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Exposition photographique…   
 

Guerre du Désert 
 

La Chine lutte actuellement pour faire reculer le désert au prix de l’un des plus grands projets 

environnementaux jamais tentés. 

Prés d’un cinquième de la Chine est recouvert de sable. Suite au réchauffement climatique associé à une 

surexploitation forestière, au surpaturage et à la mauvaise gestion de l’eau, ces régions désertiques 

envahissent chaque année plusieurs centaines de kilomètres carrés.  

Le projet, dont le nom officiel est « Grande Muraille verte » a été lancé en 1978 et devrait s’achever en 

2050. Il est prévu de planter 14 millions d’hectares de forets de protection sur une ceinture de 4500 km en 

longueur et une largeur atteignant 1400 km par endroit. Des milliards d’arbres ont déjà été plantés. 

Le bilan est contrasté. Le gouvernement affirme que des milliers d’hectares de dunes mouvantes ont été 

stabilisés, que les tempêtes de sable sont devenues moins fréquentes… Mais de nombreux experts sont 

plus nuancés : un grand nombre d’arbres meurent au bout d’un an ou deux ; ceux qui survivent absorbent 

une telle quantité d’eau que les herbes et arbustes indigènes meurent de soif et disparaissent… 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies de Ian Teh, présentées dans le cadre du Jardin éphémère, 

place Stanislas à Nancy, jusqu’au 1
er

 novembre 2020. 

 
  



Cinéma… 
 

Raining in the Moutain 
 
Au XVème siècle en Chine sous la dynastie Ming. 
Le temple de San Pao est alors un des 
monastères bouddhistes les plus renommés. Le 
bonze supérieur atteint par l'âge songe à se 
trouver un successeur. A cet effet, il invite des 
étrangers au monastère pour les consulter. Parmi 
eux, le seigneur Wen, riche fidèle au temple, le 
général Wang et Maître Wu Wai, un érudit. Ces 
très honorables personnages rêvent, chacun pour 
leur compte, de dérober le manuscrit inestimable 
du Mahayana Soutra qui se trouve dans un 
coffret caché dans le monastère. 

Mensonges, trahisons, tentatives de vols et 
meurtres accompagnent les cérémonies 
d’intronisation. Film d’action d’une rare qualité 
esthétique, sans nul doute l’une des plus belles 
réussites du cinéma chinois... Jubilatoire et 
acrobatique ! 

Un film de King Hu. 
TaIwan - Hong Kong / 1979 / 2h00 
 
Au Caméo – St Sébastien - Nancy 
 

Peinture… 
 

 

Cours de langue chinoise 
Les cours de langue proposés par les Amitiés 

Franco-Chinoises reprennent la semaine du 21 

septembre 2020. 

L’apprentissage de la langue chinoise développe les 

mémoires visuelle, auditive et gestuelle, en vous 

familiarisant avec les caractères et les différents 

tons qu’elle utilise. Au travers de sa pratique, vous 

aurez plaisir à pénétrer progressivement dans une 

culture riche de plus de 4000 ans. 

L’association propose quatre niveaux 

d’apprentissage de la langue chinoise (mandarin en 

caractères simplifiés) avec une professeure de 

langue maternelle chinoise. 

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 vendredi de 13 h à 15 h. 

 


