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des trombes d’eau s’abattent sur singapour. C’est la mousson.
ling, professeur de chinois, tente depuis plusieurs années d’avoir un enfant mais 
son mari est de plus en plus fuyant.
Alors que sa vie professionnelle et personnelle se fissure,  son rapprochement avec 
un jeune étudiant va tout bouleverser...

J’ai toujours aimé explorer les personnages féminins. J’ai donc pensé à un 
personnage qui peine à concilier les attentes d’une femme d’aujourd’hui, qui 
travaille, avec ses devoirs d’épouse et de mère. elle essaye désespérément 
d’avoir un enfant et son mariage bat de l’aile. Curieusement, le projet et ma vie 
personnelle se sont imbriqués : ma femme et moi essayions nous-mêmes d’avoir 
un enfant depuis plusieurs années. le désarroi et la douleur de ling, sa résilience 
et sa détermination, voilà des sentiments que j’avais pu observer ou éprouver…
pour faire un film, j’ai besoin de comprendre très profondément mes personnages, 
je dois connaître leur environnement, je dois tout savoir d’eux. Au début, je savais 
juste que ce personnage avait des problèmes  : sa vie est dans une impasse, et 
quelque chose doit se produire pour qu’elle se libère. Je savais aussi qu’elle serait 
professeur, et qu’elle enseignerait le chinois. et donc qu’elle viendrait de malaisie, 
puisque 50% des professeurs de chinois à singapour en viennent !

à L’ORIGINE

L’HISTOIRE



APPRENDRE LE CHINOIS 

à SINGAPOUR 

C’est un vrai problème. A singapour, 70% de la population est ethniquement 
chinoise. Jusqu’aux années 70, il y avait des écoles chinoises qui enseignaient toutes 
les matières en chinois, et d’autres où l’enseignement se faisait en anglais. et puis 
le gouvernement a décidé que toutes les écoles seraient anglophones. les seules 
classes qui se tiennent encore en mandarin sont celles où l’on enseigne le chinois. 
les étudiants n’ont donc que deux leçons en chinois par semaine. Aujourd’hui, les 
jeunes rejettent la culture chinoise et ils ne savent plus lire ou écrire la langue.
notre niveau de chinois est tel que nous devons faire venir nos professeurs de 
l’extérieur. et souvent ceux-ci n’ont pas un niveau d’anglais exceptionnel. là 
où ils travaillent, ils obtiennent rarement des promotions, parce que la langue 
professionnelle est l’anglais. ils ne sont pas vus comme aussi importants que d’autres 
employés. A singapour, la langue définit en quelque sorte la classe sociale : votre 
niveau d’anglais, l’importance de votre accent révèlent d’emblée qui vous êtes.

A singapour, il n’y a pas de saisons  : c’est un pays tropical. pendant la mousson,  
il pleut quasiment sans interruption pendant six ou huit semaines. la pluie était présente 
dès l’écriture. elle correspond pour moi au paysage émotionnel intérieur de ling. 
et elle décrit assez bien ce que je pense de singapour et de sa société  : les gens 
qui y ont séjourné se souviennent d’un pays chaud et ensoleillé. ma vision est bien 
différente ! Ainsi dans la scène d’ouverture : on voit deux élèves qui doivent dresser 
le drapeau national. Généralement, dans une telle scène, dans un film américain par 
exemple, le drapeau flotte fièrement. mais dans mon film, le drapeau de singapour 
pend, trempé et sans vie. 
pour mieux sentir l’effet de la pluie, j’ai pensé que le film devait être en écran large. 
et j’ai décidé qu’il n’y aurait pas de musique. Avec l’équipe «  son  » on a pensé 
que la pluie serait l’environnement sonore du film. une musique l’aurait rendu trop 
sentimental. nous avons réellement projeté des litres et des litres d’eau, selon des 
moyens traditionnels. il se trouve que singapour n’est pas auto-suffisant en eau, et 
doit acheter une grande partie de ses besoins liquides en malaisie. du coup, l’eau 
coûte cher et nous devions faire attention à ce dont nous disposions. On s’est souvent 
retrouvés en panique face à des réservoirs qui se vidaient à toute allure ! 

LA SAISON DES PLUIES

il y a quelque chose à voir avec l’observation. Je tiens à donner à mes personnages 
et aux spectateurs de l’espace. dans beaucoup de films, on impose quelque chose 
aux spectateurs. mais il y a une élégance à observer la vie en se tenant un peu en 
retrait. et on peut émouvoir les gens sans être sentimental. l’une des inspirations 
visuelles du film est le peintre danois Vilhelm Hammershoi. J’ai vu ses tableaux à 
londres il y a quelques années : beaucoup de portraits de femmes, mais souvent 
de dos, parfois assises derrière une vitre, toujours vues dans un espace et en plan 
large. malgré l’absence de gros plans ou de visages, il y a énormément d’émotions 
et de récits qui naissent de ces tableaux. ils me laissent la place d’imaginer les 
relations entre ces femmes et leur environnement. dans beaucoup de plans de Wet 
seAsOn, je filme le dos de ling. Je ne « storyboarde » plus depuis longtemps, 
mais je suis très précis sur la façon dont la lumière entre dans la pièce, quelle est 
l’atmosphère de telle chambre, où sont les fenêtres dans le décor, etc.
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L’EQUIPE DU FILM

le durian est un fruit assez spécial, très spécifique à l’Asie du sud-est :  
il est très pointu et difficile à ouvrir. et surtout, il sent très, très fort. 
Comme un fromage trop fait. A singapour, il est interdit d’emporter un 
durian dans les transports publics,  métro ou bus. s’il y a un fruit défendu 
dans le film, c’est le durian !
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DistriBution - epicentre films 
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ANTHONY CHEN 

Anthony Chen est né à singapour et détient une maîtrise en réalisation de la national film and 
television school en Angleterre. il a réalisé plusieurs courts-métrages primés, dont GrAndmA. 
ilO ilO son premier long-métrage est sélectionné au 66ème festival de Cannes. plébiscité 
par la presse et le public du festival, il reçoit des mains d’Agnès Varda, alors présidente du 
Jury, la Caméra d’Or décernée à l’unanimité. le film sort en france le 04 septembre 2013 et 
connaît un joli succès en salle. Wet seAsOn est son dernier film. il est sélectionné au tiff 
(festival international du film de toronto) et à Belfort où il reçoit le prix Ciné + . Anthony Chen 
est également producteur associé à GirAffe piCture

festiVAl entreVues BelfOrt (priX cine+)  
GOlden HOrse AWArds 
(meilleure actrice)
tOrinO iff (meilleur scénario) 
tOrOntO iff / Bfi lOndOn
lOndOn eAst AsiA film festiVAl, 
uK (meilleur film) 
CHine 5th cinephile prize 
(top 10 new chinese cinema of 2019) 
pinGyAO film festiVAl, CHine 
(meilleur film, meilleure actrice 
yeo yann yann, cinephilia critics’ awarD)
internAtiOnAl film festiVAl And AWArds mACAO 
(meilleur réalisateur cinephilia critics’ awarD)
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