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Vous propose : 

Détective Dee 2 : La legende du dragon des mers 
de Tsui Hark – Hong-Kong – 6 août 2014 
avec Mark Chao, Feng Shaofeng, Carina Lau, … 
V.O.S.T. – 2h14 
 

Jeudi 20 novembre 21h00 
Lundi 24 novembre 19h00 

2014 

Tsui Hark (Réalisateur) 
Tsui Hark est né en 1950. Il commence très tôt à sʼintéresser au cinéma et tourne des 
films en 8mm dès lʼâge de dix ans. A treize ans, il sʼinstalle à Hong Kong avec sa 
famille. Puis, il part étudier le cinéma au Texas et travaille à New York, avant de 
retourner à Hong Kong où il est engagé par la chaîne de télévision locale TVB. Ses 
débuts au cinéma sont remarqués grâce à son premier long métrage The Butterfly 
Murders, tourné en 1979 pour la Seasonal Film Corporation de Ng See-yuen. Dʼores et 
déjà, son recours à dʼimpressionnants effets spéciaux marque sa volonté de dépasser 
les limites du cinéma local. En 1983, avec Zu, les guerriers de la montagne magique, il 
franchit une étape supplémentaire, en mettant à contribution des techniciens venus de 
Hollywood et des équipes de cascadeurs.   
En avril 1984, Tsui Hark et Nansun Shi lancent leur propre société, Film Workshop, pour produire des 
classiques dʼun genre nouveau, tels que Le Syndicat du crime (1986), Histoire de fantômes chinois (1987), The 
Killer (1989), Il était une fois en Chine (1991), The East is Red (1993), faisant de Chow Yun-fat, Lelie Cheung et 
Jet Li des stars, et offrant une seconde carrière à lʼactrice taïwanaise Brigitte Lin. 
Tsui Hark sait toujours tirer le meilleur de la culture chinoise. Le Syndicat du crime est en fait un remake de 
Story of a Discharged Prisoner de Patrick Lung-kong, et The Blade celui de The One-armed Swordsman. Il a 
donné vie aux superbes romans dʼarts martiaux de Jin Yong à travers sa série des Swordsman, et a fait du 
héros populaire Wong Fei-hung un personnage de cinéma dans la série Il était une fois en Chine. Il y a trois 
ans, avec DÉTECTIVE DEE : LE MYSTÈRE DE LA FLAMME FANTÔME, il a donné vie à son héros le plus 
étonnant. 
Dans DÉTECTIVE DEE 2: LA LÉGENDE DU DRAGON DES MERS, Tsui Hark poursuit sa découverte de la 
dynastie Tang. Cette fois, il la reconstitue enrichie par la technologie 3D et se plonge dans les jeunes années 
de son héros et suit sa première enquête de détective privé. Tout comme dans son premier film, THE 
BUTTERFLY MURDERS, Tsui Hark nous ensorcelle avec sa réalisation époustouflante et réalise un film 
dʼaction en costumes avec une intrigue policière dans lequel la logique et la science triomphent de la 
superstition et du chaos. 
 
Les lieux de tournage 
 
 

 

Le film a été tourné dans plus de quarante lieux, un nombre 
inédit pour une production chinoise et un record personnel 
pour Tsui Hark. Parmi ces décors, on trouve le Temple du 
Dragon des Mers, le Temple Suprême, le Palais Royal, le 
Pavillon de la sérénité, lʼÎle aux chauve-souris, un navire de 
guerre, la résidence du Médecin impérial et le Pavillon des 
hirondelles où vit la courtisane la plus convoitée de 
Luoyang. 
Lʼéquipe de production a commencé la construction des 
décors trois mois avant le début du tournage. Pour la scène 
de bataille navale, des navires ont été bâtis selon les 
techniques traditionnelles. Les chevaux ont été dressés. 
Lʼétang aux lotus du Temple du Dragon des Mers a été 
construit de façon à être utilisable pour les scènes dʼaction 
sous-marines. 
La diversité des lieux de tournage a non seulement façonné 
lʼesthétique du film, mais aussi conditionné la conception 
des scènes dʼaction. 
 

