
L E  NOUVEAU  RENDEZ - VOUS   

DES  AMATEURS   

DE  C I N ÉMA  AS I A T I QUE  À  PAR I S  !

Organ isé  par  l ' assoc ia t ion  A l le rs -Retours ,   
les  réa l i sa teurs  e t  les  f i lms  les  p lus  or ig inaux  du

c inéma ch ino is  ac tue l ,  inéd i ts  en  France.  

RÉSERVEZ  VOS  B I L L E T S  EN  L I GNE  :    

ht tps : / /www.b i l le tweb. f r / fes t i va l -du-c inema-dauteur -ch ino is   

S TUD IO  DES  URSU L I N E S

10  rue  des  U rsu l i nes  75005  Pa r i s  
                        Luxembourg                    

P l a ce  Monge  /  Cens i e r -Daubenton       
   38 ,  2 1 ,  82 ,  9 1      
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Festival du Cinéma d’Auteur Chinois  

@allersretoursasso

PROGRAMMATION

 Discours introductif avec l'équipe du festival 
et Brigitte Duzan, spécialiste du cinéma et littérature chinois

VENDREDI 19 JANVIER

2017 / 107min / Mandarin / sous-titres français 

20 H : ANGELS WEAR WHITE 嘉年華 - VIVIAN QU ⽂晏

19 H 30 : OUVERTURE DU FESTIVAL

Après Trap Street, le 2e film de la réalisatrice Vivian QU, 
sélectionné au Festival International du Film de Venise. 
Un thriller tout en finesse pour une dénonciation virulente 
de la condition de la femme et de la corruption du 
pouvoir.

2017 / 97min / Mandarin / sous-titres français

22 H : FREE AND EASY 輕鬆＋愉快 - GENG JUN 耿軍

Récompensé à Sundance, et sélectionné au prestigieux 
Festival Golden Horse, la dernière comédie de GENG 
Jun, figure de proue du cinéma indépendant chinois. 
Satire sociale corrosive derrière un humour 
absurde,filmé dans les paysages post-industriels désolés 
du Dongbei, le Nord-Est de la Chine, terre natale de 
l'auteur. 
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Le dernier court-métrage de HU Wei, explore le thème 
fétiche de l'auteur, l'identité et l'altérité culturelle, à 
travers les relations entre deux familles séparées par la 
langue et la culture. Un casting haut-de-gamme pour un si 
jeune réalisateur, grâce à la présence d'Isabelle 
Huppert. La projection est suivie de deux œuvres 
précédentes du réalisateur, La Lampe au beurre de Yak 
et Le Propriétaire.

SAMEDI 20 JANVIER

En présence du réalisateur 

Ce qui nous éloigne ⼈⽣若只如初⾒ 

 2016 / 18min / Mandarin / sous-titre français 

   La Lampe au beurre de yak 酥油燈 

2013 / 15min / Tibétain / sous-titres français  

Le Propriétaire 業主 

 2012 / 24min / Mandarin, Français / sous-titre français 

18 H 00: TROIS COURTS-MÉTRAGES 胡偉短⽚系列 - HU WEI 胡偉

2015 / 115min / Tibétain / sous-titres français  

19 H 15 : PATHS OF THE SOUL 岡仁波⿑ - ZHANG YANG 張楊

ZHANG Yang, vétéran du cinéma chinois, réalise ici un 
film touchant et juste sur les pèlerinages réalisés par les 
croyants tibétains. Road-movie atypique dans les 
décors naturels époustouflants du Tibet, interprété par 
un cating non-professionnel, le film se démarque par sa 
simplicité et sa foi communicative en l'humanité, et a 
remporté un grand succès dans les salles chinoises. 

Présentation par Luisa Prudentino, 
spécialiste du cinéma chinois
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Dernier-né des expérimentations de LI Hongqi, 
peintre, rocker, puis poète de l'absurde passé derrière la 
caméra. Dans la veine de ses œuvres précédentes, la 
caméra se fait caméra de surveillance, et observe à 
bonne distance des personnages déœsuvrés qui 
discutent de tout et de rien, des scènes de la vie 
quotidienne mais frappantes d'étrangeté dans une 
petite ville anonyme. Un OVNI.

Devenue du jour au lendemain une célébrité littéraire, la 
vie du poète YU Xiuhua devient devant la caméra de 
FAN Jian un vibrant plaidoyer féministe, à travers le 
récit de son émancipation du carcan de sa double 
condition de femme et d'handicapée grâce à la poésie. 
Une réflexion personnelle et sans complaisance, tout en 
nuances.

2016 / 85min / Mandarin / sous-titres français 

21 H 30 : HOOLY BIBLE II 神經⼆ - LI HONGQI 李紅旗

2017 / 88min / Mandarin / sous-titres français

18 H STILL TOMORROW 搖搖晃晃的⼈間 - FAN JIAN范儉 

DIMANCHE 21 JANVIER
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Avec son 2e film, YANG Zhengfan se livre à une 
analyse approfondie, presque psychanalytique, d'une 
ville, Hong Kong, et de ses habitants. Outre son 
originalité formelle, le film se démarque par la qualité 
de ses dialogues, semés de double sens, pour livrer à 
la fois un portrait psychologique des habitants, mais 
aussi la vision d'une ville en pleine crise existentielle,
prise entre la conscience d'avoir une identité propre et 
la possibilité de sa disparition prochaine.

2016 / 130min / Cantonais, Mandarin, Tagal, Anglais / sous-titres français 

19 H 45 : WHERE ARE YOU GOING 你往何處去 - YANG ZHENGFAN 楊正帆 

http://www.allersretoursasso.fr/where-are-you-going-%E4%BD%A0%E5%BE%80%E4%BD%95%E5%A4%84%E5%8E%BB/
http://www.allersretoursasso.fr/where-are-you-going-%E4%BD%A0%E5%BE%80%E4%BD%95%E5%A4%84%E5%8E%BB/
http://www.allersretoursasso.fr/where-are-you-going-%E4%BD%A0%E5%BE%80%E4%BD%95%E5%A4%84%E5%8E%BB/
https://www.facebook.com/allersretoursasso/
https://www.facebook.com/studiodesursulines/

