
 
 

Park Chan-wook (1963-….) 
Filmographie  

 
 

- Moon is the sun’s dream, 1992 
- The Trio, 1997 
- Le Jugement, 1999 (CM) 
- Joint security area, 2000 
- Sympathy for Mr. Vengeance, 2002 
- Old boy, 2003 
- N.E.P.A.L., 2003 (CM) 
- 3 Extrêmes, 2004 

- Lady Vengeance, 2005 
- Je suis un cyborg, 2006 
- Thirst, ceci est mon sang, 2009 
- Night fishing, 2011CM) 
- 60 Seconds of solitude in year zero, 

2011 (CM) 
- Stoker, 2012 
- Corsica 72, 2013 

 
 

*** 

Pour bien finir l’année 2014, 
Cin’Eiffel vous invite à : 

 

Tatouage 
de Yazuso Masumura,  

 

le jeudi 18 décembre 2014, à 19h30 
 
 

Soirée animée par  
 
 

Frédéric Berland 
philosophe et professeur en classes préparatoires au Lycée de la Légion 

d’honneur 
 

 
*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque !  
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 04 décembre 2014 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 

Cin’Eiffel présente 
 
 

Règlements de compte  
 
 

- 

Old boy 
de Park Chan-wook 

-  
 

 

Soirée animée par 
 

 
 

 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
http://cineiffelblog.wordpress.com 



Old boy 

 
 

A la fin des années 80, Oh Dae-Soo, père de famille sans histoire, est enlevé un 
jour devant chez lui. Séquestré pendant plusieurs années dans une cellule privée, 
son seul lien avec l'extérieur est une télévision. Par le biais de cette télévision, il 
apprend le meurtre de sa femme, meurtre dont il est le principal suspect. Au 
désespoir d'être séquestré sans raison apparente succède alors chez le héros une 
rage intérieure vengeresse qui lui permet de survivre. Il est relâché 15 ans plus tard, 
toujours sans explication. Oh Dae-Soo est alors contacté par celui qui semble être 
le responsable de ses malheurs, qui lui propose de découvrir qui l'a enlevé et 
pourquoi. Le cauchemar continue pour le héros. 

Fiche artistique et technique 

Old boy, 2003, Cor.., 2h ; Réalisateur : Park Chan-wook ; Scénaristes : Park 
Chan-wook, Hwang Jo-Yoon, Im Joon-Hyung, Tsuchiya Garon, Lim Chun-
hyeong, d’après le manga Old boy ; Compositeur : Cho Young -wuk ; Directeur 
de la photographie : Chung Chung-hoon ; Monteur : Kim Sang-beom ; 
Producteur : Kim Dong-Joo ; Avec : Choi Min-sik, Yu Ji-tae, Kang Hye-Jeong, 
Kim Byeong-ok, Ji Dae-hang, Oh Dal-soo, Lee Seung-ji, Yoon Jin-seo…  

Sur Old boy 

*** 
Récompense :  

Grand Prix au Festival de Cannes 2004 
 

*** 
 

Positif : « Lourde du talent d'un cinéaste qui sait désormais canaliser son 
délire, structurer sa folie, l'ombre du créateur s'étale plus forte encore sur Old 
boy. Park Chan-wook joue sur tous les codes de genres cinématographiques : 
espionnage, comédie, horreur, polar... (...) Il ne s'agit pas uniquement de 
désamorcer une violence presque insupportable ; il s'agit de nous montrer que 
ce monde est construit, voulu, contrôlé. » (A. Gombeaud) 
 

Télérama : « Park Chan-wook trouve constamment des solutions de cinéma 
inédites pour recréer le monde instable de son personnage (...) Le cinéaste a le 
talent de souffler le chaud et le froid. (...) Il y a chez Park Chan-wook un vrai 
talent de contrebandier : sous les auspices d'un art populaire, balisé, 
spectaculaire, il distille les indices d'une crise existentielle subtile et profonde. 
C'est exactement ce qu'on attend d'un auteur, un vrai. » (J.-C. Loiseau) 
 

Libération : « Avec ses plans conçus comme une succession ininterrompue 
de chocs visuels et le jeu énorme de Choi Min-sik (déjà remarquable dans Ivres 
de femmes et de peinture du vétéran Im Kwon-taek), Old boy réveille aussi 
efficacement qu'une double dose de Guronsan après une cuite au soju. Mais 
gare aux effets secondaires : yeux qui piquent, nerfs à fleur de peau et gros 
poids sur l'estomac. » (S. Douhaire) 
 

Park Chan-wook : « Il y a des morceaux de valse, tango, techno, etc. La 
musique est sans cesse présente dans le film, ce qui signifie le temps 
insaisissable qui coule sans arrêt. En y réfléchissant, je pense que j'ai traité la 
question du temps et de la mémoire d'une manière similaire que celle de Sergio 
Leone, à mon modeste niveau. » 

*** 
Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

http://cineiffelblog.wordpress.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


