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HONGSE KANGBAIYIN
Les moissons pourpres
A red awn

Cai
Shangjun

Dès que les blés sont dorés, des milliers de travailleurs quittent leurs
maisons et vont ici et là gagner leur vie en travaillant dans les champs
de blé…
Un père de famille cinquantenaire quitte sa femme et son fils vivant
dans leur bourgade natale pour se rendre à la ville et y gagner de
l'argent pendant cinq ans. Son fils de 17 ans grandit seul dans la
campagne sans qu'on s'occupe de lui.
Cet été là, le père revient et décide de conduire la moissonneusebatteuse rouge pour faire les moissons avec son fils. En chemin, un
père irresponsable et un fils plein de ressentiment tentent de renouer
des liens, de faire face à leur destin…
Whenever the wheat becomes golden, thousands of floaters leave
their homes and migrate from one place to another, to make a living
by working in the wheat fields…
A 50 years old father, leaves his wife and son in their hometown and
goes to the city to make money for five years. His seventeen-yearold
son grows up in the countryside alone without any care.
In this summer, the father comes back and decides to drive the red
combine for harvesting with his son. On their way, an irresponsible
father and a resentful son try to rebuild their bond, to face their destiny…
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Samedi 2 février à 20h30 - Majestic 5
Dimanche 3 février à 18h - Majestic 4

Cai Shangjun est diplômé de l’Académie de Chine
Centrale de théâtre en 1992.
En 1997, il écrit le scénario
de Spicy Love Soup, primé
deux fois en Chine, puis celui
de Shower en 1999 et de
Sunflower en 2005, chacun
recevant de nombreuses
récompenses internationales.
Les moissons pourpres dont
il écrit aussi le scénario est
son premier long métrage en
tant que réalisateur.

