1

Veille : Films chinois
présentés aux différents Festivals de cinéma 2019
•
•
•
•

25e édition du Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul
2e édition du Festival du cinéma d’auteur chinois
9e édition du Festival européen de documentaires chinois à Paris
69e édition de la Berlinale

Rédigé par Sarah Erchoff
sarah.erchoff@institutconfucius.fr
Coordination culturelle - Instituts Confucius France

2

25e édition du Festival International des
Cinémas d’Asie de Vesoul 2019
The Swingmaker 打秋千的人 2019 (88’)
Avant-première mondiale à Vesoul
Pays : République Populaire de Chine
Acteurs : Jiang Shouzhi, Song Yili, Song Xichen
Langue : Mandarin, sous-titres français
Synopsis :
Liu Huanrong est employé au champ pétrolifère de Changqing, le deuxième plus grand bassin de pétrole et de
gaz naturel de la Mongolie intérieure. Entièrement dévoué à son travail depuis plus de trente ans, il passe le peu
de son temps libre à fabriquer une balançoire et à courir après sa collègue, récemment arrivée et qui n’a qu’une
idée en tête, quitter ce coin perdu et retourner en ville. Un événement inattendu l’oblige pourtant à rejoindre sa
famille installée à Xi’An, ville de 8 millions d’habitants, capitale de la province du Shaanxi. Il devra non seulement
renouer des liens distendus avec son épouse et sa fille devenue adulte, mais également avec une société
capitaliste bien différente de celle qu'il avait connue trente ans plus tôt.

Réalisateur : Yu Da Xiong 于大雄
Filmographie:
. 丹巴美人谷 (2013)
.无间 (2018)
Date de naissance : 1978 à Xianyang, Chine
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Jinpa 2018 (86’)
Pays : République Populaire de Chine (Tibet)
Acteurs : Jinpa, Genden Phuntsok, Sonam Wangmo
Langue : Tibétain, sous-titres français
Synopsis :
Sur une route isolée traversant les vastes plaines arides du Tibet, un chauffeur de camion, qui a accidentellement
écrasé un mouton, s’arrête prendre un jeune homme qui fait du stop. Pendant qu'il conduit et bavarde, le
chauffeur de camion remarque que son nouvel ami a un poignard en argent attaché à sa jambe. Il en vient à
comprendre que cet homme est prêt à tuer quelqu'un qui lui a fait du tort. En laissant l'autostoppeur à une
bifurcation, le chauffeur du camion ne se rend pas compte que le peu de temps qu'ils ont passé ensemble a tout
changé et que leurs destins sont inextricablement liés.

Réalisateur : Pema Tseden
Filmographie:
.寻找智美更登 [The search] (2009)
.河 [Gtsangbo] (2015)
. 塔洛 [Tharlo] (2015)
Date de naissance : Décembre 1969 à Qinghai, Tibet
Récompenses :
.Tharlo (2015) : Prix du meilleur réalisateur aux Chinese Film Media Award en 2017, prix
du meilleur nouveau film asiatique aux Five Flavours Asian Film Festival en 2016, cheval
d’or du meilleur scénario au Golden Horse Film Festival en 2015, Grand prix du Tokyo FILMe X en 2015, Cyclo d’or au
Festival de Vesoul de 2016.
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A family tour 自由行 2018 (90’)
Pays : République Populaire de Chine, Tibet
Acteurs : Nai An, Yang Shu, Zhe Gong, Pete Teo, Tham Xin Yue
Langue : Mandarin, cantonais, taïwanais, sous-titres français
Synopsis :
La réalisatrice Yang Shu est contrainte de s’exiler à Hong Kong après la sortie de son long-métrage The Mother
of One Recluse, qui a offensé les autorités chinoises. Lorsque, cinq ans plus tard, sa mère restée dans la province
du Sichuan doit subir une lourde opération, les deux femmes organisent leurs retrouvailles à Taïwan.. Pour
s’assurer que la réunion de famille se tienne en toute sécurité, ils descendent dans le même hôtel et suivent tous
les différentes excursions pittoresques du circuit touristique.

Réalisateur : Liang Ying 应亮
Filmographie:
.背鸭子的男孩 [Taking Father Home] (2005)
.另一半 [The Other Half] (2006)
Date de naissance : 21 septembre 1977 à Shanghai, Chine
Récompenses :
.背鸭子的男孩 [Taking Father Home] (2005) : Prix Digital d’Or au Festival
du Film International d’Hong Kong et Prix spécial du jury au Festival du Film de Tokyo Filmex en 2006
. 另一半 [The Other Half] (2006): Woosuk Award au Festival International du Film de Jeonju en 2007, Prix
spécial du jury au Festival International du Film de Singapour en 2007 et au Festival du Film de Tokyo FILMx
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Portrait de femmes chinoises 牛郎织女 2008 (90’)
Pays : République Populaire de Chine
Acteurs : Yan Bingyan, Zhang Yi, Lu Yulai
Langue : Mandarin
Synopsis :
La jeune Daping et son compagnon, Chen Jin, vivent isolés au coeur d'une grande ville du sud de la Chine. Forcés
l'un et l'autre de quitter la campagne, la solitude les a réunis et les conditions de vie difficiles ont créé des liens
forts entre eux. Lorsque surgit la belle Haili, que Chen Jin a connue dans son passé, c'est toute leur vie qui bascule.
Haili veut oublier sa vie rurale pour profiter pleinement de ce que la ville peut lui offrir. Elle entraîne alors Chen
Jin dans une combine, sous le regard impuissant de Daping.

