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L'imaginaire mène à la lumière dans les plus profondes ténèbres.

SYNOPSIS

Le cinéaste WANG Zhun décide de chercher l'inspiration dans les paysages et les coutumes des montagnes du Hubei,
dans le sud-ouest chinois. Accompagné de sa productrice DING Hongmin, du jeune et beau BAI, un acteur en début de
carrière, et du jeune opérateur et fan du cinéaste DU Chun, WANG part à la recherche de son sujet, un très ancien chant
funéraire appelé "Conte des ténèbres". Mais après quelque temps, l'équipe, bien qu'accompagnée par le très malin Luo,
un guide local, se perd dans les forêts de montagne, et rencontre mille obstacles inattendus de transport et de logement.
Ce voyage dur rend WANG Zhun de penser toujours à Gao Li, la femme dont il vit séparé, une actrice célèbre : il veut
l'engager pour jouer dans son nouveau film. Mais Gao li se moque du cinéaste et d'un scénario qu'elle juge "irréalisable".
Les relations se tendent au sein de l'équipe, le but du voyage leur échappe peu à peu. L'errance dans les montagnes
semblent le reflet de leur vie artificielle et illusoire dans la grande ville. Les ténèbres qui hantent WANG Zhun pourraient
prendre le dessus...
Le petit groupe parvient enfin à écouter les vieux chanteurs populaires interpréter le "Conte des ténèbres" à un
enterrement. Ce chant est la clé qui leur donne accès à un autre monde...
Le lendemain, WANG Zhun s'éveille à l'aube et contemple le village : c'est l'illumination qu'il a toujours recherchée..

NOTE DU
RÉALISATEUR

Le Conte des ténèbres est un très ancien chant de deuil chanté aux
enterrements, qui retrace les origines du ciel et de la terre et la genèse de
l'humanité. C'est une véritable épopée populaire qui se transmet encore dans
les montagnes du Hubei, au sud-ouest de la Chine. Il y a 10 ans, je me suis
rendu dans cette région pour y effectuer des recherches et en tirer un scénario.
Ce fut un échec, et j'ai mis longtemps à me remettre du cauchemar qu'avait été
cette entreprise, mais c'est cette épreuve même qui a inspiré l'histoire du film
d'aujourd'hui.
Les personnages de cette histoire sont comme pris au piège, tels les hommes
des temps anciens qui cherchaient une réponse à leurs angoisses dans les
ténèbres. Les hommes et les femmes de cette histoire, balançant vainement
entre action et inertie, n'ont hélas pas la force d'âme des anciens, ni la capacité
de vivre des habitants des villages de montagne. Le film s''attache à décrire
leurs efforts pour échapper à un avenir qui s'annonce mal. Ce mouvement
même est comme une avancée dans les ténèbres.

STYLE
Pourquoi "Pluton" ? J'ai toujours été impressionné par la manière
dont Pluton est éclairé par le Soleil : c'est une luminosité
fragile, entre lumière et ombre, qui fait écho à l'angoisse des
personnages, tout en définissant la tonalité visuelle du film.
J'ai toujours fondé ma pratique de tournage sur l'environnement
visuel. J'imagine la surface de Pluton à demi baignée dans
l'ombre, dans une gamme de couleurs grisées. La prise de
vue a été faite sans éclairage additionnel dans la majorité des
scènes. J'espérais que le film saisisse la réalité dans la lumière
naturelle de la lune et du soleil, et dans les glissements subtils
entre jour et nuit... cela pourra paraître contradictoire, mais c'est
cette sensation que j'ai recherchée.
De plus, certaines scènes sont tournées dans le rythme
fluide des déplacements dans le temps et l'espace. Sur
l'écran, l'impression peut être celle du rêve, du cauchemar, de
l'imaginaire ou encore de l'émerveillement. Notre caméra légère

