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Cinéma 
 

Une pluie sans fin 
 

1997. À quelques mois de la rétrocession de 
Hong-Kong par la Grande Bretagne, la Chine 
va vivre de grands changements… Yu Guowei, 
chef de la sécurité d’une vieille usine dans le 
Sud du pays, enquête sur une série de 
meurtres commis sur des jeunes femmes. 
Alors que la police piétine, cette enquête va 
très vite devenir une véritable obsession pour 
Yu… puis sa raison de vivre.  
Premier film d'une maîtrise impressionnante, 
Une pluie sans fin tire sa force de sa 
formidable puissance visuelle mise au service 
de la profondeur de son propos. En même 
temps qu'il déroule les avancées et les 
impasses d'une enquête marquée du sceau 
de l'absurde et du dérisoire, Dong Yue 
n’hésite pas à présenter en sous texte une 
Chine industrielle en pleine transition vers un 
capitalisme d'État qui ne dit jamais son nom. 
Le film devient petit à petit une étude 
captivante sur les changements économiques 
et sociaux et les conséquences sur ses 
habitants. 
 
de Dong Yue  avec Yihong Duan (Yu Guowei), Yiyan Jiang (Yanzi), Yuan Du (Officier Zhang), Chuyi Zheng (Officier 
Li), Wei Zheng (Liu)... Chine, 2017, 1h57 
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 COURS ET ATELIERS 2018-2019 
 

 

Réunion d’information et d’inscription : 

Mardi 4 Septembre 2018 de 18 à 20 h 

A la MJC Lillebonne, 14 rue du cheval blanc à Nancy 

 

 

COURS DE LANGUE CHINOISE 
 

Pour découvrir une langue et une culture radicalement différentes.  

 

Niveau 1 : le mardi de 18 h  à 20 h   

 Niveau 2 : le lundi de 18 h à 20 h  

 Niveau 3 : le mercredi de 18 h à 20 h 

 Niveau 4 : le lundi de 13 h à 15 h 

 Reprise des cours : la semaine du 10 septembre 

  Tarif : 320 € / 60 h / an. 

 

 

 

 

ATELIER DE CALLIGRAPHIE CHINOISE 
  

Au fil des siècles, l’écriture chinoise est devenue un art, l’art de 

manier le pinceau. Une fois tracé, le trait ne souffre aucune 

correction, aucun retour en arrière… 

 

 Le samedi de 14 h à 16 h. 

 Reprise des cours : le 15 septembre 

 Tarif : 320 € / 60 h / an 

 

 

 

 

ATELIER DE CUISINE CHINOISE 
  

Pour découvrir la cuisine chinoise authentique dans une 

ambiance conviviale. 

 

 Un jeudi, tous les quinze jours, de 18 h 30 à 20 h 30. 

 Reprise des cours : le 13 septembre 

 Tarif : 160 €, les 15 séances. 

 

NB : Nombre de places limité. S’informer sur la disponibilité à 

contact@chinenancy.org 

 
 