Réalisatrice : Yin Lichuan 尹丽川
Filmographie:

.公园 (2007)
. 牛郎织女[Portrait de femmes chinoises] (2008)
.与时尚同居 (2011)
Date de naissance : 1977, Shanghai, China
Récompenses :

.Prix du jury pour 公园 (2007) au Festival du Film des étudiants de Pékin de 2008
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Qiu Ju, une femme chinoise 秋菊打官司 1992 (100 minutes)
Pays : République Populaire de Chine
Acteurs : Gong Li, Sheng Lei Lao, Jun
Gezhi, Chun Yangliu
Langue : Mandarin

Synopsis :
Qinglai, le mari de Qiu Ju, a été humilié
publiquement par Wang Tang, le chef du
village. Ce dernier est prêt à les
dédommager mais Qiu Ju refuse l'argent
et veut obtenir des excuses. Pour y
parvenir, elle va remonter tous les
échelons de la justice chinoise, allant de
tribunal en tribunal, jusqu'à la Cour
Suprême, car à ses yeux l'honneur n'a pas
de prix...

Coming Home 归来 2014 (109’)
Pays : République Populaire de Chine
Acteurs : Gong Li, Chen Daoming, Zhang Huiwen
Langue : Mandarin
Synopsis :
Lu Yanshi, prisonnier politique, est libéré à la fin de la Révolution culturelle. Lorsqu’il rentre chez lui, il découvre
que sa femme souffre d’amnésie. Elle ne le reconnaît pas et chaque jour, elle attend le retour de son mari, sans
comprendre qu’il est à ses côtés.
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Réalisateur : Zhang Yimou 张艺谋
Filmographie:
.红高梁 [Red Sorghum] (1987)
.大红灯笼高高挂 [Raise the Red Lantern] (1991)
. 摇啊摇，摇到外婆桥 [Shanghai Triad] (1995)
.幸福时光 [Happy Times] (2000)
.十面埋伏 [House of Flying Daggers] (2004)
.满城尽带黄金甲 [Curse of the Golden Flower] (2006)
.山楂树之恋 [Under the Hawthorn Tree] (2010)
.影[Shadow] (2018)
Date de naissance : 2 avril 1950 à Xi’an, Chine
Récompenses, titres :
.Prix du meilleur réalisateur pour 影 [Shadow] en 2018
.Grand Prix du jury pour The Road Home 我的父亲母亲 [The Road Home] en 1999
. Lion d’Or pour 一个都不能少 [Not One Less] en 1999
.Grand Prix du jury pour 活着 [To Live] en 1994
.Doctorat d’honneur de l’Université de Boston
.Prix d’excellence pour l’ensemble de son oeuvre des Festivals du Film de Mumbai, Marrakesh et du Caire
.Membre du jury au 43e Festival du Film International de Berlin en 1993
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Garçon d’honneur 喜宴 1993 (106’)
Pays : Taïwan, Etats-Unis
Acteurs : Gua Ah-lei Lung Sihung Chin May Winston Chao Michel Lichtenstein
Langue: Mandarin, anglais
Synopsis :
Taïwanais naturalisé américain, Wei-Tong
habite à New York avec son compagnon
Simon. Ses parents, très traditionnalistes,
restés en Asie, ignorent son homosexualité.
En aucune façon ils n’accepteraient que leur
fils puisse vivre en couple avec un jeune
Américain. Ils ne pourraient même pas
l’imaginer. Ils font tout pour lui trouver une
femme. Simon a alors une idée. Wei-Tong va
épouser Wei-Wei, sa locataire chinoise en
quête d’une carte verte. Les parents de WeiTong arrivent à New York pour le mariage.
Dans cette comédie, Ang Lee aborde le sujet
tabou de l’homosexualité. Il s’attache à
dépeindre Wei-tong tiraillé entre ses
origines, sa piété filiale et son désir
d’indépendance, entre culture asiatique et occidentale.

Réalisateur : Ang Lee 李安
Filmographie:
.喜宴 [Garçon d’honneur] (1993)
.Sense and Sensibility (1995)
.卧虎藏龙 [Tigre et Dragon] (2000)
.Brokeback Mountain (2005)
.Hulk (2003)
.Life of Pi (2012)
Date de naissance : 23 octobre 1954 à Pingtung, Taiwan
Récompenses :
.Oscar du Meilleur réalisateur pour L’Odyssée de Pi en 2013, Le Secret de
Brokeback Mountain en 2006, et du Meilleur Film étranger pour 卧虎藏龙 [Tigre et Dragon] en 2001
.Prix du meilleur réalisateur pour Le Secret de Brokeback Mountain aux Directors Guild of America Awards et aux
Golden Globes en 2006
.Lauréat du Berlinale en 1996 pour 喜宴 [Garçon d’honneur] et pour Raison et Sentiments en 1993
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Le portrait interdit 画框里的女人 2016 (94’)
Pays : France, République Populaire de Chine
Acteurs : Fan Bing Bing, Melville Poupaud, Jin Shi- Jye Wu Yue, Huang Jue, Thibault De Montalembert, Féodor
Atkine
Langue : Mandarin, français
Synopsis :
Au milieu du XVIIIème siècle, le jésuite Jean-Denis Attiret est un des peintres officiels de la Cour impériale de
Chine. Il se voit confier la tâche honorifique de peindre le portrait de l’impératrice Ulanara. Cette concubine,
devenue impératrice à la suite de la mort de la première femme de l’empereur Qian Long, aura un destin très
particulier. Sorte de figure romantique avant l’heure, il ne restera d’elle que ce portrait à la sensualité
énigmatique de Joconde asiatique. Le film raconte ce moment fiévreux où l’impératrice chinoise rencontre le
peintre jésuite. Un moment où la relation électrique entre un peintre et son modèle est prise en étau entre les
contraintes de la cour (et son étiquette rigide) et les différences culturelles les plus extrêmes.