(uniquement complétée d'un pied M15) se déplace en regardant
le monde d'un point de vue qui va au-delà de l'œil humain.
Ce peut être le point de vue d'un dieu, ou celui de l'auteur, ou
tout simplement celui de quelqu'un qui suit les personnages.
La perspective de l'objectif bouge en parallèle avec les
personnages, ni au-dessus d'eux, ni en -dessous. Contrairement
à mes films précédents,  celui-ci met en scène plus de
comédiens professionnels que de non-professionnels, mais je
les ai néanmoins engagés de temps à autre à adopter un mode
de jeu naturel, nourri par l'improvisation. En même temps, tandis
que la caméra se déplace, je les pousse à ne pas perdre leur
concentration ni le centre de la scène. Dans plusieurs scènes,
des centaines de figurants envahissaient le plateau, dont la
plupart n'avaient pratiquement jamais vu une caméra. Ce qui
rendrait fou n'importe qui a été de fait maîtrisé, et l'attention
de la caméra et de l'équipe ont permis aux comédiens et aux
figurants de se mêler naturellement.

BIOGRAPHIE DE L’ÉQUIPE
ZHANG Ming scénario et réalisation

ZHANG Ming (né à Wushan-Chongqing en 1961), scénariste et metteur en scène, enseigne au Département Réalisation de l'Institut du cinéma
de Pékin. Son premier long-métrage In Expectation (ou Rain Clouds over Wushan, 1996) a été sélectionné à la Berlinale avant d'être
récompensé aux festivals de Pusan, Vancouver et Turin, et d'être projeté dans une vingtaine de pays. En 2001, Week-end Plot a été sélectionné
par de nombreux festivals, dont ceux de Tokyo, Pusan, Berlin et Rotterdam. Sa filmographie ultérieure inclut : Before Born (2005), The Father
(2006), The Bride (2008), Folk Songs Singing (2011) et China Affair (2013). ZHANG Ming est généralement considéré comme l'un des
membres de la "Sixième génération" du cinéma chinois, aux côtés de cinéastes comme JIA Zhangke et LOU Ye.

SHEN Yang Producer Film Producer, Festival Curator.
Filmographie :

Long Days Journey into Night, Bi Gan, 2018 – Sélection Un Certain Regard, Cannes 2018.
Kaili Blues, Bi Gan, 2015 - Prix du meilleur réalisateur émergent, Festival de Locarno 2015, Montgolfière d'or du Festival des 3 Continents (Nantes)
2015, sélectionné dans plus de 70 festivals, récompensé dans 11 festivals internationaux. Sortie France : 2016.

Black Coal, Thin Ice,Diao Yinan, 2013 - Ours d'or et Ours d'argent du meilleur acteur, Berlinale 2014, sélectionné dans plus de 100 festivals

internationaux, distribués dans plus de 40 pays. Sortie France : 2014.
North by Northeast, Zhang Bingjian, 2014 - Sélectionné dans 5 festivals de catégorie A et dans 8 autres festivals internationaux.
Ne Zha, Li Xiaofeng, 2014 - Sélectionné dans plus de 13 festivals internationaux, dont Pusan (New Currents) et le Festival des 3 Continents
(Compétition).

SONG Jia Coproductrice Film Producer.

Directrice générale du Centre de coopération sur le droit d'auteur d'iQiyi Film, a été sélectionnée dans la liste Variety 2018 «Influence
de Femme Internationale». Responsable de l'achat d'Iqiyi des droits d’auteur de film au niveau global et de la coopération d'affaires
du film de réseau, elle a dirigé l'équipe pour faciliter la coopération stratégique exclusive entre Iqiyi et Fox, Lions Gate, Nuoya, et
Filmnation. Elle a également établi la ligne artistique d’Iqiyi, créant plus de possibilités pour la distribution en ligne des films d’auteur.
Pour le film de réseau, l’entité a publié une liste de box-office en ligne, et à travers une série de mesures, elle a dirigé l'industrie au
développement sain et rapide, et a favorisé la normalisation et l'industrialisation du film de réseau.

ZHU Dan Coproductrice Film Producer.
Filmographie :

North by Northeast, 2014.
Ne Zha, 2014.

Zhu Dan est Responsable des projets de China Film International, chargée du développement et de la production de cette entreprise associée de
China Film Group. Ancienne chargée de programmation au Festival de Shanghai, responsable du Marche des projets et du festival Mobile Short
Film Festival, elle a entamé une carrière de distributrice en 2012, avec notamment Or noir (Jean-Jacques Annaud, 2011) et la comédie romantique
thaï A Little Thing Called Love (2010). Elle a ensuite pris en charge la promotion et la représentation internationales de Black Coal, Thin Ice
(Diao Yinan, 2013), vainqueur de l'Ours d'or de la Berlinale 2014.

