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Cinéma 
Les Yeux de l'Ouie et la SAFIRE Lorraine vous invitent à découvrir 
 

La Maison de M. Jiang 
 

de Chao GAN et Zi LIANG 
52 mn - Production : Solferino Images - China screen - Shangai television station 
 

 

 

A Shanghai, la maison de M. Jiang doit être 
bientôt démolie, pour laisser place à un 
ensemble de constructions ultramodernes. M. 
Jiang est un célibataire anticonformiste et 
taciturne. Il a vécu toute sa vie dans cette 
maison et refuse d’en partir, alors que le 
quartier se vide tout autour de lui. Une 
journaliste venue de Pékin tente de 
comprendre les raisons profondes de sa 
résistance. Faut-il défendre les traditions et 

résister à un changement aux conséquences encore incertaines ? Ou accepter la marche forcée 
vers une modernité pas tout à fait maîtrisée ? La maison de M. Jiang, qui a traversé les années 
30, la Guerre civile puis la Révolution culturelle, est 
le témoin symbolique des questionnements à 
l’œuvre dans la Chine d’aujourd’hui.  
 
Un film qui nous permet de rencontrer un 
personnage complexe et attachant, et de découvrir 
par bribes la Chine du 20ème siècle. 
 

 

 
La projection sera suivie d'un débat avec deux invités :  
Thomas Boutonnet : Docteur en études chinoises, il a enseigné pendant de nombreuses 
années la langue et la civilisation chinoises à l'université Jean Moulin Lyon 3. Actuellement 
chercheur associé à l’Institut d’Etudes Transtextuelles et Transculturelles, ses recherches 
portent sur le discours néolibéral en Chine contemporaine. 
Michel Noll : réalisateur et producteur de documentaires ; directeur de ICTV- Solferino 
Images, producteur de « La Maison de M. Jiang » et de nombreux autres documentaires 
chinois. 

le Mardi 14 mai 2013 à 20h30 
à l'IECA 10 rue Michel Ney Nancy - Entrée libre 

 