Réalisateur : Charles de Meaux
Filmographie:
.Le Pont du Trieur (2000)
.Shimkent Hotel (2003)
.Stretch (2011)
.Le Portrait interdit (2017)
Date de naissance : 1967 à Istanbul, Turquie
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Celle qui va tout changer-Une route pour Xiao 2018 (documentaire, 52’)
Pays : République Populaire de Chine, France
Personnages : Xiao Jiang, Yuan Feng Huang
Langue : Français
Synopsis :
Au sud de la Chine, nichés au cœur de pics montagneux spectaculaires, des villages désertés par les jeunes
générations survivent encore à l’écart du monde moderne, car aucune route ne permet d’y accéder ! Plutôt que
d’investir dans un réseau routier coûteux, le gouvernement chinois fait le choix de contraindre les derniers
habitants d’abandonner leurs maisons et leurs terres. Le village de Xiao Jiang n’est pas épargné. Mais un homme
en a décidé autrement. Pour sauver son village natal, Yuan Feng Huang rêve de creuser la montagne sur plus de
5 kilomètres. Mais à 48 ans, il apprend qu’il est atteint d’un cancer, et que son temps lui est compté. Alors la
route, c'est maintenant qu'il décide de la construire ! S’il y parvient, Xiao Jiang sera sauvé et la vie de ses habitants
en sera à jamais bouleversée.

Réalisateur : Jean-Michel Corillon
Documentaires célèbres du réalisateur :
.Professeur John, Sauveur des baleines (1995)
.Passeurs d’Ames (1999)
.24 heures sur la planète Corail (2003)
.Devenir Femmes au Zanskar & Zanskar, la Vallée des larmes (2006)
.Le Monde secret du Vatican (2011)
.Les Exilés de Jeema El Fna (2014)
Date de naissance : 7 avril 1964 à Bar-Le-Duc en Lorraine

11

Have a nice day 大世界 2017 (film d’animation, 52’)
Pays : République Populaire de Chine
Voix : Zhu Changlong, Cao Kai, Liu Jian, Yang Siming, Shi Haitao, Ma Xiaofeng
Langue : Mandarin
Synopsis :
Une sombre pluie va s’abattre sur une petite ville du sud de la Chine. Xiao Zhang, simple chauffeur pour le compte
d’un mafieux local, dérobe à son patron un sac rempli de billets. Alors que la nuit tombe, la nouvelle de cet acte
désespéré se répand très vite et tous se lancent à la poursuite de Xiao Zhang et du sac.

Réalisateur : Liu Jian 刘健
Filmographie:
.刺痛我 [Piercing] (2010)
.混沌&秩序 [Chaos and Order] (2011)
.鲁迅鲁迅 [Look at this Man] (2011)
Date de naissance : 11 novembre 1969 à Nanjing en Chine
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Happiness Road 幸福路上 2017 (film d’animation, 111’)
Pays : Taïwan
Voix : Kwei Lun-mei, Wei Te-sheng, Chen Bor Jeng, Liao Hui-jen, Wu Bella
Langue : Min Nan, mandarin, anglais
Synopsis :
Tchi vit aux USA, où elle s’est installée, à la poursuite du « rêve américain », après ses études à Taïwan. Sa grandmère adorée vient à mourir et la voilà de retour dans sa ville natale, où elle retrouve sa famille, ses souvenirs
d’enfants et son quartier Happiness Road. Tout se bouscule dans son esprit : ses souvenirs, la petite et la grande
histoire, l’amertume de l’exil, ses espoirs de carrière, son fiancé américain et sa famille aux traditions un peu
ringardes. Et si finalement le rêve américain n’en était pas un ? Tchi finira-t-elle par se retrouver alors qu’elle
ignorait s’être perdue ?

Réalisatrice : Sung Hsin Yin 宋欣颖
Filmographie:
. 幸福路上 [Happiness Road] (2013)
Date de naissance : 5 avril 1974 à Taipei, Taïwan
Prix, récompenses :
.Prix du meilleur film d’animation au Festival du Film de Taipei pour
幸福路上 [Hapiness Road] en 2013
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Les Petits canards intelligents 聪明的鸭子 1960 (film d’animation, 8’)
Pays : République Populaire de Chine
Voix : Sans dialogue
Synopsis :
Trois petits canards malicieux partent à la chasse aux papillons. En chemin, ils réveillent le gros chat. Très malins,
ils réussissent à faire fuir ce dernier et repartent, tout contents.

Réalisateur : Yu Zheguang 虞哲光
Filmographie
.胖嫂回娘家 (1956)
.聪明的鸭子 [Les Petits canards intelligents] (1960)
Date de naissance : 1901 à Wuxi, Chine
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Récompenses obtenues au Festival du Film de Vesoul :
« A family Tour 自由行 » réalisé par Ying Liang 应亮
République Populaire de Chine, Taiwan, Singapour, Malaisie


Prix du Jury NETPAC

« Jinpa 撞死了一羊 » réalisé par Pema Tseden 万玛才旦
République Populaire de Chine (Tibet)

Cyclos d’honneur (Offert par le Conseil Régional de BourgogneFranche-Comté)

Prix de la Critique (Jury Presse)

Coup de cœur INALCO

« Une Route pour Xiao Jiang » réalisé par Jean-Michel Corillion
France, République Populaire de Chine


Coup de cœur INALCO
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2e édition du Festival du cinéma d’auteur
chinois 2019
3 adventures of Brooke 星溪的三次奇遇 2018
Pays : République Populaire de Chine
Acteurs : Xu Fangyi, Pascal Greggory, Huang Ruoxi
Langue : Mandarin, Anglais, VOSTF
Synopsis:
Brooke crève un pneu de son vélo sur une petite route du
nord de la Malaisie. Cet incident est le point de départ de
trois aventures parallèles provoquées par trois rencontres
différentes. Qui est Brooke ? Une touriste naïve, une
anthropologue, une divorcée désabusée ? Quel mystérieux
secret se cache derrière ces différentes identités ?

Réalisatrice : Zhu Yuan Qing 竹原青
Films célèbres de la réalisatrice:
.人型容 [Human Vessel] (2012)
.不成问题的问题 [Mr. No Problem] (2016)
Date de naissance: Juillet 1987 à Pékin
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A Gentle Night 小城二月 2017 (15’)
Pays : République Populaire de Chine
Acteurs : Li Shuxian, Sun Zhongwei
Langue : Dialecte de Changzhou, VOSTF
Synopsis:
Dans la nuit d’une petite ville, une mère part à la recherche
de sa fille disparue.