 



Carte dʼadhésion valable de septembre 2014 à août 2015 
Adhérer, cʼest soutenir lʼassociation 
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur dʼemploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances : 
Embobiné 6€   Normales 6,50€  
(hors week-ends et jours fériés!

!

 
Lʼaction en 3 dimensions 
Avec DÉTECTIVE DEE 2: LA LÉGENDE DU DRAGON DES MERS, Yuen Bun, le chorégraphe des 
combats, a eu la lourde tâche dʼélever les arts martiaux à un niveau inédit. Les éléments naturels (le feu, la 
terre, lʼair et lʼeau) sont au centre de la conception des scènes dʼaction qui ont lieu sur des navires, sous 
lʼeau et même contre la paroi dʼune falaise. 
La technologie 3D exige une haute qualité de détails visuels, il était donc impossible dʼutiliser des armes 
factices. Mais les véritables sabres sont lourds et dangereux, ce qui complique la conception des 
chorégraphies. Tsui Hark a donc fait venir des experts dʼAllemagne, de Hong Kong, de Chine et des États-
Unis afin de lʼaider à tourner les scènes les plus complexes sans encombre. 
Tsui Hark a conçu les scènes dʼaction en fonction des décors. À chaque lieu de tournage correspond une 
chorégraphie spécifique. Le combat sur les navires, en pleine mer, a été particulièrement difficile à tourner. 
La plupart des réalisateurs auraient utilisé des bateaux en image de synthèse, mais il a insisté pour tourner 
sur dʼauthentiques navires afin de créer une vraie tension. 
Johnny Choi, le directeur de la photographie, ajoute: « Si lʼon regardait le plateau de tournage de loin, on 
voyait dʼimmenses lumières éclairer la moitié de la montagne entourée dʼimposantes grues. On aurait pu 
penser quʼon construisait une nouvelle ville et non que lʼon tournait un film. Mais nous avions besoin de toute 
cette lumière pour les caméras 3D et dʼautant de grues non seulement pour hisser les acteurs, mais aussi les 
caméras qui sont très lourdes. » 
Chaque personnage a un style de combat qui lui est propre et reflète sa personnalité. Yuchi Zhenjin se bat 
comme un loup : il est enragé, rapide et tue avec son arsenal constitué de trois sabres et dʼune boule dʼacier. 
A contrario, Détective Dee nʼa pas dʼarme : il se bat avec ce quʼil a à portée de main. Il est aussi efficace 
avec une chaussure quʼavec un sabre. Ce nʼest quʼà la fin du film quʼil reçoit le bâton « Dragon Docile » des 
mains de lʼempereur. 
La scène dʼaction la plus difficile à mettre en scène a été celle sur la paroi de la falaise. Sept personnes ont 
dû se battre bien souvent en position perpendiculaire au sol et placées à différents niveaux dʼaltitude pour 
créer une impression dʼapesanteur. La complexité de la scène a été accrue par le poids de la caméra 3D qui 
a dû être incluse dans la chorégraphie au même titre quʼun acteur. 
 

 

Prochaines séances : 
Détective Dee 1 
Dimanche 23 novembre 19h 
Maïdan 
Dimanche 23 novembre 11h 
Lundi 24 novembre 14h 
Mardi 25 novembre, 20h 
 

Court-métrage : Mille-Pattes et Crapaud de Anna Khmelevskaya. 
France, 2013, Animation, Couleur, Français. 10'00  
Dans une forêt lointaine, le Mille-pattes, souple et gracieux, suscite 
l'admiration de tous les insectes. Seul un vieux Crapaud, hautain et 
jaloux, le déteste. Un jour, il décide de se débarrasser du Mille-
pattes... 
 
 


