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Cinéma 
 
24 City de Jia Zhang-Ke - 2008 – Chine – 112 mn 
A la poursuite de son exploration des heurts et malheurs de la Chine 
contemporaine, après Still Life, Jia Zhang-Ke s’attache cette fois à la 
destruction d’une cité ouvrière de Chengdu, dans la province du 
Sichuan, dans un style extrêmement novateur, jouant des 
interventions de personnes « réelles », parfois prises telles quelles, 
parfois jouées par des acteurs, mais aussi d’extraits de chansons et de 
poésies chinoises qui donnent à 24 City un rythme paisible et 
lancinant. On retiendra deux scènes en particulier : cet ouvrier qui 
retrouve son ancien chef d’atelier et contemple, les larmes dans les 
yeux, la décadence physique d’un homme qui fut autrefois son 
modèle de courage et d’ardeur au travail ; ou cette femme qui ne s’est 
jamais mariée, après être tombée amoureuse d’un homme mort dans 
un accident d’avion pour cause de mauvaises pièces fabriquées dans 
l’usine où elle travaille… 
au Caméo à partir du 18 mars à Nancy, puis à Metz. 
 
 
  

Les trois Royaumes de John WOO – 2008 – USA 
En 208 après J.-C., l'empereur Han Xiandi règne sur la Chine 
pourtant divisée en trois royaumes rivaux. L'ambitieux 
Premier ministre Cao Cao rêve de s'installer sur le trône d'un 
empire unifié, et se sert de Han Xiandi pour mener une guerre 
sans merci contre Shu, le royaume du sud-ouest dirigé par 
l'oncle de l'empereur, Liu Bei. Celui-ci dépêche Zhuge Liang, 
son conseiller militaire, comme émissaire au royaume de Wu 
pour tenter de convaincre le roi Sun Quan d'unir ses forces 
aux siennes. A Wu, Zhuge Liang rencontre le vice-roi Zhou 
Yu. Très vite, les deux hommes deviennent amis et concluent 
un pacte d'alliance. 
Furieux d'apprendre que les deux royaumes se sont alliés, 
Cao Cao envoie une force de 800 000 soldats et 2 000 
bateaux pour les écraser. L'armée campe dans la Forêt du 
Corbeau, de l'autre côté du fleuve Yangtze qui borde la 

Falaise Rouge où sont installés les alliés. Face à l'écrasante supériorité logistique de Cao Cao, 
le combat semble joué d'avance, mais Zhou Yu et Zhuge Liang ne sont pas décidés à se laisser 
faire... Dans un déluge de puissance et de génie tactique, la bataille de la Falaise Rouge va 
rester comme la plus célèbre de l'Histoire et changer le destin de la Chine pour toujours. 
au Caméo à partir du 25 mars à Nancy puis à Metz 



Une nancéienne à l’honneur dans la presse chinoise 
 

 
 
 
Ophélie participe  au cours de chinois dispensé par l’association. Le Quotidien du Peuple 
(édition outre-mer) du 9 février 2009 a publié une de ses lettres avec sa photo. Félicitations à 
Ophélie et à son professeur, Mme FENG XiaoHui. 
 

 Animation chinoise à l’I.C.N. 
 
Les étudiants de l’Institut Commercial de Nancy organisent une animation chinoise du 16 au 
20 mars. L’association assure des ateliers d’initiation à la cuisine et à la calligraphie chinoises. 


