
@.f.c.        
 

_    __   le courriel des Amitiés Franco-Chinoises – Nancy – Lorraine – n°36 – janvier 2010 
 

                
    

Les étudiants chinoisLes étudiants chinoisLes étudiants chinoisLes étudiants chinois de l’IUT du Montet (Nancy Brabois),  de l’IUT du Montet (Nancy Brabois),  de l’IUT du Montet (Nancy Brabois),  de l’IUT du Montet (Nancy Brabois), 
fêtent l’année du Tigrefêtent l’année du Tigrefêtent l’année du Tigrefêtent l’année du Tigre,,,,    

        vendredi 12 février, de 16h à 20hvendredi 12 février, de 16h à 20hvendredi 12 février, de 16h à 20hvendredi 12 février, de 16h à 20h....    
Nous serions très Nous serions très Nous serions très Nous serions très heureux de vous inviter pour vous faire heureux de vous inviter pour vous faire heureux de vous inviter pour vous faire heureux de vous inviter pour vous faire 

partager notre culture.partager notre culture.partager notre culture.partager notre culture.    

                                                                                                                                                                                                                                                                    
            

    
    
        et d’autres surpriseset d’autres surpriseset d’autres surpriseset d’autres surprises    !!!!!!!!!!!!    

RendezRendezRendezRendez----vous dans lvous dans lvous dans lvous dans leeee hall et salle de conférence hall et salle de conférence hall et salle de conférence hall et salle de conférencessss    
 bâtiment Administration  bâtiment Administration  bâtiment Administration  bâtiment Administration     

I.U.T. rue du DoI.U.T. rue du DoI.U.T. rue du DoI.U.T. rue du Doyen Urion, Villers les Nancyyen Urion, Villers les Nancyyen Urion, Villers les Nancyyen Urion, Villers les Nancy    



 
 
 
Cinéma… 

« Le Cerf Volant du bout du Monde » 
A l’occasion du nouvel an chinois, le Conservatoire Régional de l’Image propose cette 
première co-production franco-chinoise, un film unique dans l’histoire du cinéma. 
Indémodable, ce film qui connut un grand succès en France et en Chine traite de l’amitié entre 
un enfant français et un enfant chinois dont le destin est lié à un cerf-volant représentant le 
Roi Singe, personnage de roman mythique en Chine, interprété dans ce film par une des 
grandes stars de l’Opéra chinois de l’époque. 

« Dans les années cinquante, à Montmartre, un 
quartier de Paris, Pierrot, chef d’une bande de 
gamins d’une dizaine d’années toujours accompagné 
de sa petite soeur, découvre un magnifique cerf-
volant échoué dans un arbre. Grâce à une ruse, 
Pierrot et ses amis récupèrent le cerf-volant et y 
découvrent une lettre écrite en chinois. Un antiquaire 
chinois leur traduit la lettre. Les enfants y 
apprennent que le petit garçon chinois qui l’a écrite, 
Song Siao Tsing, attend une réponse. Hélas, 
l’adresse est restée dans la queue du cerf-volant 
volée par d’autres garçons de la bande. L’antiquaire 
chinois leur apprend également que le personnage 
représenté sur le cerf-volant est Souen Wou Kong, le 
roi des singes. Pierrot, au fond de son lit rêve que 
Souen Wou Kong le transporte, lui et sa soeur, en 
Chine. Voilà les deux enfants à Pékin, bien décidés à 

retrouver avec leur nouvelle bande de copains chinois, le petit garçon qui a écrit la lettre 
trouvée dans le cerf-volant. »  1958 / France-Chine / 82 min / Version Française  

Le film sera suivi dune sélection de films d’animation issus des célèbres Studios d’Art de 
Shanghaï 

Samedi 13 Février 2010 / 15h30 

Salle Sadoul \ Conservatoire Régional de l'Image \ 9, Rue Michel Ney \ Nancy 

 