Réalisateur : Qiu Yang 邱阳
Films célèbres du réalisateur:
.The World (2013)
.日光之下 [Under the Sun] (2015)
Date de naissance: 22 septembre 1989 à Changzhou, Chine
Prix, récompenses :
.Palme d’or du court-métrage au festival de Cannes 2017 pour 小城二月 [Gentle
Night]
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Ala Changso 阿拉姜色 2018 (109’)
Pays : Tibet
Acteurs : Yungdrung Gayl, Nylma Sungsung, Sechok Gyal
Langue : Tibétain, VOSTF
Synopsis:
Apprenant qu’elle souffre d’une maladie grave, Drolma
décide d’effectuer un éprouvant pèlerinage à travers le
Tibet jusqu’à Lhassa pour tenir une ancienne promesse.
Elle part sans révéler sa maladie à son mari, Dorje, qui
aussitôt qu’il l’apprend se précipite pour la rejoindre
avec Norbu, le fils de Drolma d’un précédent mariage, et
poursuivre le voyage à ses côtés. Le pèlerinage va les
rapprocher, et permettre à Drolma et Dorje de réaliser
le
souhait
du
père
défunt
de
Norbu.

Réalisateur : Sonthar Gyal 松太加
Films célèbres du réalisateur:
.老狗 [Old Dog] (2011)
.太阳总在左边 [The Sun Beaten Path] (2011)
.河 [River Under the Sun] (2015)
Date de naissance: 1974 à Qinghai, Tibet
Prix, récompenses :
.Prix spécial du jury, meilleur scénario au Festival International du Film de
Shanghai 2018 pour 阿拉姜色 [Ala Changso]
.Primé au Festival International du Film de Vancouver en 2011 pour 太阳总在左
边 [The Sun Beaten Path]
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Chronicle of a Durian 榴莲榴莲 2017 (18’)
Pays : République Populaire de Chine
Acteurs : Sun Haoran, Luan Leiying, Ning Yi
Langue : Mandarin, VOSTF
Synopsis:
Au cours d’une journée pluvieuse, Zhang Xin croise le
chemin de la jeune Neng Neng, avant de se rendre chez
son ex-épouse, Lulu.
Une évocation de la complexité des relations
homme/femme visuellement associée aux thèmes de
l’eau et du durian, fruit à l’aspect et à l’odeur peu
avenante, mais dont la chair est célébrée comme des
plus
savoureuses.

Réalisateur : Yang Xiao 杨潇
Films célèbres du réalisateur:
.如果爱，就 201314 [201314, Forever Love] (2013)
Date de naissance: 13 août 1982 à Pékin, Chine
Prix, récompenses :
.Chronicle of a Durian 榴莲榴莲 (2017) : Nommé pour le meilleur courtmétrage au Festival international du Film de Busan, nommé pour le meilleur
court-métrage au Festival FIRST

19

Down There 那里 2018 (11’)
Pays : République Populaire de Chine
Acteurs : Angel Anqi Gu, Songhua Wang, Shaokai Chen, Zhenwei Wang, Keqin Zou
Langue : Mandarin, VOSTF
Synopsis:
Des cris troublent la tranquillité des habitants d’un
grand immeuble résidentiel. Il fait nuit noire,
impossible de voir ce qu’il se passe, que faire ?
Les réactions des habitants d’un immeuble à une
scène équivoque, filmées depuis l’immeuble d’en
face. Une brève expérimentation sur l’indifférence
qui résonne avec notre expérience quotidienne.

Réalisateur : Yang Zhengfan 杨正帆
Films célèbres du réalisateur:
.远方 [Distant] (2013)
. 你往何处去 [Where Are You Going] (2016)
.又一年 [Another Year] (2016)
Prix, récompenses :
.Prix du meilleur film expérimental pour 你往何处去 [Where Are You Going] au Festival du Film du Sud de
Taiwan en 2016
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On the Border 延边少年 2018 (15’)
Pays : République Populaire de Chine
Acteurs : Wei Shujun
Langue : Mandarin/Coréen, VOSTF
Synopsis :
Un jeune Chinois appartenant à la minorité
coréenne rêve de traverser la frontière et de
rejoindre la Corée du Sud, patrie fantasmée.
On the Border esquisse en quelques traits et 15
petites minutes bien senties l’horizon et les
aspirations de la jeunesse dans une tranche de vie
adolescente tout en sobriété.

Réalisateur : Wei Shujun 魏书钧
Filmographie:
. 浮世千 [Duck Neck] (2016)
Date de naissance : 1991 à Pékin, Chine
Prix, récompenses :
.延边少年 [On the Border] (2018) : Mention spéciale du jury “courts en
compétition” au festival de Cannes 2018
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美丽 2018 (88’)
Pays : République Populaire de Chine
Acteurs : Chi Yun
Langue: Mandarin, VOSTF
Synopsis:
Meili est une jeune femme anonyme dans une
grande ville du nord-est de la Chine. Sa seule famille
est une grande sœur qu’elle déteste et un beaufrère alcoolique et violent. Elle construit tant bien
que mal sa vie entre son travail dans une
blanchisserie et sa compagne Li Wen, une jeune
“office lady” employée d’une grande entreprise.
Meili étouffe, et rêve de partir à Shanghai avec Li
Wen. Lorsque celle-ci refuse que Meili
l’accompagne, de peur que ses collègues ne
découvrent leur relation, elle déclenche une série
d’événements qui vont ébranler le fragile équilibre
de sa vie.

Réalisateur : Zhou Zhou 周洲
Premier et unique film du réalisateur :
. 美丽 (2018)
Date de naissance : 1984 à Anhui, Chine
Prix, récompenses :
. 美丽 (2018) : Prix du meilleur acteur, nommé pour la meilleure fiction au
Festival FIRST 2018
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The Widowed Witch 北方一片苍茫 2017 (120’)
Pays : République Populaire de Chine
Acteurs : Tian Tian, Wen Yinyu, Wang Qilin
Langue: Mandarin, VOSTF
Synopsis:
Une veuve erre avec un jeune sourd-muet dans
les terres glacées du nord de la Chine. Rejetée
par tous après l’incendie de sa maison, sa
situation s’améliore lorsque la rumeur se
répand qu’elle aurait des pouvoirs magiques.
Celle qu’on appelle désormais “la sorcière”
semble effectivement capable de réaliser des
miracles, mais la magie ne suffit pas face à
l’avidité
des
hommes.

