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Cinéma 

 

 

 

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. 

 
Film de Charles de Meaux, avec Fan Bingbing, Melvil 

Poupaud, Jin Shi-Jye.   1 h 34 

 

 

 

 

 

Dans un village du Shandong, une vieille 

paysanne fait une chute. Immédiatement, ses 

enfants en profitent pour la déclarer inapte et 

l’inscrivent malgré elle dans un hospice. En 

attendant qu’une place se libère, la doyenne 

séjourne chez chacun de ses enfants, alors 

qu’aucun ne veut la prendre en charge. Elle 

voyage ainsi de famille en famille, tandis que 

son état de santé et ses rapports familiaux se 

dégradent. Un rire désespéré et maladif finit 

par poindre chez cette vieille femme délaissée. 

 
Film de Zhang Tao, avec Yu Fengyuan, Li Fengyun, Chen 

Shilan. 1 h 22. 

 
Au cinéma Caméo - Nancy 



Conférence 

 

 

 
Une quarantaine de personnes ont suivi la 

conférence proposée par l’association, le 5 

décembre dernier, sur la région autonome 

ouighoure du Xinjiang et sur le projet de 

Nouvelles routes de la soie. 

Echanges 
 

 
 

«  Juste un petit mot pour vous dire que j'ai 

accueilli hier Tang Mengkan et Gongsheng, 

deux étudiants de l’ENSIC. 

Nous avons rejoint Lunéville en train à 8h30. 

Après un petit déjeuner à l'appartement, nous 

sommes allés visiter une ferme pédagogique à 

Saffais. 

Retour pour rapide visite du Château. 

Déjeuner en face du Château. 

Petit cours de chimie et retour en voiture par 

Solvay Dombasle, les salines de Varangéville et 

la soudière de La Madeleine. 

Je les ai déposés à Vandoeuvre Vélodrome vers 

18h00. 

Je crois qu'ils étaient contents de leur journée 

(moi aussi). »  

Jean-Pierre M. de Lunéville  

Si comme Jean-Pierre, vous souhaitez accueillir 

un ou deux étudiants chinois, pour une sortie, 

une soirée, un week-end, … indiquez-le nous, 

dès à présent. 

Nous transmettrons vos coordonnées à l’IUT de 

Brabois où une trentaine de jeunes étudiants 

chinois viennent d’arriver pour suivre une 

année pré-universitaire et sont avides de mieux 

connaître notre région. 

 

 
 
 
 

Nouvel an chinois 2018 

 
La célébration du Nouvel an chinois 2018 aura lieu à 

Nancy, place Charles III,  le samedi 17 février, de 10 

h à 17 h. 

 

Au programme de la journée : 

• Danses du dragon, 

• Démonstrations de tai-chi, arts 

martiaux, 

• Mah-jong,   

• Stands des différentes associations en 

relation avec la Chine et la culture 

chinoise, 

• Cuisine chinoise… 

 

 
 

 