GREETINGS FROM

THE PLUTO

ZHANG Ming parle de L'Instant Pluton Entretien

Ce projet figurait au catalogue du Pusan Promotion Plan
de 2005 sous le titre "Conte des ténèbres", et avait reçu
une subvention du Fonds Hubert Bals du Festival de
Rotterdam. Comment avez-vous conservé votre motivation
pour ce projet, et pourquoi avez-vous dû apparaître dans
un tel nombre de "labs" de développement ?

Dans la première version du scénario, le héros masculin
partait à la recherche de l'amie de sa compagne qui avait
dû fuir Pékin. Ils retrouvaient le corps de l'amie de la
jeune femme dans les montagnes. L'histoire se passait à
l'été 1989.
L'intrigue était basée sur des reportages non vérifiés
et des rumeurs. Plus tard, je me suis rendu dans
les montagnes du sud-ouest avec une équipe pour

rassembler des matériaux destinés au scénario. C'est
alors que j'ai pris connaissance du Conte des ténèbres,
ce chant funéraire chanté aux enterrements de la région,
qui est considéré comme l'épopée de la genèse de l'ethnie
HAN. La simplicité de ce rite funéraire m'a impressionné
et inspiré, et c'est alors qu'est née l'idée d'une "Trilogie
des Ténèbres" : Girlfriend’s Girlfriend, The Bride,
et The Darkness, ce que j'envisageais originellement
comme 3 films indépendants en termes d'histoire, de
personnages et de contexte historique, reliés entre
eux par ces rites funéraires. Je voulais donc trouver un
chanteur de cette épopée funéraire, un personnage qui
aurait été présent dans les trois films.
En 2005, le Fonds Hubert Bals Fund du Festival de

Rotterdam nous accorda 10 000 dollars pour le
développement du scénario. Je me mis alors à écrire
et de Rotterdam nous accorda 10 000 dollars pour le
développement du scénario. Je me mis alors à écrire et
développer les scénarios de cette trilogie. Je soumis plus
tard mon projet à des financeurs, sans cependant obtenir
aucun engagement de leur part. En 2007, je pus terminer
The Bride avec une caméra DV et un budget minuscule.
En 2014, j'entrepris l'écriture de The Darkness, issu
de mon expérience de repérages dans les montagnes
du sud-ouest. Toujours en 2014, SHEN Yang s'associa
au projet et nous permit d'obtenir un financement. Et
en 2016, je pus enfin tourner The Darkness, rebaptisé
L'Instant Pluton (The Pluto Moment ). Dix ans s'étaient
écoulés, et le chanteur qui apparaissait dans The Bride
était décédé. Nous devions donc trouver un autre ancien
pour L'Instant Pluton. Peu après le début du tournage,
un des investisseurs se retira, et nous dûmes interrompre
la production. Dans ces conditions acrobatiques, nous
avons terminé le tournage, et en 2017, alors que
commençait la postproduction, nous cherchions toujours
des financements complémentaires.
Quel type d'influence a ce Conte des ténèbres sur

votre travail et votre vie ? Comment expliquez-vous le
changement de titre, et quelles relations entretiennent le
Conte et L'Instant Pluton ?

Le Conte des Ténèbres est le chant funéraire le plus
important de la région. Les habitants du lieu l'appellent
"chant de la nuit". Ce poème lyrique traditionnel a été
découvert et étudié dans les années 1980. Cette saga
de 5 000 vers décrit la genèse du Ciel et de la Terre, la
naissance de Dieu, la création des êtres humains, les
cycles de reproduction et les vicissitudes des sociétés
humaines. C'est un portrait d'ampleur, proprement
grandiose, de l'histoire de l'ethnie Han, de l'Antiquité
à la dynastie Ming. C'est à l'est de Chongqing et dans
la partie occidentale de la province du Hubei que s'est
conservée la coutume de chanter cette épopée, et c'est
un exemple rare de conservation de la tradition dans la
Chine contemporaine. Le récitatif de ce chant est qualifié d'
"épopée vivante".
Dans les montagnes du sud-ouest, des chanteurs âgés
entonnent encore ce Conte lors des funérailles. Ma ville
natale, Wushan, est au centre exact de la région où cette
tradition reste vivante. Les coutumes et rites qui ont
accompagné mon enfance restent vivants dans cette

