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Films documentaires 
 

Le Festival international du film documentaire sur la ruralité de 
Ville sur Yron (Meurthe & Moselle, près de Jarny) présente deux 
films consacrés à la Chine, le samedi 26 mai, le premier à 9 h 00, 
le second à 10 h 50. 

Les chevaux de Saï 
Réalisé par Virginie SACLIER.  
Durée 52 mn. Année 2008 
 
Tout au bout de la route, en plein désert, 
sur une des terres les plus hostiles de notre 
planète, à des heures de la civilisation 
chinoise, Saï et sa famille, anciens 
nomades, élèvent des chevaux. Pourtant 
sauvages, ces derniers accordent à Saï une 
complicité rare. Saï et sa famille 
perpétuent, à leur rythme, les traditions aux 
confins de cette Mongolie chinoise, malgré 
le phénomène de sédentarisation qui 
envahit le pays. Ils revendiquent leur 
identité et leur culture au travers de ces 
chevaux et de leurs activités d’éleveurs. 
En nous faisant partager son regard et son 
analyse sur l’avenir de son peuple et de sa 
région, Saï nous emmène à travers les 
steppes immenses de la Mongolie chinoise 
découvrir ses passions... là où le temps et 
les nomades semblent s’être figés. 
 

 

Une vie au village 
Réalisé par ZHOU Hao et TAN Jiaying  
Durée 52 mn. Année 2012 
 

 
 

Xiao Hefu et Zhang Weibi font partie des 
anciens d’un village situé dans une région 
montagnarde difficilement accessible de la 
province du Sichuan, à quelques kilomètres du 
chef-lieu qui rythme la vie de la région avec 
ses marchés et bazars. Le couple de 
septuagénaires mène sa vie à côté de 
ceux qui ont fait le choix de rester fidèles à un 
mode de vie presque ancestral, au coeur de la 
nature, et vivant à son rythme. Les journées 
sont faites de travail dans les champs, de la 
récolte des légumes, de la préparation des 
repas, de l’élevage d’animaux, de la tenue d’un 
petit commerce, de la construction d’une serre. 
Autant d’occupations qui emplissent 
pleinement le quotidien de ce couple. 
Et parfois, pour reprendre leur souffle devenu 
avec l’âge plus difficile ou pour 
reposer leurs vieux corps pourtant encore bien 
habiles, ils s’offrent des temps 
d’échange et de repos avec leurs proches et 
voisins. 



Voyage Avril 2012 
 

Du 6 au 20 avril, un voyage organisé par l’association a conduit 14 Lorrains dans les 
provinces chinoises du Guizhou et du Yunnan : minorités Miao, Dong, Hani, Naxi…aux 
costumes colorés, champs en terrasses, maisons de bois couvertes de tuiles ou de lauzes… 
Dépaysement garanti ! Ci dessous, quelques photos souvenirs… 

 
 

 
 
 