Réalisateur : Cai Chengjie 蔡成杰
Premier et unique film du réalisateur :
.北方一片苍茫 [The Widowed Witch] (2017)
Date de naissance : 1980 en Chine
Prix, récompenses :
. 北方一片苍茫 [The Widowed Witch] (2017) : Tiger Award au Festival
International du Film de Rotterdam 2018, Prix du meilleur réalisateur et de la
meilleure fiction au festival FIRST 2018, Nommé dans la catégorie Meilleur
Premier Film du Festival du Film de Taipei 2018
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Four Springs 四个春天 2017 (Documentaire 105’)
Pays : République Populaire de Chine
Acteurs: Lu Yunkun, Li Guixian
Audio: Mandarin, VOSTF
Synopsis:
Four Springs 四个春天 capture la vie de la famille du
réalisateur à travers quatre fêtes du Printemps
consécutives. Année après année, la fête du
Printemps célèbre au travers de rites immuables les
retrouvailles en famille, mais est aussi le moment où
cette dernière se ressoude pour affronter les deuils
qui la frappent et les aléas de l’existence.

Réalisateur : Lu Yunkun 陆庆屹
Premier et unique film du réalisateur :
.四个春天 [Four Springs] (2017)
Date de naissance: 20 novembre 1973 à Guizhou, Chine
Prix, récompenses :
.Prix du meilleur documentaire au First Youth Film Festival de 2018 pour 四个
春天 [Four Springs] (2017)
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I’ve Got a Little Problem 我有一个郁的，小问题 2017 (Documentaire,
Biographie 44’)
Pays : République Populaire de Chine
Acteurs : Ren Hang, Gao Dejun, Guo Siqi, Zhang Dongqi, Cao Chao, Sun Xiaoxing, Cai Yiyun
Langue : Mandarin, VOSTF
Synopsis:
Témoignage sur la vie et l’œuvre de Ren Hang 任航,
photographe dont les nus artistiques ont atteint une
renommée mondiale.
Zhang Ximing a réalisé un montage de plusieurs
documents montrant Ren Hang dans la réalisation de
ses œuvres. Une large part est également laissée au
témoignage de l’artiste sur ses motivations et son
problème de dépression qui l’amènera à mettre fin à
ses
jours
en
2017.

Réalisateur : Zhang Ximing 张溪溟
Premier et unique film du réalisateur :
. 我有一个郁的，小问题 [I’ve Got a Little Problem] (2017)
Date de naissance: Mars 1985 en Chine
Prix, récompenses :
.我有一个郁的，小问题 [I’ve Got a Little Problem] (2017) : Hors-compétition au
Golden Horse et au Festival International du Film de Busan
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The Days 3 生活而已 3 2017 (Documentaire 91’)
Pays : République Populaire de Chine
Acteurs : Wei Xiaobo, Xie Feng
Langue Mandarin, VOSTF
Synopsis:
Wei Xiaobo et son épouse Xie Fang scrutent leur
propre vie à travers l’objectif de la caméra dans ce
projet de documentaire intimiste et personnel
qu’ils poursuivent ensemble depuis près de 10 ans
maintenant. Ce troisième épisode couvre une
période assez large de 2013 à 2017, et montre
plus particulièrement les hésitations et les
craintes du couple face à la naissance de leur
premier enfant. Ces tranches de vie sont souvent
amusantes, et brossent le portrait des jeunes
urbains chinois d’aujourd’hui.

Réalisateur :Wei Xiaobo 魏晓波
Filmographie:
.生活而已 [The days] (2011)
. 生活而已 2 [The days 2] (2012)
Date de naissance: Années 1980 dans la province du Shandong, Chine
Prix, récompenses :
. 生活 而 已 [The days] (2011), : Nommé pour le meilleur documentaire au
Festival FIRST 2013
.生活而已 2 [The days 2] (2012) : Nommé pour le meilleur documentaire au
Festival FIRST 2017
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SHe 女他 2018 (Film d’animation 95’)
Pays : République Populaire de Chine
Audio: Sans dialogue
Synopsis :
Dans un monde dominé par les chaussures
masculines dont l’activité principale est la
production de cigarettes, une chaussure à talon
se déguise en homme pour pouvoir travailler
elle aussi à l’usine et nourrir sa fille.
OVNI de la sélection, SHe est réalisé uniquement
avec des matériaux de récupération animés
image par image. Le film est ainsi composé de
58 000 plans fixes que Zhou Shengwei a
patiemment réalisés seul sur plus de 6 ans.
Puisant dans la riche tradition des maîtres
tchèques du genre, Jiří Trnka et Jan Švankmajer,
auxquels il emprunte l’utilisation d’objets et
l’esthétique surréaliste, SHe parle par symboles
de la place de la femme dans la société chinoise.

Réalisateur : Zhou Shengwei 周圣崴
Premier et unique film du réalisateur :
. 女他 [SHe] (2018)
Date de naissance : 1991 à Hunan, Chine
Prix, récompenses :
.女他 [SHe] (2018) : Nommé dans la catégorie Meilleur Film d’Animation au
Festival International du Film de Shanghai 2018
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Splash 水花 2019 (Film d’animation 9’)
Pays : République Populaire de Chine
Audio: Sans dialogue
Synopsis :
La tranquillité de la piscine est troublée par le
plongeon d’un nageur atypique.
Hommage à David Hockney sur la forme, Splash
est inspiré par une photo des jeux
paralympiques montrant un nageur sans bras
mordant une serviette avant de s’élancer sur la
ligne de départ.

