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Cinéma 

 

La femme des steppes, le flic et l’œuf 
 

 
 
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe 

mongole. Un jeune policier novice est désigné par son chef 

pour monter la garde auprès du corps. Dans cette région 

déserte et sauvage, vit une jeune bergère, qui vient protéger 

l'agent du froid et des loups. Issus de milieux opposés, les 

deux humains font connaissance, se rapprochent. Le 

lendemain, l’enquête suit son cours... mais quelque chose a 

changé… Habitué de la Berlinale, où il a décroché l'Ours d'Or 

avec Le Mariage de Tuya en 2007, Wang Quanan y revient en 

2019 avec La Femme des steppes…, chronique mongole qui 

fait toucher du doigt l’infinitude de l'horizon. Le film est un 

voyage poétique. Sans céder à une esthétisation outrancière, 

le film est d'une beauté sidérante, à la lumière du jour 

tombant, de lampes frontales ou de feux de camp. Ce long-

métrage se savoure, tel un plat exquis, avec son humour 

discret et ses dialogues simples et facétieux. Délicieux, 

magnifique. 

 

Un film de Wang Quanan 

Chine-Mongolie – 2019 – 1 h 40 

Au Caméo - Nancy 

 

 

 

 

 
Maître CHENG 
  
Après la mort de sa femme, le chef 

cuisinier chinois Cheng se rend avec son 

jeune fils dans un village reculé de Finlande 

pour rendre visite à un vieil ami dont il a 

fait la connaissance à Shanghai. Dans ce 

village de Laponie, Cheng finit par travailler 

dans un bar-restaurant où il propose avec 

délicatesse son savoir-faire et la 

découverte de la cuisine chinoise. Le film 

traite de la rencontre de deux cultures 

avec un esprit positif jusque dans le 

tournage auquel les villageois participent. 

Cuisine chinoise, paysage de Laponie, 

amitié et amour sont des ingrédients 

importants du film. 

 

Un film de Mika KAURISMAKI 

Chine-Finlande – 2019 – 114 mn. 

 

Vendredi 28 août, 21 h, à La Manufacture 

Samedi 29 août, 18 h 00, au Caméo-

Commanderie 

Dans le cadre du Festival international du film 

de Nancy 

 



 

 

 

Reprise des cours de langue et de cuisine chinoises 
 

Les cours de langue et de cuisine chinoises proposés par les Amitiés Franco-Chinoises, dans les locaux de la 

MJC Lillebonne, 14 rue du Cheval blanc à Nancy, reprendront la semaine du 21 septembre 2020.  

 

 

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 10 h à 12 h 

 

Reprise des cours : la semaine du 21 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 24 septembre 

           Tarif : 160 €, les 15 séances. 

 

NB : Nombre de places limité.  

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions :  

Amitiés Franco-Chinoises 

03.83.41.15.40 

contact@chinenancy.org 

 

 


