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Première Européenne

DAO FU YANG LIU BAI LI
Return Ticket

Cao Li a quitté sa ville natale pour explorer le monde et échapper au
mariage. Elle a réussi modestement en créant sa propre entreprise à
Guangdong mais, ayant depuis fait faillite, elle n'a plus qu'à mettre sa 
fierté de côté et devenir bonne à tout faire à Shanghai.
Gou et son copain Jiuzi réparent un bus abandonné. De nombreuses
femmes de ménage travaillent à Shanghai loin de leur province
d'Anhui. Rien n'est plus important pour elles que de rentrer à Fuyang, 
leur ville d'origine, pour le Nouvel an chinois. 
C'est l'occasion rêvée pour Cao Li et ses deux comparses de gagner faci-
lement de l'argent en vendant des places dans le bus.
Jusqu'où peut-on aller et combien de temps peut-on rester loin de chez
soi avant de sentir le mal du pays et ressentir l'impérieuse nécessité d'y 
retourner, au moins en vacances ?
Ce film taïwanais, dont le producteur exécutif n'est autre que Hou
Hsiao-hsien, a pour cadre Shanghai. Loin derrière la fascination exer-
cée par cette ville moderne, vivent des travailleuses déracinées aux 
rêves bien modestes.

Cao Li had left her native town to explore the world and escape a mar-
riage. She modestly succeeded to create her own firm in Guangdong,
but after being bankrupt she had to swallow her pride and became a
maid of all work in Shanghai. Gou and his friend Jiuzi are repairing
an abandoned bus.  Many cleaning women work in Shanghai, far
away from their Anhui province. For them, nothing matters more 
than return to their native town Fuyang for the Chinese New Year.
This is an undreamed-of opportunity for Cao Li and his two acolytes 
to make easy money by selling tickets for the bus.
To what extent can one go, and for how long can one stay away from
home before being home-sick, feeling the imperious necessity to return 
home, at least for vacations?
This Taiwanese film, whose producer is no one but Hou Hsiao-hsien,
is located in Shanghai. Far behind the fascination created by this
modern town, uprooted working women live with very modest 
dreams.
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Teng Yung-shing est né
en 1958 à Taiwan. Il tra-
vaille dans la publicité à
Taiwan, Hong Kong et en
Chine continentale. Au
cours des dix dernières
années, il a  reçu de nom-
breuses récompenses dans
le domaine de la publicité.
Il réalise son premier film
de fiction, Love at 7-11, en 
2002.
Return Ticket est son se-
cond long métrage de fic-
tion.

Compétition

Samedi 18 février à  14h- Majestic 5
Lundi 20 février à 16h - Majestic 5


