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L'histoire vraie
d'un jeune autiste passionné de chocolats,
de zèbres et de course à pied…
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FESTIVAL DU FILM ASIATIQUE DEAUVILLE 2006
Film de Clôture

ASIEXPO LYON 2005
Grand Prix du Public & Prix du Jeune Public

DISTRIBUTION

14, rue de Marignan
75008 Paris
Tél : 01 42 25 91 91
Fax : 01 42 25 91 93
www.oneplusone.fr
yann@oneplusone.fr
PRESSE
Frédérique Giezendanner
32, rue Diaz
92100 Boulogne
Tél : 01 46 04 22 29
E-mail : fredzen@wanadoo.fr
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présente

UN

FILM DE

CHUNG YOON-CHUL

Sortie le 12 Avril
S c é n a r i o : CHUNG Yoon-chul, YOON Jin-ho, SONG Ye-jin
A c t e u r s : CHO Seung-woo, KIM Mi-sook, LEE Ki-young, BAEK Sung-Hyun
P r o d u i t p a r : Cineline II

Durée : 117 minutes
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SYNOPSIS

Marathon
est une histoire vraie
celle de YOON Cho-Won,
un jeune autiste passionné
de chocolats, de zèbres
et de course à pied.
20 ans après sa naissance,
ce jeune homme possède
le niveau intellectuel
d’un garçon de 5 ans.
Sa mère se bat corps et
âme, depuis toujours, afin
d’insérer au mieux Cho-Won
dans la société.
Celle-ci pense détenir la clef en
découvrant la passion de son fils
pour le Marathon. Son ambition
de voir un jour son fils courir
un Marathon la pousse à engager
un célèbre entraîneur,
Autrefois champion du Monde de la
discipline. Une décision qui marquera
une rupture dans la relation
fusionnelle entre cette mère et son fils.
Un moment de grâce, d’humour
et d’émotion.
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e st u n e h i sto i r e v r a i e . . .

Ce film est basé sur la vie de BAE Hyung-Jin
Une histoire qui a touché le cœur de millions de coréens à travers un livre et un
documentaire TV consacré à ce jeune autiste. La force de ce témoignage réside
dans le caractère simple et accessible de l’histoire de ce jeune homme qui, loin
d’accomplir des miracles, obtient des victoires retentissantes dans la vie de tous
les jours. Loin des clichés inhérents à l’autisme, ce garçon n’a pas de don hors du
commun ou de pouvoirs quasi surnaturels, simplement la volonté de vivre sa vie.
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ACTEURS

CHO Seung-Woo
dans le rôle de YOON Cho-Won
L’interprétation du rôle de YOON Cho-Won
est une véritable performance d’acteur non
seulement parce que jouer un autiste à l’écran
avec justesse n’est pas chose aisée, mais
aussi car c’est une personne existante.
En aucun cas CHO Seung-Woo n’aurait voulu
caricaturer ni desservir ce jeune homme
passionné et attachant. C’est là tout
le travail phénoménal effectué par ce jeune
acteur connu en Corée pour ses rôles
dans différents films et comédies musicales.
À propos du rôle, il déclare : « C’est le genre
de rôle qui ne se présente qu’une seule fois
dans une vie, quand on me l’a proposé,
je ne pouvais pas le refuser ».

Filmographie
2004 - Raging Years (titre original : Haryu insaeng)
réalisé par Im Kwon-Taek
2003 - The Classic (Keulraesik) réalisé
par Jae-young Kwak
2002 - H réalisé par Jong-hyuk Lee
2002 - YMCA Base Ball Team (YMCA Yagudan)
réalisé par Hyeon-seok Kim
2002 - Who are You ? réalisé par Ho Choi
2001 - Icon of Cool (Wanee wa Junah)
réalisé par Yong-gyun Kim
2000 – Chunhyang réalisé par Kwon-taek Im
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15