Réalisateur : Shen Jie 沈杰
Filmographie:
.跑 ! [Run!] (2012)
.马 [Horse] (2014)
.猴 [Monkey] (2015)
Date de naissance : 1989 à Shanghai, Chine
Prix, récompenses :
.水花 [Splash] (2019) : Nommé pour le meilleur court-métrage au Festival
International du Film de Berlin 2019
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9e édition du Festival européen de
documentaires chinois à Paris
Un carnet de voyages chinois 2017 (documentaire, 65’)
Pays : Italie, France, République Populaire de Chine
Voix : Zhu Changlong, Cao Kai, Liu Jian, Yang Siming, Shi Haitao, Ma Xiaofeng
Synopsis :
Un jeune couple, un garçon anglo-chinois et une fille sino-française sont au cœur de cette histoire. Le film les suit
alors qu’ils s’embarquent aujourd’hui pour un périple à moto à travers la Chine rurale. Ils enquêtent sur les traces
de la Longue Marche. Cet événement historique est connu des historiens comme l'énorme retraite dans les
années 30 du siècle dernier qui a coûté la vie à 80 000 soldats, mais a sauvé le Parti communiste chinois de
l’anéantissement. Et a finalement permis la prise de pouvoir de Mao Tsé-tung. Les voyageurs intrépides
demandent aux jeunes qu’ils rencontrent le long de la route: "Dans les années 1930, ils se sont battus pour un
nouvel avenir. Notre présent est-il ce pourquoi ils se battaient? Et nous, pour quoi nous battons-nous, les jeunes
d’aujourd’hui?" Plus ils voyagent, plus leur enquête devient problématique et se complique: leurs identités
commencent à s'effriter et le couple finit par s'effondrer. Ce qui fait dire au réalisateur qu’Il s’agit donc d’un
documentaire sur l’amour et la jeunesse, ainsi que sur les rêves, anciens et nouveaux, dans la Chine d’aujourd’hui.

Réalisateur : Sergio Basso
Filmographie:
.Quando capita di perdersi (2005)
.Dora (2007)
.Giallo a Milano (2009)
Date de naissance : 11 juin 1975 à Milan, Italie
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69e édition de la Berlinale 2019
So Long, My Son 地久天长 2019 (180’)
Avant-première mondiale à la Berlinale
Pays: République Populaire de Chine
Acteurs : Wang Jingchun, Yong Mei, Qi Xi, Wang Yuan, Du Jiang, Ai Liya, Xu Cheng, Li Jingjing, Zhao Yanguozhang
Langue : Mandarin, sous-titres anglais
Synopsis:
Le film est centré sur deux couples mariés, il suit leurs expériences à travers les réformes économiques et sociales
qui ont eu lieu depuis les années 1980 jusqu’à nos jours en Chine. Nous découvrons comment les liens de famille,
d’amitié, d’amour et le destin de ces deux couples ont évolué à travers le temps.

Réalisateur : Wang Xiaoshuai 王小帅
Films célèbres du réalisateur:
.So close to Paradise (1998)
.Beijing Bicycle (2001)
.Drifters (2003)
.Shanghai Dreams (2005)
.In Love We Trust (2008)
Date de naissance: 22 mai 1966 à Shanghai, Chine
Prix, titres :
.Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2010
.Nominé pour le Cyclos d’Or d’honneur en 2019 au Festival du Film
de Vesoul
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Öndög 2019 (100’)
Pays : Mongolie, République Populaire de Chine
Acteurs : Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, Norovsambuu Batmunkh
Langue : Mongol, sous-titres anglais et allemand
Synopsis :
Le corps d’une femme nue est retrouvé sans vie dans la steppe Mongole. La nuit suivante, un jeune policier est
envoyé pour sécuriser le lieu du crime, une bergère familière avec cet environnement hostile est envoyée pour
le guider. Cette femme solitaire, connue de tous sous le surnom de « dinosaure », ne tolère la présence d’autrui
que lorsque son troupeau est en danger. Les deux personnages apprennent à se connaître mais leurs chemins se
sépareront à l’aube.

Réalisateur : Wang Quan’an 王全安
Filmographie:
.团员 [Apart Together] (2010)
.图雅的婚事 [Le Mariage de Tuya] (2007)
Date de naissance : 26 octobre 1965 à Yan’an, Chine
Prix, titres :
.Ours d’or au festival de Berlin avec 图雅的婚事
[Le Mariage de Tuya] en 2007
.Ors d’argent du meilleur scénario au 60e Festival du Film
de Berlin
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From Tomorrow on, I will 春暖花开 2019 (60’)
Avant-première mondiale à la Berlinale
Pays: République Populaire de Chine, Allemagne, Serbie
Acteurs : Wang Jingchun, Yong Mei, Qi Xi, Wang Yuan, Du Jiang, Ai Liya, Xu Cheng, Li Jingjing, Zhao Yanguozhang
Li Chuan, Wei Ruguang, A Long, Gu Yueqing, Wang Luying
Langue : Mandarin, sous-titres anglais
Synopsis:
Le film raconte la vie à Pékin d’un gardien de nuit, nommé Li. Lorsqu’il rentre du travail et va se coucher, son
colocataire se réveille et va travailler, cette vie solitaire est au cœur de la narration. La cinématographie consiste
largement en des prises de vue impressionnantes de la mégapole et nous montre l’inhospitalité de la capitale à
laquelle le personnage fait face quotidiennement.
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Réalisateur : Ivan Markovic
Films célèbres du cinéaste:
.Centar (2018)
.D.N.K (2014)
.Night Walks (2014)
.Sve, sigurno [Everything Is Safe] (2009)
.白鸟 [White Bird] (2001)
Date de naissance: 19 avril 1989 à Belgrade, Serbie
Prix, titres :
.Il a participé en 2015 au concours de talent de la Berlinale

Réalisateur : Wu LinFeng
Filmographie:
.白鸟 (2001)
.双喜 [Double Happiness] (2012)
. 钢索 [Tightrope] (2013)
Date de naissance : 1989 à Hunan, Chine
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Complicity 2018 (116’)
Pays : Japon, République Populaire de Chine
Acteurs : Lu Yulai, Tatsuya Fuji, Sayo Akasaka, Kio Matsumoto
Langue : Mandarin, japonais, sous-titres anglais
Synopsis :
Chen Liang est un jeune chinois ayant immigré illégalement au Japon. Un jour, il reçoit une offre de travail qui ne
lui était originellement pas destinée. Il l’accepte, prend l’identité de la personne à laquelle l’offre d’emploi était
adressée et part travailler dans un restaurant de cuisine traditionnelle japonaise où il se lie d’amitié avec le chef
cuisinier. Il vit cependant dans la peur que son secret soit découvert.