partie de la région. Bien qu'il relève du projet de "Trilogie
des ténèbres", ce film n'est pas consacré au chant en tant
que tel. Il tente en revanche de dépeindre des individus
àl'instant où ils sont engloutis par les "ténèbres". Quand
mes personnages arrivent aux funérailles du vieil homme,
le jour ne s'est pas encore levé, la lumière n'éclaire pas
encore le monde. C'est l'instant fragile qui sépare la
lumière de l'obscurité. L'Instant Pluton.
Les personnages du film semblent manquer de but ou
plutôt semblent savoir que leurs objectifs leur échapperont.
Ils se rapprochent en cela des personnages d'autres
cinéastes, comme JIA Zhangke, avec lequel vous partagez
aussi le fait d'être originaire d'une petite ville. Cependant,
vos personnages sont ici des intellectuels, ou à tout le
moins des personnes ayant un certain statut social. Qu'estce qui distingue votre approche et votre syle de ceux de
vos collègues de la Sixième génération ?

Cette idée que mes personnages n'ont pas d'objectifs
clairs, ou que leurs buts leur échappent constamment,
me rappelle ce qu'évoquait le titre du roman de Milan
Kundera L'Insoutenable légèreté de l'être. Dans les

années 1980, les intellectuels chinois brûlaient d'idéalisme
et d'espoir, et leur idéalisme semblait leur indiquer
clairement dans quelle direction iraient leurs vies et leurs
objectifs communs. Mais ces idéaux ont été balayés par
le matérialisme des années 1990. Dans les 20 ans qui
ont suivi, les intellectuels chinois ont peu ou prou laissé
derrière eux leurs aspirations spirituelles. Cette "légèreté"
de l'être était une métaphore, comme l'est l'instant fragile
entre ombre et lumière.
La Chine, avec ses millénaires d'histoire, reste proche
de ses temps anciens, le concept de civilisation moderne
n'étant qu'affaire de consumérisme. Il n'existe pas de
groupes d'intellectuels dans les grandes villes, ils sont
dispersés aux quatre coins du pays, dans des petites
villes, dans les campagnes : c'est le destin des intellectuels
chinois que d'être socialement et géographiquement
marginalisés. Les clercs employés d'état vivent dans la
cité impériale, mais ce ne sont pas les vrais intellectuels.
En tant que cinéaste, je ne me considère pas comme un
véritable intellectuel, ne serait-ce que parce que je n'ose
pas prendre la liberté de travailler en dehors du système.
Mon projet de film doit être approuvé par la censure pour

que je puisse le réaliser. Je pense que le style de mon film
et mon mode d'expression sont étroitement liés au fait que
je ne peux échapper au système. On pourra dire de mon
style qu'il a quelque chose d'obscur, parce qu'une partie
de ce que je veux exprimer ne peut l'être que de manière
ambigüe. Le spectateur qui qualifiera mon approche de
poétique aura sans doute perçu et reconnu ce que le film
tente d'exprimer.
On vous reconnaît en Chine un talent tout particulier dans
l'usage des mouvements d'appareil, et les prises longues
de votre Folk Song Singing sont devenues des références.
On dit aussi que votre formation artistique joue un rôle
important dans votre pratique, et que vous aimez à filmer
vous-même. En quoi L'Instant Pluton est-il différent de vos
autres films en termes de prise de vue et de relations entre
personnages et caméra ?

