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LAO NA
Addicted to Love
Old Pop, ouvrier retraité d’une usine de Beijing, aime aller au
marché avec son vieux collègue Lao Chang. Un jour, il reconnaît
un visage qu’il n’a jamais pu oublier : Li Ying, son premier
amour. Malgré la réticence de leurs enfants, tous
deux
commencent à se rencontrer en cachette. Découvrant que Li Ying
souffre de la maladie d’Alzheimer, Old Pop fait
des petits jeux avec elle pour exercer son esprit.
"Rechercher ces moments bénits de la vie et sensibiliser à
l’inquiétude de la responsabilité morale, éthique et commune de
notre société sont parmi les raisons qui m’ont fait écrire et
réaliser Addicted to Love. Les personnes âgées sont toujours
considérées comme un groupe minoritaire dans ce monde
impitoyable et matérialiste. A la différence de la génération plus
jeune qui continue à avoir de nombreux choix de vie, les
personnes âgées ne sont pas là pour vivre mais elles existent.
J’espère que Addicted to Love donnera un rayon d’espoir
éphémère aux personnes âgées et cassera ce phénomène soit
disant ‘normal’ de notre société, afin que l’inimaginable puisse
exister et que les personnes âgées puissent vivre avec dignité la
dernière partie de leur vie." Liu Hao
Old Pop, a retired Beijing factory worker, likes going to the
market with his old colleague, Lao Chang. One day, he
recognizes a face he had been unable to forget: his first love, Li
Ying. In spite of their children’s reluctance, the two start
meeting in secret. Discovering that Li Ying has Alzheimer, Old
Pop plays little games with her to exercise her mind.
"Searching for those golden moments in life and to raise concern
about moral, ethics and common responsibility in our society is
one of the reasons why I wrote and made Addicted To Love.
Elderly people are always being considered as minority group
in this ruthless and materialistic world. Unlike younger
generations who still have many choices about their lives, the
elderly people are not here to live but are existing. I hope
Addicted To Love will shed a transient gleam of hope to elderly
people and to break this so called "normal phenomena" in our
society, making the unimaginable become existent so that the
elderly people can live with dignity in the last stage of their
lives." Liu Hao
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Liu Hao est né en en 1969 à
Shanghai. Il est diplômé de
l’Académie du film de Beijing et a
travaillé
comme
journaliste
reporter à Shanghai et à Hong
Kong.
De bout, son premier film, a reçu
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