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Dans la grande maison bourgeoise thaïlandaise qu’il partage avec son père, Ake 
est rivé à son lit, paralysé par un accident. Dépendant et mutique de colère, ses 
journées s’écoulent péniblement. Un aide-infirmier, Pun, est engagé pour 
s’occuper de lui. Les deux hommes communiquent peu. Pourtant au contact de 
Pun, l’univers d’Ake se fait de moins en moins immobile. 
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Mundane History   
 

De Anocha Suwichakornpong 
 

Thaïlande - Fiction - 2010 – 82 min 

 

 
 
La réalisatrice 

Anocha Suwichakornpong 
 
Anocha Suwichakorpong est née en 
1976 en Thaïlande. Elle a vécu à 
Pattaya et une partie de son 
adolescence en Angleterre. Elle 
étudie le Cinéma à l’Université de 
Columbia de New York où elle 
rencontre son fidèle directeur de la 
photgraphie, Min Kai Leung. Elle en 
sort avec un film de fin d’étude 
Graceland qui est le premier court 
métrage thaïlandais présenté à 
Cannes en sélection officielle 
(Cinefondation). 
Elle fonde avec Soros Sukum, 
producteur des remarqués Eternity 
(2011, Sivaroj Kongsakul) et 
Wonderful Town (2007, Aditya 
Assarat), Electric Eel Films qui lui 
permet de préparer son premier 
long métrage Mundane History et 

de produire des films d'autres jeunes réalisteurs thaïlandais. Mundane History est sélectionné 
dans plus de 40 festivals de Busan à La Rochelle. Il remporte le Tiger Award à Rotterdam en 
2010. Jane Campion qui préside le jury du Festival de Mumbaï, lui remet le prix de la meilleure 
réalisatrice. Elle produit en ce moment avec Apichatpong Weerasethakul le premier film de 
Lee Chatametikool, leur monteur commun.  
Elle prépare également son second film By the time it gets dark qui s’annonce comme un 
pendant féminin à Mundane History.  
 

 



Interview 
 

Film de Culte : Qu’est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire en particulier ? 
Anocha Suwichakornpong: Le film est adapté d’une nouvelle que j’ai écrite il y a de 
nombreuses années. La nouvelle était très courte, elle tenait sur une page, et elle était écrite à 
la première personne. En fait c’était comme un journal, où le personnage principal décrit ses 
sentiments vis-à-vis de son père, et sur l’accident qui cause sa mort. L’histoire est en fait née 
de la frustration que je ressens par rapport à la société thaïlandaise, qui est extrêmement 
patriarcale.  
Nicolas Bardot – Film de culte 
L'interview 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critiques 

 
Par quel bout prendre le premier long-métrage d'Anocha Suwichakornpong déjà remarquée 
en 2008 avec un court intitulé Graceland ? A côté de la Palme d'or 2010 obtenue par 
Apichatpong Weerasethakul, l’expérience Mundane History, qui pourrait donner l’impression 
de se cacher derrière sur son titre (mundane signifie anodin, quelconque), se donne à la fois 
comme l’autre film thaïlandais à voir et l'une des grandes révélations asiatiques de l’année.  
Jérôme Baron - Festival des 3 continents  
La critique 

http://www.filmdeculte.com/people/entretien/Entretien-avec-Anocha-Suwichakornpong-16500.html
http://www.survivance.net/uploads/presse/DossierPresse_MundaneHistory.pdf

