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t des vacances de 
Nouvel An, un jeune couple, 

Rodrigo et Mariana, se 
rendent sur la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim, cinéaste, reçoit soudain un coup de téléphone de son cousin Il-kyu, dont les 

parents avaient été séparés durant la guerre de Corée.  

Ces derniers ont l’intention de se retrouver en Chine et Il-kyu veut que Kim 

accompagne sa mère.  

Alors qu’il se dirige vers son village natal, Kim remarque une jeune femme qui 

l’attire. Il la rencontre à nouveau par hasard dans un hôtel et la suit dans les 

montagnes … 
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Entre chien et loup 
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La frontière : l’un des thèmes du film 

Le film est travaillé par la question de la frontière, frontière 

entre le passé, qui a donné naissance aux blessures collectives, et 

le présent dans lequel s'inscrit le désir amoureux, frontière entre 

les deux Corées, décor de cette rencontre entre un homme et une 

femme, frontière entre le poids de la réalité et les sentiments de 

l'être humain. 

 

Le crépuscule 

Entre chien et loup » auquel fait 

référence le titre du film 

correspond à la période de la fin 

de l’après-midi, peu avant que la 

nuit tombe, quand le contour de 

l’horizon devient de moins en 

moins perceptible.  

Un instant de  lottement   ne 

pe riode de transition   i trad it a  

l’e  ran la sit ation de  im  le 

he ros. 



La construction des personnages 

Pendant l'écriture du scénario, Jeon Soo-il a développé chaque personnage avec une 

grande richesse de détails, pour ensuite abandonner ses notes puis retravailler sur le 

tournage l'essence des protagonistes, en prenant en compte l'interaction des acteurs avec 

l'espace et leurs suggestions. 

 

« J’aime toujours, en général, longuement préparer mon film avec les acteurs. Je tiens à ce 

qu’ils saisissent bien leur personnage. Je ne leur fais pas répéter systématiquement les scènes 

qu’ils vont tourner. Je les fais se déplacer dans l’espace naturel, dans les lieux qui vont porter 

l’essence du personnage qu’ils vont interpréter. Je cherche à mettre en scène des personnages 

à contre-courant, des êtres qui vivent un peu comme moi dans le cinéma coréen. ». Jeon Soo-il 

Entre chien et Loup et la presse 

« Si le récit est hanté d'un spleen inexorable, et peu à peu bouleversant, la mise en scène 

est, elle, habitée de la joie secrète de faire du cinéma – à laquelle répond la joie d'en être le 

spectateur. »  Jean Michel Frodon, Cahiers du Cinéma) 

 « Le film prend dès les premières minutes une dimension autobiographique et donne un 

aperçu des questions qui travaillent la Corée aujourd’hui, une Corée divisée en quête 

d’identité. » (Charlotte Servel, Critikat.com) 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21091.html
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Jeon Soo-il  

Né le 20 juillet 1959 à Sokcho, sur la frontière 

nord de la Corée du Sud, Jeon Soo-il est 

scénariste, réalisateur et producteur.  

Il entreprend des études de cinéma à Busan et 

dé o vre la No velle Vag e à l’Allian e 

Française. Après avoir obtenu son diplôme en 

Théâtre et Cinéma à l’Université de  y ngs ng 

de Busan, il poursuit ses études à Paris.  

En 1997, son premier film, L’écho du vent en moi est sélectionné à Cannes  

Actuellement, il poursuit en indépendant la réalisation de ses films et enseigne au 

département de Théâtre et de Cinéma de l’Université  y ns ng de B san. Il dirige la 

société de production Dongnyuk Film 

Filmographie sélective 

 2009 : I Came from Busan : n-Hwa, 18 ans vit seule à Busan. Personne ne sait qu'elle est 

enceinte, sauf sa meilleure amie Sang-Mi qui la persuade de faire adopter l'enfant. Mais avec le 

temps, l'envie de récupérer son bébé devient trop fort et In-Hwa retourne au centre d'adoption 

pour le récupérer. Les responsables du centre refusent. In-Hwa décide alors de partir à la 

recherche de son enfant avec pour seule information l'adresse de la famille d'adoption, en France.  

 2008 : Destination Himalaya, Le Pays D’où Vient Le Vent : Un entrepreneur sud-

 oréen  ond it les  endres d’ n travaille r immigré dans son pays natal  le Népal. Il doit a  ronter 

l’Himalaya et le regard de la  amille de  et homme dispar  dans  n a  ident  sans savoir  omment 

annoncer la mauvaise nouvelle. 

 2007 : La petite fille de la terre noire : Dans un village minier de la province de Kangwon, 

la petite Young-lim, neuf ans, vit avec son père et son frère. Elle aime chanter des comptines, 

danser devant la télévision et jouer avec son grand frère, un peu attardé. Mais lorsque son père se 

retro ve sans emploi po r raisons de santé  son  nivers s’en tro ve bo leversé. 

 2006 : Entre chien et loup : Kim, cinéaste, reçoit soudain un coup de téléphone de son 

cousin Il-kyu, dont les parents avaient été séparés durant la guerre de Corée ... 

 2003 : Mise à nu (Sucide désigner) : Il n’y a   e de x  açon de se rappro her de Die  : 

écrire ou aider les gens à mourir. » S a fait de ces deux activités les piliers de sa vie. Il est à la fois 

écrivain et suicide designer : il aide les personnes qui font appel à lui à mourir et à mettre en 

s ène le r disparition  à la  ondition   ’il les j ge prêts. 

 1999 : L’oiseau qui suspend son vol : Kim habite dans un petit village rural de Corée du Sud, 

loin de sa famille. Il enseigne l’analyse de film dans un lycée 

 1997 : L’écho du vent en moi : L’E ho d  vent en moi est  onstr it  omme  ne trilogie 

autour du thème du temps qui passe. 