A chaque fois que je fais un film, je ne peux m'empêcher
de prendre la caméra, et surtout quand la caméra doit
se déplacer. Je ne me détourne jamais de l'obsession
que j'ai de la manière dont la caméra en mouvement
peut explorer la profondeur de champ. Cette exploration

m'était impossible en peinture, quand je peignais dans
ma jeunesse. Sil est vrai que la prise de vue, comme la
peinture, reste encore dans les limites du cadre, le regard,
grâce au cinéma, peut "entrer" dans le paysage, le décor
et les personnages, comme un spectre. En peinture, le
pinceau ne peut pas transpercer la toile et pénétrer dans
le paysage peint. Je peux imaginer que dans l'avenir,
le cinéma dépassera ces limites du cadre, et c'est ce
qu'annonce par exemple la V.R., la réalité virtuelle, c'est
l'arrivée d'une nouvelle esthétique cinématographique.
Quoiqu'il en soit, la caméra joue un véritable rôle, et elle
ne doit pas être "invisible". Ce sera toujours le cas.
J'avais décide de tourner en prises longues dès avant le
tournage de Folk Song Singing, je me sentais poussé à
tourner chaque scène en une prise. Mais dans L'Instant
Pluton, la prise de vue est destinée à accompagner
les personnages. Après que j'ai assigné à la caméra la
mission de suivre les personnages, d'être elle-même un
personnage qui les suit, la durée des plans, les axes et les
positions, tout a suivi. Dans ce film, chaque personnage
tient tour à tour le rôle principal, dans différents états et
différents moments, et donc, la caméra suit le personnage
qui occupe le centre, à chaque étape, avec le même style.

Pour tous mes films, j'aime à décider des plans sur les
lieux du tournage, et je n'ai jamais recours au story-board
ou à un découpage préétabli. C'est bien plus excitant
d'improviser sur place.
Après IN EXPECTATION, vous avez continué à réaliser des
films personnels, bien que vous soyez peu apparu sur la
scène des festivals internationaux. Comment voyez-vous
votre place dans ce qu'on appelle l'industrie, et se pourraitil que le personnage de Wang Zhun soit une projection de
vous-même ?

La réalité est toujours la même : il est difficile de trouver
les moyens de faire le film que l'on veut faire, ou bien il
s'agit de faire coïncider le film faisable avec celui que l'on
veut profondément. Et ainsi, presque tous les films que
j'ai tournés après In Expectation ont été des films que
d'autres voulaient de moi pour différentes raisons, et que
j'ai tenté de rapprocher au plus près de ce que moi-même
je voulais. Il n'empêche que rien de ce qui m'était proposé
n'était adapté au marché international. De mon côté, j'ai
cherché avant tout à rendre intéressants et stimulants pour
moi l'adaptation des scénarios et le tournage des films.
C'est ce sur quoi je n'ai pas cédé. Dans l'environnement

actuel du cinéma chinois, j'ai souvent eu le sentiment
de ne pas avoir de films à faire. Les cinéastes en vogue
produisent des objets adaptés aux besoins "mainstream".
Ce style dominant existera toujours, et tout cela est sans
rapport avec l'instinct qui me porte à "tenir bon".
Dans L'Instant Pluton, le film à faire est à la fois la quête
de Wang Zhun et son martyre. Le lama Khyentse NORBU
est entré dans le monde séculier, et il a réalisé des
films, comme La Coupe; il est même devenu l'idole de
nombreuses femmes... Moi qui suis un laïc, je me trouve
cependant devoir me détacher du monde, l'observer "de
l'autre rive". C'est peut-être ainsi qu'un laïcs et un religieux
partagent la clarté de la vision, et la connaissance. Tout
film porte l'empreinte personnelle de son réalisateur, et
le Wang Zhun de L'Instant Pluton me ressemble dans
la mesure où il est un cinéaste qui se bat pour trouver
les moyens de son projet. Il me ressemble aussi dans
la mesure aussi où mon travail suppose l'intelligence
des détails concrets qui définissent les personnages et
l'histoire. A cet égard, ce qui caractérise Wang Zhun m'est
très familier.