Les
commandements pour incarner
YOON Cho-Won
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Courir
Ne jamais regarder les autres dans les yeux
Apprécier le chocolat
Transformer sa voix
Courir tous les jours
Vénérer les zèbres et leurs rayures
Mettre les doigts dans son nez à tout moment
Toujours courir
Utiliser maladroitement ses baguettes pour manger
Courir une course de 10 kilomètres
Manger des cookies au chocolat par dizaines
Encore et toujours courir…
Sauter sur tout ce qui porte des rayures
Essayer de ne jamais péter à l’intérieur
Savoir arrêter de courir…
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ACTEURS

KIM Mi-Sook
dans le rôle de Kyung-Sook, la mère
de YOON Cho-Won
KIM Mi-Sook est une des actrices les plus
connues et les plus aimées de Corée.
Son rôle dans Marathon est une performance
très éloignée des personnages de femmes
sophistiquées type « working-girl » qu’elle tient
habituellement dans les séries télé populaires.
Cette femme obsédée par son fils au détriment
de son autre enfant et de son mari est un
personnage dans lequel KIM Mi-Sook excelle.
Afin d’entrer dans la peau de cette mère tout
au service de son fils, elle confie un de ses
trucs : « Pendant le tournage, je ne me suis
jamais regardée dans un miroir, je voulais que
mon personnage ait l’air le plus authentique
possible».
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Filmographie
Films TV (selection)
2004 - I will fall in love, The Land (2004),
The Blue Mist (2002), Outing (2002)…
Films
1983 - Born on February (2wol 30ilsaeng)
réalisé par Yong-jun Park
1980 - Usansokui se yeoja réalisé par
Doo-yong Lee
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ACTEURS

LEE Ki-Young
dans le rôle de
Coach Jung-Wook
LEE Ki-Young est
un acteur coréen réputé,
on a pu notamment le croiser
sur la croisette à Cannes
en 2005 pour le film
« A Bittersweet Life »
de Ji-woon Kim.
Son personnage
d’entraîneur sportif
désabusé et indifférent
est un aspect central
de l’histoire
de « Marathon ».
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Filmographie
2005 - A bittersweet life (Dalkomhan insaeng)
réalisé par Ji-woon Kim
2002 - Marrying the Mafia (Gamunui yeonggwang)
réalisé par Heung-sun Jeong
2001 - The Last Witness (Heugsuseon)
réalisé par Bae Chang-Ho
2000 - The Foul King (Banchikwang)
réalisé par Ji-woon Kim
1998 - The Quiet Family (Choyonghan kajok)
réalisé par Ji-woon Kim
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RÉALISATEUR

CHUNG Yoon-Chul
Le réalisateur
Né en 1971, il a étudié à l’Australian Film
Television and Radio School.
Pour son premier film CHUNG Yoon-Chul a
entrepris de suivre BAE Hyung-Jin pendant
plus d’une année, allant même jusqu’à s’inscrire
dans le club de Marathoniens du jeune homme.
Grâce à cette immersion quotidienne aux côtés
de BAE, CHUNG Yoon-Chul a pu comprendre et
ressentir son extraordinaire passion pour la
course à pied. À force de courir à ses cotés,
CHUNG a pu donner un maximum d’indications
sur le tournage, non seulement à CHO Seung-Woo
(qui incarne BAE Hyung-Jin à l’écran), mais aussi
aux autres acteurs et à toute l’équipe de
tournage. Tous ces sentiments et observations
servent le film, pour au final le rendre des
plus fidèles à la réalité.

Filmographie
« A Souvenir Photograph » - Récompensé
comme meilleur court-métrage au 4ème festival
du court-métrage de Séoul
« Hibernation » - Sélectionné au festival international
du court-métrage de Clermont-Ferrand &
Meilleur réalisateur au festival de Shinyoung
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ÉQUIPE TECHNIQUE

KWON Hyuk-Jun
Directeur de la photographie
Né en 1973, il a étudié à la Polish National Film School. Il a travaillé récemment
sur le film « Deep Love » de BYUN Young-Joo ou encore « Butterflies » réalisé par
MOON Seung-Wook.

LEE Geun-Ah
Chef Décoratrice
Née en 1973, elle a fait ses débuts avec le film « Beautiful » en 1997, elle est rapidement
devenue une des plus talentueuses chef décoratrice de Corée grâce à des films
comme « When the spring comes », « Too Beautiful to Lie » ou encore « Deep Love ».
Pour « Marathon », elle s’est attachée à produire un contraste entre les couleurs
chaudes de la nature et les couleurs glacées pour la froideur de la ville où vit Cho-Won.

