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Programmation à Paris du 3 au 7 Octobre 2018 

 
Mercredi 3 Octobre : Film d’ouverture au 
CENTRE SEVRES  
19 h 00 : L’OBSERVATEUR  
de Rita ANDREETTI (79 min).  
Figure reconnue mais discrète du cinéma indépendant chinois, 
HU Jie, autodidacte du documentaire et pionnier de la recherche 
historique audiovisuelle chinoise, nous permet de découvrir son 

humanité et son engagement social sous le regard bienveillant 
de Rita Andreetti, jeune critique cinématographique italienne, 
elle-même documentariste indépendante, en quête de l’identité 
chinoise… 

 

Vendredi 5 Octobre  à  L’ENTREPOT 

18 h 00 : CHANT DE MAIDICHONG 麦地冲歌声 

de HU Jie (81 min)  
Des chrétiens de la minorité Miao vivent à Maidichong, un petit 
village situé sur une montagne isolée dans la province du Yun-
nan. Pendant de nombreuses années, chanter des évangiles et 
des chants sacrés ont apporté à ces Miao oubliés et appauvris de 
l’espoir et de la lumière, ainsi que le courage de porter leur foi à 
travers les moments difficles, y compris pendant la revolution 

Culturelle… 
 

20 h 00 : TURTLE ROCK  團⿂巖 

de XIAO Xiao (101 min)  
Le film s’articule poétiquement autour d’un village minuscule 
dénommé « Turtle Rock » en raison du grand rocher situé à l’en-
trée du village. Tourné en noir et blanc, le film observe tout au 
long d’une saison la vie quotidienne de trois générations de la 
famille du cinéaste, originaire de ce village. Ce voyage vers un 
autre monde, un autre temps, nous offre la redécouverte d’un 
mode de vie presque oublié.   

Samedi 6 Octobre à  L’ENTREPOT 
16 h 00 : LA DAME DU PORT 芳舟 

de WANG Sean (87 min)  

Il y a deux décennies, beaucoup d’emigrants chinois arrivaient 
en Grèce en quête d’une vie meilleure. Parmi eux, Suzanna, qui 
en raison de son tempérament entrainant deviendra vite la 
« marraine » du quartier chinois d’Athènes. Avec l’arrivée 
massive de réfugiés de Syrie, reconnaissant la similitude avec 
sa propre destinée, ce film nous raconte comment elle met tout 
en œuvre pour venir en aide à ces « nouveaux émigrants ».  
 

18 h 00 : DEMAIN TOUJOURS 摇摇晃晃的人间 

de FAN Jian (88 min)  
C’est l’histoire de YU Xiuhua, une simple villageoise devenue 
malgré sa paralysie cérébrale la poétesse le plus célèbre de 
Chine. Elle a un esprit brillant, mais marche difficilement et 
Connait des problèmes d’articulation quand elle parle. Suite à 
un mariage arrangé elle se trouve dans une relation qui la rend 

très malheureuse. A travers ses poèmes, elle contemple son 
destin, exprime son désir d’amour et fini par s’émanciper… 

 
20 h 00 : UNE FAMILLE AU GOUFFRE 天坑人家  

de YAO Zubiao (71 min)  
Dans un effort pour attirer le tourisme vers son village situé 
dans le plus important gouffre de la province du Yunnan, un 
jeune paysan se met à nettoyer et enjoliver les environs. Mais 
c’est sans compter avec la résistance de sa mère qui insiste 
pour maintenir sa porcherie…Grace aux cochons, mère et fils 

vont passer une année mémorable… 
 
22 h 00 : J’AI LE CAFARD 水底行走的人 

de CHEN Angie (90 min)  
La réalisatrice hongkongaise nous propose un portrait d’ar-
tiste très original. Yang WONG, citoyen complexe mais irré-
sistible, refuse les classifications en ce qui le concerne : il est 
à la fois peintre, directeur artistique et décorateur, écrivain, 
musicien et photographe, en somme un véritable homme de 
la Renaissance. Par conséquent, le film est plus qu’un portrait 
d’artiste ou de la création, il devient aussi un jeu de chat et 
de souris entre la cinéaste et son sujet : l’un tente de captu-
rer, l’autre de s’évader… 
 

Dimanche 7 Octobre  à  L’ENTREPOT  

18 h 00 : 3 courts-métrages : 
- LA VEILLE DU NOUVEL AN 除夕 

de YANG Yunfeng (10 min)  
Ce court métrage tourné à l’iPhone nous propose de passer 
la journée précédent la plus grande fête annuelle, le Nouvel 
An, avec une famille ordinaire chinoise… 
- AU-DELA DU MONDE 三尺以上 

de LI Yanlin (16 min) 
Le film est l’odyssée personnelle de Yanlin à la recherche de 
l’histoire cachée de sa grand-mère chinoise décédée – elle 
était médium… 

- FAITS DIVERS D’UNE VILLE CHINOISE 县城浮生 

de QIAO Jianjia (62 min) 
A la manière du cinéma vérité, le réalisateur nous propose un 

film d’observation, sans aucune interférence avec les prota-
gonistes… 
 
20 h 00 : UN CARNET DE VOYAGE CHINOIS  
de Sergio Basso (65 min)  
Un jeune couple chinois entame un voyage en moto à travers 
la Chine rurale, dans les traces de la Longue Marche qui finit 
par permettre à Mao Zedong de prendre le pouvoir en Chine. 
Ils questionnent les jeunes citoyens d’aujourd’hui sur le sens 
et les enjeux de cette expérience unique. Mais au fur et à 
mesure qu’ils avancent, leur enquête s’enlise, leurs identités 
s’effritent et le couple s’effondre. Du coup, le film est un 
documentaire sur l’amour, la jeunesse et les rêves en Chine, 
aujourd’hui. 
 
21 h 30 : Annonce des Gagnants du Festival 2017 sui-
vie de la Projection du Grand Prix 
à L’ENTREPOT 
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