CAST

WANG Xuebing (as Wang Zhun) Né dans la province du Xinjiang, WANG Xuebing

mène une carrière brillante depuis sa sortie du Conservatoire national de Chine. Son
abondante filmographie inclut : The Road Not Taken (2016, TANG Gaopeng, projet
récompensé au Lab de projet du Festival de Shanghai), A Fool (2015, CHEN Jianbin,
prix du meilleur réalisateur et du meilleur acteur aux 51e Golden Horse Awards),
Black Coal, Thin Ice (2014, DIAO Yinan), White Haired Witch (2014, produit par
YU Dong, Hark Tsui et HUANG Jianxin), Beijing Love Story Movie (2013, CHEN
Sicheng), The Silent War (2012, Siu Fai MAK et Felix CHONG, nominé pour Meilleur
acteur, meilleure actrice et meilleur scénario aux 32e Festival de Hong Kong).

LIU Dan (as Ding Hongmin) a le rang d'Actrice nationale auprès de la Compagnie
nationale de théâtre de Chine. En 2008, elle a reçu le prix de la Meilleure actrice
au Buenos Aires IFF pour son rôle dans Night Train de Diao Yinan, film par ailleurs
sélectionné dans Un Certain Regard au 60e Festival de Cannes. En 2015, LIU Dan
a joué dans le film What’s In The Darkness de WANG Yichun, sélectionné dans la
section Génération de la 66e Berlinale et dans plus de 20 festivals internationaux.
LIU est une actrice de théâtre renommée qui participe à de nombreux festivals de
théâtre internationaux, tels le Beseto Theatre Festival, le Hong Kong Arts Festival, le
Singapore International Theatre Festival, etc.

ZENG Meihuizi (as CHUN Tai) a débuté dans le film The Summer Palace de LOU
Ye, sélectionné en compétition par le 59e Festival de Cannes. Elle est au générique
du film Lost In Beijing de LI Yu, sélectionné en compétition par la 57e Berlinale.
ZENG Meihuizi a par ailleurs montré tout le naturel de son talent d'actrice dans divers
films et téléfilms, telsThe Founding of a Republic, Cell Phone, Hot Mom, Bitter
Flowers et The Pluto Moment.
MIYA (as GAO Li) Née dans la province du Yunnan, MIYA s'est rendue célèbre

par son premier métier, celui d'enseignante de yoga et de promotrice internationale
du yoga. Depuis 2015, ses incursions dans le cinéma en tant qu'actrice ont suscité
l'attention. Dans son premier film, The Monkey King 2, elle joue aux côtés de GONG
Li. Elle endosse le rôle principale du film de Stanley TONG avec Jacckie CHAN,
Kung Fu Yoga. Son entraînement de haut niveau en yoga s'accorde parfaitement au
gongfu, dans cette coproduction Chine-Inde qui montre que MIYA saura répondre aux
attentes relatives à la nouvelle génération de comédiens de films de gongfu et arts
martiaux.
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COMPANY PROFILES

iQiyi est un site de publication de vidéos en ligne créé en avril 2010 en République populaire de Chine. Depuis,
iQiyi a diversifié ses activités, incluant le e-commerce, les jeux et la réservation de places de cinéma, se
positionnant ainsi comme un leader du développement diversifié des services en ligne.
Depuis 2016, iQIYI a étendu ses activités à la production et à la distribution de films, avec notamment The
Summer Is Gone de ZHANG Dalei, Three de Johnny TO, The Monkey King 2 de Pou-Soi CHEANG, What’s in
the Darkness de WANG Yichun, Tharlo de PEMA Tseden.

Way Good Entertainment Co. Ltd., basée à Shagnhai, se spécialise dans la production de films
d'auteurs chinois, et dans la distribution.
Filmographie : Black Coal, Thin Ice, Ours d'or à laBerlinale, Ne Zha, (Prix de la meilleure actrice
jeune talent aux China Movie Channel Media Awards).
La productrice SHEN Yang est au centre de Way Good et du développement des projets de la
société. Le tournage de L'Instant Pluton (The Pluto Moment) s'est terminé fin décembre 2016.
Projets en cours : Just Kidding de ZHANG Bingjian, Shan Shui de YONG Xiao, entre autres.

Contacts production:
Way Good Entertainment Co., Ltd.
ADD: No.6, Lane 506,Jian Guo Road, Xuhui District, Shanghai, CHINA
Contacts:
SHEN Yang | shenyang60@foxmail.com | +86 15317070730
ZHU Dan | janehappy2000@163.com | +86 15317070912