Réalisateur : Kei Chikaura
Filmographie:
.Empty House (2013)
.The Lasting Persimmon (2015)
.Signature (2017)
Date de naissance : 4 août 1977, Japon
Prix, titres :
.Grand Prix pour son film « Signature » au Festival du Film de Bristol
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A first Farewell 第一次的离别 2018 (86’)
Pays : République Populaire de Chine (Xinjiang)
Acteurs : Isa Yasan, Kalbinur Rahmati, Alinaz Rahmati, Musa Yasan, Yasan Kamisu
Langue : Ouïghour, mandarin, sous-titres anglais
Synopsis :
Au fin fond du Nord-Ouest de la Chine, entouré par le désert et par des champs de coton, se trouve le village
Ouïghour où Isa vit depuis sa plus tendre enfance. Lorsqu’il n’est pas à l’école, il joue dehors avec ses amis. Son
bonheur dure jusqu’à ce que ses amis déménagent un par un vers d’autres régions de la Chine et jusqu’à ce qu’il
ne perde l’agneau dont il s’occupait avec son voisin. A l’approche de l’hiver, la santé de sa mère malade s’empire
et le jeune garçon doit faire face aux chamboulements que connait son monde.

Réalisatrice: Wang Lina 王丽娜
Premier et unique film à son actif :
.第一次的礼拜 [A First Farewell] (2018)
Date de naissance : 1987 dans la province autonome du Xinjiang
Prix, titres :
.Prix du meilleur film asiatique au Festival du Film International de Tokyo
en 2018 pour son film 第一次的礼拜 [A First Farewell]
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A Dog Barking at the Moon 2019 (107’)
Pays : République Populaire de Chine, Espagne
Acteurs : Nan Ji, Naren Hua, Zhang Xinyue, Wu Renyuan, Thomas Fiquet
Langue : Mandarin, sous-titres anglais
Synopsis :
Li Jiumei est encore une jeune étudiante lorsqu’elle rencontre son futur époux, Huang Tao. De leur mariage nait
une petite fille, Huang Xiaoyu, qui va grandir sans avoir connaissance des secrets familiaux qui l’entourent. Alors
que cette dernière grandit, sa mère découvre que son mari la trompe avec un homme. Plus tard, Huangyu devient
une femme et quitte le foyer familial pour s’installer aux Etats-Un. Lorsque quelques années plus tard elle rentre
en Chine, elle se rend compte qu’une secte a totalement pris le contrôle de cette famille aux secrets amers. Le
film s’organise en différentes périodes temporelles et nous souligne le poids du mariage dans la société actuelle
chinoise, il nous décrit également les murs pouvant s’ériger entre les membres d’une même famille.

Réalisatrice : Xiang Zi 相梓
Filmographie:
.Esparteros (2018)
.Celuloide (2017)
International Cafetaria (2016)
Date de naissance : 1987 à Pékin, Chine
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The Crossing 过春天 2018 (99’)
Pays : République Populaire de Chine
Acteurs : Huang Yao, Sunny Sun, Carmen Soup, Ni Hongjie, Kong May, Yee Elena
Langue : Mandarin, cantonais, sous-titres anglais
Synopsis :
A 16 ans, Peipei traverse la frontière maritime qui sépare le continent de Hong Kong. Ni la vie en Chine
continentale, ni la vie à Hong Kong ne lui conviennent et elle rêve d’un voyage au Japon avec sa meilleure amie
mais ses moyens financiers ne lui permettent pas de se l’offrir. Lors d’une soirée, elle rencontre Hao, le membre
d’un réseau de passeurs et se dit que la chance lui sourit enfin. Le film nous raconte le pas risqué vers
l’indépendance que prend l’héroïne.

Réalisatrice : Bai Xue 白雪
Filmographie:
.The Fat Girl (2007)
.Home (2012)
Date de naissance : 11 novembre, Chine

37

Vanishing Days 漫游 2018 (94’)
Pays : République Populaire de Chine, Espagne
Acteurs : Jiang Li, Huang Jing, Chen Yan, Li Xiaoxing, Lu Jiahe
Langue : Mandarin, sous-titres anglais
Synopsis :
Li Senlin est une adolescente de 14 ans qui a du mal à trouver un sujet pour la dissertation qu’elle doit rendre.
C’est alors que sa tante vient lui rendre visite et se lance dans de curieuses histoires qui passionnent la jeune fille.
Nous sommes donc plongés dans l’imaginaire du personnage ainsi que dans ses ballades au cœur de la ville de
Hangzhou.

Réalisateur : Zhu Xin 祝新
Filmographie:
.午山社区 [Community] (2015)
Date de naissance : 1996 à Hangzhou, Chine
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Prison Architect 监狱建筑师 2018 (59’)
Pays : République Populaire de Chine, Hong-Kong
Acteurs : Valerie Chow Kar Ling, Kwan Sheung Chi, Wong Ting Kong, Cheung Ho Kit, Wong Ting Pong
Langue: Cantonais, sous-titres anglais
Synopsis :
Le film s’inspire des sombres histoires de la Prison Victoria, autrefois située dans une structure pénale à Hong
Kong, sous l’autorité du régime colonial britannique. Elle fut de nos jours transformée en Centre Tai Kwun des
Arts et fut ouverte au publique en juin 2018 après 10 ans de restauration. Les deux protagonistes, respectivement
prisonnier et architecte, échangent à travers des réalités temporelles floues sur des sujets allant de leurs
expériences d’emprisonnement jusqu’aux relations entre êtres humains en passant par la rédemption de soi.

