le poste de pilotage et la cabine.

Kim So-jin est une des figures montantes du cinéma coréen. Elle interprète 
à merveille une chef de cabine plus vraie que nature et renforce le réalisme de 
EMERGENCY DECLARATION. Elle est calme, sereine et fait attention aux au-
tres, et pourtant face à une catastrophe, il est inévitable de perdre un peu de sa 
nature humaine.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

2021 ESCAPE FROM MOGADISHU, SPRING SONG

2020 L’HOMME DU PRÉSIDENT

2019 ANOTHER CHILD

2018 THE DRUG KING, THE SPY GONE NORTH 

2017 I CAN SPEAK, NEW TRIAL

2017 THE KING 

2015 THE SOUND OF A FLOWER, THE CHOSEN: FORBIDDEN CAVE

2014 MY BRILLIANT LIFE , THE DIVINE MOVE, NO TEARS FOR THE DEAD

2013  THE TERROR, LIVE

“Nous allons nous en occuper. Ne vous inquiétez pas…”



ACTEURS & PERSONNAGES

PARK Hae-joon, dans le rôle de Tae-su
Directeur de la cellule de crise du president

Le directeur de la cellule de crise, Tae-su, doit prendre des décisions réalistes lor-
sque tous les citoyens et le gouvernement subissent pour la première fois cette 
catastrophe. Son choix est cornélien : doit-il protéger le peuple ou les passagers à 
bord du vol ?

A travers son interprétation, le public se sent solidaire de Park, on se demande ce 
qu’on aurait fait à sa place. Confronté à une catastrophe, Park se demande s’il doit 
être un homme bon ou un homme réaliste. Il nous rappelle à bien des égards les 
sentiments ambigus que l’on nourrit face à la COVID-19.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

2021 THE 8TH NIGHT

2019 BRING ME HOME, CHEER UP, MR. LEE, TUNE IN FOR LOVE, JO PIL-HO: THE DAWNING RAGE

2018 BELIEVER

2017 HEART BLACKENED, WARRIORS OF THE DAWN

2016 MISSING, FOURTH PLACE, UNFORGETTABLE

2015 THE ACCIDENTAL DETECTIVE

2014 GENOME HAZARD, SEE, BEETHOVEN 

2013 MONSTERBOY, HWAYI, SUNEUNG

2012 HELPLESS

“Et alors ? On peut connaître la situation actuelle ?”
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