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Cinéma : 
 

 
 

Actuellement au Cameo – rue de la Commanderie à Nancy. 
 



I WISH I KNEW,  
HISTOIRES DE SHANGHAI 
Documentaire chinois de Jia Zhang-Ke, 1 h 58 
 
 
Les fictions de Jia Zhang-Ke ont accompagné les 
mutations socio-économiques à marche forcée de la 
Chine contemporaine – le mal-être de la jeunesse dans 
Plaisirs inconnus, les déplacements massifs de 
population dans Still Life… 
Le cinéaste ausculte désormais le passé, met au jour les 
liens entre les problèmes actuels du pays et son histoire 
tourmentée. Son nouveau film s’affiche comme un 
documentaire. Mais chez lui, comme dans le récent 24 
City, la fiction n’est jamais loin… 
I wish I knew parcourt sept décennies de la vie de 
Shanghai, des concessions internationales aux 
préparatifs de l’Exposition universelle Une jeune femme (Zhao Tao, l’égérie du réalisateur) 
erre dans les rues en chantier de la mégapole –séquences somptueuses qui suspendent le 
temps. Ses déambulations semblent réveiller la parole des témoins d’autrefois : la fille d’un 
jeune dirigeant du parti communiste clandestin exécuté en 1948 par le gouvernement 
nationaliste ; une célèbre soprano contrainte à l’exil après la conquête du pouvoir par Mao ; 
un ancien ouvrier modèle qui a connu la Révolution culturelle…  

La belle idée est de compléter 
ces récits, souvent 
bouleversants,  par les 
grandes évocations de 
Shanghai au cinéma. Ce 
mouvement d’allers-retours 
entre le documentaire et la 
fiction est particulièrement 
réussi quand, après un extrait 
de Nos années sauvages de 
Wong Kar-wai, l’actrice 
Rebecca Pan se remémore 

son départ forcé pour HongKong, soixante ans plus tôt : au bord des larmes, elle demande à 
Jia Zhang-ke d’interrompre la prise. 
Dix-huit témoignages et autant de destins captivants en moins de deux heures, on frôle le 
zapping. Surtout quand la confession d’une personnalité aussi importante que Hou Hsiao-
hsien (auteur des Fleurs de Shanghai) est réduite à deux petites minutes… 

Samuel Douhaire – Télérama 
 

Au Cameo, 16 rue de la Commanderie à Nancy 
Jeudi 17 : 15:45 et 21:25 ; Vendredi 18 : 16 :00 et 21 :20 ; Samedi 19 : 15 :35 et 21 :15 ;  
Dimanche 20 : 17 :45 et 22 :00 ; Lundi 21 : 15 :35 et 21 :25 ; Mardi 22 : 16 :30 et 21 :20. 

 
 

 
 
  