KIM Jun-Sung
Musique
Né en 1970, KIM Jun-Sung a réalisé la
musique de « Marathon » après avoir
analysé le scénario mais aussi le
casting afin de coller le mieux aux
personnages. Si « Marathon » est son
premier film, il a tout de même pu
faire démonstration de son talent lors
des nombreux courts-métrages ou
pièces de théâtre.
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NOTE DE PRODUCTION

Une équipe
en pleine forme !

Pour réaliser ce film toute l’équipe s’est mise
à la course à pied.
Du réalisateur aux équipes techniques il aura
fallu courir des centaines de kilomètres
pendant le tournage afin de réaliser les plans
de course.
Le réalisateur à même été jusqu'à intégrer
un club de Marathon et participer au Marathon
International de Chuncheon.
Le directeur de la photographie est celui pour
lequel la tâche fut certainement la plus ardue
puisqu’il devait courir avec la caméra !
Afin de rendre l’atmosphère du Marathon plus
réaliste l’équipe a décidé de créer de toutes
pièces une course grandeur nature avec plus
de 1300 inscrits. Les heureux participants
sont donc devenu avec bonheur des figurants
pour le moins actifs du film.
CHO Seung-Woo a rencontré BAE Hyung-Jin
après la première projection du film...
BAE Hyung-Jin avait en effet demandé à
rencontrer celui qui l’avait l’incarné à l’écran.
Ses mots ont été extrêmement touchants
pour l’acteur « Seung-Woo à joué Hyung-Jin.
Seung-Woo a fait du bon travail ».
Les deux hommes se connaissaient déjà
puisque pour interpréter ce rôle Seung-Woo
avait vécu aux cotés de Hyung-Jin pendant
quelques jours afin de rendre son interprétation
la plus réaliste possible. La mère de Hyung-Jin
a été d’ailleurs très étonnée que son fils ouvre
son cœur à un étranger dont il reste d’habitude
très en retrait. Une amitié réciproque qui rejaillit
à l’écran !
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Les films du label Cinédébats s’inscrivent dans
cette lignée de films qui, au-delà de leur intérêt
cinématographique, éveillent les consciences et
lancent des débats.
À l’instar de l’émission culte « les dossiers de
l’écran », les films du label Cinédébats recèlent un
thème qui trouve écho dans l’actualité.
C’est dans cet esprit que nous proposerons
pour ces films des débats, organisés avec l’appui
d’associations et medias que nous mobilisons
autour de chaque film.
Pour Marathon nous avons notamment reçu de le
soutien de l’association Sésame Autisme.
En nous associant avec les medias locaux, ville
par ville, nous concentrons notre communication
autour du film, sur les salles de cinéma.
Afin de promouvoir au mieux le film Marathon,
mais aussi les débats organisés dans chacune
des villes où il sera projeté, nous changeons les
habitudes de distribution pour organiser nos
sorties de manière décalée en région.
Nous mettons en place trois sorties régionales
(inclus Paris Périphérie, avec l’une des régions) en
décalé afin d’apporter en plus d’un turn-over des
copies, un soutien ciblé, durable et plus impactant
aux exploitants lors de la sortie du film.

La Fédération Française SESAME-AUTISME, crée
et gère, depuis 1963, avec ses associationsmembres, des structures pour enfants, adolescents
et adultes présentant de l'autisme (55 établissements
à ce jour).
Elle milite auprès des pouvoirs publics pour
obtenir le financement de ces établissements.
Son statut d'association de parents, à la fois
militante et gestionnaire, lui permet de revendiquer
un accompagnement de qualité, dans des structures
de petite taille, les plus proches possible d'une vie
sociale ordinaire.
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STOCK :
FILMINGER
Tél. : 01 34 07 10 10
Fax : 01 39 93 72 71

PUBLICITÉ :
GEMACI
Tél. : 01 40 02 09 11
Fax : 01 40 02 09 11
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