Réalisatrice : Cao Fei 曹斐
Filmographie:
.谁的乌托邦 ? [Whose Utopia?] (2006)
.人民城寨：第二人生网络城市规划 [I.Mirror] (2007)
. 影梦人生 [Shadow Life] (2011)
. 霾与雾 [Haze and Fog] (2013)
Date de naissance : 1978 à Guangzhou, Chine
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The Shadow Play 2018 (125’)
Pays : République Populaire de Chine
Acteurs : Jing Boran, Song Jia, Qin Hao, Ma Sichun, Zhang Songwen
Langue : Mandarin, cantonais, sous-titres anglais
Synopsis :
C’est dans la métropole de Guangzhou en perpétuelle évolution que les protagonistes se battent contre un
promoteur immobilier pour conserver leurs maisons alors que d’autres se révoltent contre la démolition d’une
école maternelle. Alors que les conflits se déchaînent, Tang Yijie, le directeur de la commission de construction
municipale, tombe mystérieusement d’un toit et décède. Un jeune policier du nom de Yang Jiadong s’empare de
l’affaire mais est bientôt soudainement suspendu sans raison. Décidé à résoudre cette affaire, il mène l’enquête
de son côté et se rend vite compte que cet accident n’est qu’un cas non résolu parmi tant d’autres dans une ville
où la corruption règne en maître.
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Réalisateur : Ye Lou 娄烨
Filmographie:
.周末情人 [Weekend Lover] (1993)
.苏州河 [Suzhou River] (2000)
.在上海 [In Shanghai] (2001)
.浮城谜事 [Mystery] (2012)
.推拿 [Blind Massage] (2014)
Date de naissance : 1er mars 1965 à Shanghai, Chine
Prix, titres :
.Gagnant des Asian Films Awards avec Fu Cheng Mi Shi 浮城谜事 en
2013
.Elu meilleur réalisateur aux China Film Director’s Guild Awards avec 推

拿 [Blind Massage]en 2015
.Elu meilleur réalisateur aux Chinese Film Media Awards avec 推拿 [Blind Massage] en 2015
.Gagnant du grand prix au Festival du Film de Paris avec 苏州河 [Suzhou River] en 2000
.Gagnant du grand prix au Tokyo FILMeX avec 苏州河 [Suzhou River] en 2000
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Ye 夜 2014 (95’)
Pays : République Populaire de Chine
Acteurs : Zhou Hao, Liu Xiao Xiao, Li Jin Kang, Zhou Feng Qi
Langue : Mandarin, sous-titres anglais
Synopsis :
Tubéreuse, ainsi surnommé par sa collègue avec laquelle il entretient une relation intime, est un jeune homme
se prostituant dans les rues. Il rencontre un jour un homme, Rose, qui tombe amoureux de lui après avoir passé
une nuit ensemble. Avec l’aide de sa collègue, Narcisse, Rose entreprend de courtiser le jeune prostitué. Ce
dernier finit par tomber sous son charme..

Réalisateur : Zhou Hao 周豪
Filmographie:
.棉花 [Cotton] (2014)
.夜 [Night] (2015)
.谜 [Enigma) (2016)
Date de naissance : 1992 à Chongqing, Chine
Récompenses : Plusieurs prix pour son film 夜 [Night] au Panorama de
2014
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One second 一秒钟 2019 (105’)
Avant-première mondiale à la Berlinale (annulé)
Pays : République Populaire de Chine
Acteurs : Zhang Yi, Fan Wei
Langue : Mandarin, sous-titré anglais
Synopsis :
Durant la Révolution Culturelle, deux destins se croisent. L’un est parvenu à s’échapper du camp de travail auquel
il était confiné, l’autre est une jeune orpheline perdue. Le prisonnier entreprend une longue marche dans le
désert afin de voir quelques secondes d’une vidéo qui lui est cruciale, vidéo qu’a justement volé la jeune fille et
qui doit être projetée dans une ville loin du désert. Ce film fait écho à l’expérience de vie personnelle du
réalisateur qui lui-même a été envoyé en campagne dans sa jeunesse durant la Révolution Culturelle.
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Réalisateur : Zhang Yimou 张艺谋
Filmographie:
.红高梁 [Red Sorghum] (1987)
.大红灯笼高高挂 [Raise the Red Lantern] (1991)
. 摇啊摇，摇到外婆桥 [Shanghai Triad] (1995)
.幸福时光 [Happy Times] (2000)
.十面埋伏 [House of Flying Daggers] (2004)
.满城尽带黄金甲 [Curse of the Golden Flower] (2006)
.山楂树之恋 [Under the Hawthorn Tree] (2010)
.影[Shadow] (2018)
Date de naissance : 2 avril 1950 à Xi’an, Chine
Récompenses, titres :
.Prix du meilleur réalisateur pour 影 [Shadow ]en 2018
.Grand Prix du jury pour The Road Home 我的父亲母亲 [The Road Home] en 1999
. Lion d’Or pour 一个都不能少 [Not One Less] en 1999
.Grand Prix du jury pour 活着 [To Live] en 1994
.Doctorat d’honneur de l’Université de Boston
.Prix d’excellence pour l’ensemble de son œuvre des Festivals du Film de Mumbai, Marrakesh et du Caire
.Membre du jury au 43e Festival du Film International de Berlin en 1993
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Récompenses obtenues au Festival Berlinale :

Yong Mei 咏梅
« So Long, My Son 地久天长 » réalisé par Wang Xiao Shuai 王小帅
République Populaire de Chine



Ours d’argent de la meilleure actrice

Wang Jing Chun 王景春
« So Long, My Son 地久天长 » réalisé par Wang Xiao Shuai 王小帅
République Populaire de Chine



Ours d’argent du meilleur acteur

« A Dog Barking at the Moon 再见，南屏晚钟 » réalisé par Xiang Zi 相梓
République Populaire de Chine, Espagne



Teddy Award, récompense spéciale du jury

