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Cette année encore, le Festival international 

des Cinémas d’Asie de Vesoul affiche une 

riche programmation. 

 

Du côté des films chinois, nous avons relevé 

un hommage à Wang Xiaoshuai, avec la 

présentation de 

• The Days (1993), 

• Frozen (1996), 

• So Close To Paradise (1998), 

• Beijing Bicycle (2001), 

• The New Year (2002), 

• La Dérive (2003), 

• Shanghai Dreams (2004) 

• Une Famille Chinoise (2007), 

• Chongqing Blues (2010), 

• 11 Fleurs (2011), 

• Red Amnesia (2014). 

 

A voir également, 

 

• Epouses et Concubines de Zhang Yimou, 

• Bends de Flora Lau (Hong Kong), 

• The Taste of Rice Flower de et avec Pengfei, 

• River’s Edge de et avec Wang Chao, 

• I am a Chengguan de Yang Yang. 

 

Les projections ont lieu du mardi 30 janvier au mardi 6 février,  

au  cinéma Majectic, Espace des Lumières à Vesoul (Haute-Saône). 

La programmation complète et les horaires sont consultables  

sur le site du Festival : www.cinemas-asie.com  

 

 

 

 



Rencontres franco-chinoises… 

 

 

Rallye-Découverte de Nancy 
 

Le samedi 13 janvier 

2018, une trentaine 

d’étudiants chinois de 

l’IUT de Nancy-

Brabois, et une 

quinzaine de français, 

membres des Amitiés 

Franco-Chinoises, 

répartis en six 

groupes mixtes, ont 

participé à un rallye-

découverte de Nancy, 

qui  les a conduits, 

pour certains en Vieille Ville, pour les autres autour 

de la Place Stanislas. 

 

Un questionnaire servait de prétexte  pour suivre le 

circuit prédéfini et découvrir des détails 

architecturaux ou historiques. 

 

Après la promenade ensoleillée, les participants ont 

partagé la galette des rois et un verre de cidre. 

 

 
 

Echanges franco-chinois… 
 

Des familles françaises invitent des étudiants chinois 

pour partager un repas, une soirée, une promenade. Des 

moments riches en échanges et en découvertes 

réciproques… 
 

 
Chez Nathalie 

 

 
A Epinal,  

avec les petits enfants  

de Véronique et Philippe 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                    A Strasbourg, 

         avec Claudine et Dominique 

Nouvel an chinois 2018 
 

La communauté chinoise et les amis de la Chine célébreront le Nouvel an 

chinois 2018 et l’arrivée du Chien, 

 

• à Metz, le 10 février, de 11 h à 17 h, à l’Hôtel de Ville, 

• à Nancy, place Charles III,  le samedi 17 février, de 10 h 30 à 17 h. 

 

Retenez dès à présent ces dates. 

 

Le programme détaillé de ces deux manifestations fera l’objet d’un prochain 

courriel. 

 

 


