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Cinéma… 
 

Séjour dans les monts Fuchun 

 

 
 

Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du cycle des 

saisons et de la vie d’un fleuve. Fresque ambitieuse et superbe, le 

premier film de Gu Xiaogang inaugure un triptyque sur le sort d’une 

famille démunie confrontée à l’essor économique de la Chine... 

« C’est toute la complexité des bouleversements provoqués par le 

boum économique de la Chine que le film décrit et embrasse avec une 

intelligence et une sensibilité dont l’incroyable mesure révèle toute 

son humble mais tangible puissance. Séjour dans les Monts Fuchun est 

un film choral qui n’a pas besoin de forcer pour exister. La caméra à 

hauteur de l’intime, caresse les lieux et les êtres. (…) La nature a bien-

sûr son rôle à jouer. A Hangzhou, il y a l’eau et les montagnes qui ont 

inspiré de tout temps les peintres et les poètes. Le film rattache 

constamment les drames de l’existence à cet environnement 

souverain jamais écrasant. C’est ici et pas ailleurs que se joue le destin 

de ces frères qui affrontent avec calme les bouleversements d’un 

monde fragilisé par un capitalisme rampant qui change peu à peu les 

mentalités. Assurément l’un des plus beaux films de 2019 » Première 

 

Un film de GU Xiaogang – Chine – 2019 – 2 h 30 

 

 
 
 
Le Lac aux oies sauvages 
 

 
 
Un chef de gang en quête de 

rédemption et une prostituée prête à 

tout pour recouvrer sa liberté se 

retrouvent au cœur d’une chasse à 

l’homme. Ensemble, ils décident de 

jouer une dernière fois avec leur 

destin.  

 

Un film de DIAO Yinan – Chine – 2019 – 

1 h 47. 

 

 

  Au Caméo – St Sébastien - Nancy  
 



 

 

  

Nouvel An Chinois 

2020 

Année du Rat 
 

 

 

 

La communauté chinoise et les amis de la Chine célébreront le Nouvel An chinois, les samedi 25 et 

dimanche 26 janvier 2020, dans les salons de l’hôtel de Ville de Nancy. 

 

Samedi 25 janvier, de 10 h à 17 h : 

 

• Stands tenus par les associations, clubs et organismes locaux en relation avec la culture 

asiatique,  

• Danses du dragon (12 h et 14 h 30), 

• Animations tout au long de la journée,… 

 

 

Dimanche 26 janvier de 14 h à 17 h : 

 

Ouvert à tous, dans la limite des places disponibles : 

• Conférence de 14 h à 15 h «La route des étoiles, l'astronomie dans la Chine traditionnelle. » 

• Spectacles de 15 h 15 à 17 h, 

o Théâtre d’ombres chinoises 

o Danses, chants, musiques et contes traditionnels chinois et vietnamiens,  

o Démonstrations d’arts martiaux,  

o Défilés des animaux du zodiaque, de costumes de minorités chinoises … 

 

Le Nouvel An Chinois à Nancy est organisé par l’Association des Chinois en Lorraine, l’Union des 

Etudiants et Chercheurs Chinois à Nancy, les Amitiés Franco-Chinoises, l’Espace Chine – Centre 

culturel, Wang Li Institute, l’Institut Confucius et l’IUT de Nancy-Brabois, avec le soutien de la Ville 

de Nancy. 

  


