Communiqué de presse

La Ligue contre le cancer partenaire
du film Fantasia
du réalisateur Wang Chao
Première le Mercredi 1er juillet 2015 à 20H
Cinéma MK2 Beaubourg – Paris
Paris, le 25 Juin 2015 – La Ligue contre le cancer s’associe à la sortie du film chinois Fantasia réalisé
par Wang Chao. À cette occasion, la Ligue contre le cancer, en partenariat avec Nour Films,
organise une première exceptionnelle mercredi 1er juillet à 20h00 au Cinéma MK2 Beaubourg, à
Paris, en présence du réalisateur, du professeur Albert Hirsch, administrateur national de la Ligue
contre le cancer et de Marie Holzman, sinologue et présidente de Solidarité Chine. Le débat sera
animé par Pierre Haski, journaliste et co-fondateur du site Rue89.
Sélection officielle Un Certain Regard à Cannes 2014, miroir de la
difficulté de vivre dans la Chine d’aujourd’hui, Fantasia est un film
sensible, poétique, nimbé de mystère et de mélancolie, entre réel et
onirisme qui raconte le combat émouvant d’une famille chinoise face
au cancer du père, dont l’usine qui l’emploie ne peut plus payer les
soins. Wang Chao s’intéresse ici avec générosité à ce problème qui
dépasse les frontières.
« Je me suis beaucoup intéressé à la dimension spirituelle des êtres humains et à la complexité de la
nature humaine face à la souffrance. Au cours du tournage, j'ai apporté des changements majeurs au
scénario, afin de bâtir une véritable tension entre la dimension psychologique et le véritable calvaire
qu'endurent les personnages. » explique Wang Chao, réalisateur du film.
Fantasia est avant tout l’histoire d’une famille qui face à la maladie lutte de toutes ses forces pour
sauver un de ses membres. C’est la mise à l’épreuve d’un amour profond exprimé avec pudeur et
poésie.
Grâce à ce long-métrage, la Ligue contre le cancer souhaite parler des conséquences du cancer au
niveau international, des contradictions (prise en charge de la maladie) et des similitudes
(importance du rôle des proches) entre la France et la Chine*. Les diffusions seront l’occasion pour
les bénévoles de la Ligue contre le cancer d’animer, à Paris et en Province, des débats et des
conférences sur la maladie et ses effets délétères qu’ils soient médicaux ou sociaux. À J-1 an, du
Congrès mondial contre le cancer organisé à Paris, la Ligue en tant qu’acteur majeur sur la scène
internationale se devait de porter une véritable caution morale à cette œuvre cinématographique
inédite.
Cancer, roman et cinéma : toute une histoire – article à lire dans le magazine VIVRE, juin 2015 :
“Parce que la maladie touche à l’intime et à l’essence même de la vie et de la mort, elle ne pouvait
pas échapper à la littérature et au cinéma. Le cancer y occupe toutefois une place à la fois tardive et
très particulière”

Rendez-vous pour une avant-première solidaire
mercredi 1er juillet à 20h00 au cinéma MK2 Beaubourg
(M° Rambuteau – ligne 11)
En présence :



du réalisateur Wang Chao
et du Professeur Albert Hirsch, administrateur national de La Ligue contre le cancer et ancien chef de
service de pneumologie de l’hôpital Saint-Louis (sous réserve)
 Marie Holzman, sinologue et présidente de l’Association Solidarité Chine
 Pierre Haski, journaliste et co-fondateur de Rue89, animateur de la soirée.
qui élargiront l’événement autour des thématiques du film et de la question du cancer et de son impact sur le
cercle familial.

Synopsis :
Une famille recomposée dans une ville industrielle chinoise. Lorsque
les hospitalisations du père deviennent de plus en plus fréquentes et
coûteuses, toute la famille se trouve ébranlée. La mère enchaîne les
petits boulots et se démène pour trouver de l’argent, la grande soeur
décide de travailler secrètement dans un bar et Lin, le petit frère,
stigmatisé par la maladie de son père et rejeté par ses camarades, fuit
l’école et se réfugie dans un monde rêvé, un monde fantasmatique,
un monde de fantaisie. »

Découvrez la bande annonce dès aujourd’hui :
https://vimeo.com/127012719

Des avant-premières prévues également en province :
- Toulouse au cinéma ABC : le 25 Juin à 20h30
- Biarritz au cinéma Le Royal : le 26 Juin à 21h
- Cran Gévrier (Annecy) au cinéma La Turbine : le 29 Juin à 20h30
- Caen au cinéma le Lux : le 2 Juillet à 21h
- Montreuil au cinéma Le Méliès : le 3 Juillet à 20h45
- Paris, Cinéma Espace Saint-Michel : le 6 juillet à 20h00 en présence de Gilles Guiheux, sinologue
- Paris, Cinéma Espace Saint-Michel : le 7 juillet à 20h00 en partenariat avec l’Association Saint-Louis
contre la leucémie et en présence Professeur Nicolas Boissel, Responsable de l’unité d’Hématologie
de l’hôpital Saint-Louis.
*Ce partenariat ne coûte rien à la Ligue contre le cancer.

À propos de la Ligue contre le cancer
er
1 financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation nongouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près de
650.000 adhérents et 13 000 bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités
départementaux. Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger,
accompagner pour aider. Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand
nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires. La Ligue est
membre de l’Alliance prévention alcool. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement de l’image du
cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net
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