
Les Ecrans de Chine nous invitent à découvrir la 
Chine par le regard de jeunes cinéastes chinois. Cette 
programmation est née du désir de faire connaître au 

public français, et plus largement occidental, l’évolution de 
la Chine, pays souvent synonyme de fantasmes inquié-
tants pour le monde. En quelque sorte, il s’agit d’aller à la 
rencontre de la population chinoise et de dresser le por-
trait des habitants de ce pays d’1,3 milliard d’individus, de 
questionner les enjeux internes de son développement, et 
de son expansion sur la scène internationale.

Suite à la troisième édition du Festival, ICTV propose aux 
spectacteurs de voir ou de revoir les films primés, et de 
débattre avec des intervenants spécialisés. 

Projections et débats donneront au plus grand nombre 
l’occasion de mieux connaître et de mieux comprendre la 
Chine, à la fois dans sa complexité et dans son évolution, 
largement méconnues.

Cycle de Projections-débats
de documentaires chinois

ICTV propose :
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Vendredi 24 janvier à 19h  Epreuves chinoises
un film de Wang Yang

De jeunes étudiants chinois
se battent pour changer leur destin

Vendredi 21 février à 19h  Bûcheron et célibataire
un film de Yu Guangyl

Pris de solitude, San Liangzi,
rêve d’une femme de son village

Vendredi 28 mars à 19h  L’école des champions
un film de Yung Chang

La boxe, sport jugé trop occidental
sous le règne de Mao Zedong refait surface

Vendredi 25 avril à 19h   Un décor de rêve
un film de Zhong Yan

Chroniques d’une famille chinoise
dans les paysages magiques de Guilin 

Vendredi 16 mai à 19h  Une double peine
un film de Tang Jiongming

Le quotidien d’un jeune chinois à sa sortie de prison

Vendredi 20 juin à 19h    Rêve
un film de Jin Huaqing

Deux jeunes acteurs confrontés à la réalité du cinéma

et   La fille électro
un film de Zhang Yixin et Lin Jiayi

Malgré la maladie, Wang Miao poursuit ses rêves
et organise le festival de musique électronique INTRO

Au programme ...

Projections-débats au Cinéma la Clef
34 Rue Daubenton - 75005 Paris

M° Censier-Daubenton
Entrée au tarif unique de 6,50€

Réservations conseillées sur festivals@ictv-solferino.com
Plus d’info sur : www.festivalchine2013.wordpress.com


