
BINEVENUE AU KINOCLUB DU COLLECTIF RKO

Film expérimental à partir de bandes annonces de film d'action
découpées.

Technique de karaté délivrée au moment où elle aura le plus d'effet. 
C'est le point d'entrée.

THE ACTION
DAVID MATARASSO_en cours_2 MIN

Le montage suivant présente les scènes de la pagode telles que les 
avait écrites Bruce Lee en 1972. Dans cette version, Bruce Lee devait 
gravir un à un les étages d’une pagode pour accomplir sa quête. 
Chaque niveau de la tour était gardé par des maîtres qui excellaient 
dans des disciplines martiales différentes. Fidèle à la philosophie du 
Jeet Kune Do (art martial qu’il a créé), Buce Lee accompagné de deux 
nouveaux personnages, devait donc adapter son kung fu à la technique 
de ses adversaires pour remporter la victoire.

LE JEU DE LA MORT
BRUCE LEE_1972_ 40MIN_ MONTAGE INÉDIT

“Takuma Tsurugi loue ses services au plus offrant, quels que soient la 
cause ou le client. Expert en arts martiaux, dénué de tout sens de la 
justice ou de la morale, son instinct de préservation est son seul code 
d’honneur. On le charge de protéger une jeune héritière…(...)

Shinichi Chiba fait son apparition sur la scène cinématographique 
japonaise au début des sixties après avoir gagné le concours new faces  
organisé par le studio TOEI. Formé à l’Université, section Éducation 
Physique, Chiba devient un gymnaste confirmé, sélectionné pour les 
jeux Olympiques. Son palmarès compte également plusieurs ceintures 
noires en Judo, Ninjitsu, Karaté, Kempo et Kendo. Plus tard, il fondera le 
Japan Action Club (JAC). Son art martial de prédilection est le Shorinji 
Kempo (dont le titre original de Killing Machine porte le nom).(...) Ce 
qui différencie le plus Chiba,(…) c’est sa manière d’allier le charisme 
animal de Bruce Lee, la force brute d’un Charles Bronson et (…) une 
dimension grotesque (au sens esthétique du terme) qu’affectionne 
particulièrement le public nippon.” David Martinez

THE STREET FIGHTER
SHIGEHIRO OZAWA_1974_ 90 MIN

« N’utiliser aucune méthode comme méthode
et n’avoir aucune limitation comme limitation »
Taijitu, emblème du Jeet Kune Do.
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