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Cinéma… 
Nina Wu 

 

 
 

Nina a quitté sa famille et sa ville de province 
depuis 8 ans, pour s’installer à Taipei dans l’espoir 
de faire une carrière d’actrice. Elle n’a jusque là 
tourné que quelques courts-métrages et des 
publicités. Elle complète ses revenus en animant 
un programme en live-stream. Son agent, Mark, 
insiste pour qu’elle auditionne pour le rôle 
principal d’un film d’espionnage se passant dans 
les années 60... 

Midi Z met au service de ce puissant regard 
féminin toute la puissance de sa mise en scène : 
rien n’y est superflu, tout est méticuleux, chaque 
distorsion du son, surexposition de l’image, 
saturation de couleurs sont porteuses de sens et 
rendent palpable l’univers intérieur de la 
protagoniste. 

Un film de Midi Z – Taïwan – 2019 – 1 h 43 

 

 

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. 

 

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... 

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

 

   Aux Cinémas Caméo - 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,  

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. 

 


