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A l’origine du projet
L’association Un Printemps en Asie

L’association Un printemps en Asie est née de la double passion de 8 étudiants du Master Culture et 
Industries Créatives de Sciences Po Rennes pour le cinéma et l’Asie. Nous souhaitons faire vivre cette passion 
à travers la création d’un festival de films, qui se déroulera à Rennes selon un principe simple : chaque année, 
une équipe d’étudiants, un pays du continent asiatique. Pour la toute première édition du festival, c'est sur 
les cinémas en langue chinoise que nous souhaitons braquer les projecteurs, d’où le nom de cette édition: 
Sinomatographes. Le festival se base sur deux axes : des projections de films, en partenariat avec les 
cinémas rennais, et des conférences, en lien avec les projections.

L’équipe
Présidente: Enna Le Biavant
Programmation: Lucas Thiebot, Augustin Choukair, Antoine Maret, Coline Pelard-Lassalle 
Partenariats et financements: Mathilde Floc’h, Solenn Lognoné
Communication: Laurie Clément

Pourquoi organiser un festival du film sinophone à Rennes ?

L’idée du festival est avant tout née de notre volonté de mettre à l'honneur les cinémas d'Asie, trop souvent 
absents des salles obscures. Si la ville de Rennes accueille de nombreux festivals de films, l’Asie est souvent 
laissée  de  côté,  ou  seulement  partiellement  abordée.  Pour  cette  première  édition,  aborder  Taïwan, 
Hong-Kong et la Chine continentale nous a séduit, pour plusieurs raisons.
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Le triple intérêt du cinéma sinophone

Le cinéma en langue chinoise est passionnant d’un point de vue artistique, historique, et politique. Il a en 
effet fortement été influencé par l’histoire de la région ; censure, exils et volonté d’exportation sur le marché 
mondial ont été des facteurs déterminants dans la voie que les cinémas chinois, taïwanais et hongkongais 
ont pris. Dans la seconde moitié du 20è siècle, la révolution culturelle et la censure maoïste font fuir de 
nombreux cinéastes chinois vers Taïwan et Hong-Kong. Alors que la production cinématographique en Chine 
décline  du  fait  de  la  Révolution  culturelle,  les  cinéma  hongkongais  et  taiwanais  prennent  un  essor 
international notamment via la diaspora chinoise. A Hong-Kong et à Taïwan, des genres spécifiques - le film 
d’art martial -  et des vedettes mondialement connues émergent. La Nouvelle vague et la deuxième vague 
des années 1980 et 1990 renouvellent le cinéma de ces deux régions, faisant notamment émerger des films à 
thématiques sociales. Lorsque Hong-Kong est rattaché au territoire chinois en 1997, le cinéma hongkongais 
fait  face  au  mur  de  la  censure,  et  doit  s’adapter,  par  l’exil  ou  l’acceptation  des  nouveaux  critères 
gouvernementaux. Du fait de la censure, c’est seulement dans les années 80 que la Chine continentale voit 
émerger des cinéastes dont le talent va rapidement être récompensé par les festivals internationaux.

La Chine, Taiwan et Hong-Kong : trois territoires, une édition

Notre choix de présenter ces trois régions ensemble n’est pas anodin : l’Histoire et les influences mutuelles 
entre la Chine continentale, Taïwan et Hong-Kong ont marqué l’ensemble de la zone, laissant derrière elles 
des  ressemblances  culturelles  non  négligeables.  Ces  ressemblances  se retrouvent dans certains genres 
cinématographiques communs comme le wu xia pian. Pourtant, il faut aussi les démarquer : s’ils se 
ressemblent, nous avons bien affaire à 3 territoires différents, avec 3 populations distinctes qui parlent 3 
langues différentes (le mandarin, le cantonais et le taïwanais). L’histoire a aussi distingué leurs cinémas 
nationaux : la colonisation japonaise de Taïwan a fortement influencé son cinéma. Hong-Kong ayant vécu 
sous domination britannique entre 1842 et 1997, son cinéma est plutôt marqué par les cinématographies

occidentales. Quant au cinéma de Chine continentale, il a été profondément marqué 
par le régime politique mis en place en 1949.

Héritier de ces histoires particulières, le renouveau cinématographique des années 80 
et 90 prend un visage différent selon qu’on se trouve à Taïwan, à Hong-Kong ou en 
Chine continentale. On a donc affaire à des cinématographies qui présentent des 
ressemblances  indéniables,  et  ont  qui  donné  lieu  à  des  collaborations  entre 
réalisateurs, producteurs et comédiens, mais qui se distinguent et peuvent entrer en 
compétition les unes avec les autres. Quelles relations entretiennent aujourd’hui ces 
trois ensembles ? Comment le cinéma peut tour à tour les distinguer, et les réunir ? 
C’est pour répondre à ces questions, et comprendre les enjeux artistiques, sociaux, 
politiques et économiques qui se cachent derrières les films sélectionnés que nous 
avons choisi d’organiser un cycle de conférences dans le cadre du festival.

Le public du cinéma en langue chinoise

Pour résumer, les filmographies sinophones contemporaines valent le détour. Encore faut-il que le public soit 
au rendez-vous ! Et cela tombe bien, puisqu’à Rennes les sinophiles ne manquent pas : on compte de 
nombreuses associations et organismes qui regroupent des centaines d’adhérents, au premier rang desquels 
l’Institut Confucius de Bretagne. On note donc parmi les Rennais un intérêt croissant porté à la Chine et - 
dans une moindre mesure - à Taïwan et Hong-Kong. Cet intérêt est notamment porté par les étudiants, 
comme en atteste la création à l’université de Rennes 2 d’un Département d’études chinoises. Sans parler 
des 1000 à 1500 étudiants chinois qui constitueront une part importante des publics visés. Il s’agira donc de 
satis-



-faire la demande sociale et culturelle née de cet intérêt croissant… et en même temps de faire naître cet 
intérêt chez les autres, celles et ceux pour qui des films chinois ou taiwanais peuvent sembler difficiles, parce 
que lointains, voire inaccessibles. Que sait-on réellement de ces mondes chinois ? Comment caractériser leurs 
cinémas ? N’y a-t-il que Jackie Chan et les films de Kung-Fu ? Ne passe-t-on pas à côté d’une filmographie 
riche,  aux  productions  magnifiques ? Qu’est-ce que cette production raconte des situations sociales et 
politiques de la région ?  C’est à ces questions passionnantes, qui trouvent déjà un écho parmi les sinophiles 
et cinéphiles rennais, que nous souhaitons répondre.

Nos valeurs et objectifs

Nous souhaitons inscrire ce festival dans un certain nombre de valeurs qui nous semblent essentielles.

Sensibilisation à l’image. Parce qu’il déroule à l’écran des imaginaires, parce qu’il nous fait vibrer, le cinéma 
est une forme d’art unique, que nous nous attachons à défendre. Et quoi de mieux qu’une salle obscure pour 
déployer toute la magie du cinéma ? Donner à voir des images nouvelles et transmettre notre goût du 
cinéma à travers une région particulière : telle est l’une des orientations essentielles du festival.

Esprit  critique.  Nos  convictions : le cinéma est un médium essentiel pour éveiller les consciences. Le 
continent asiatique, du fait de son éloignement géographique et culturel, fait l’objet de nombreux fantasmes 
et stéréotypes, et nous souhaitons, par le biais du festival, en affiner la vision, trop souvent déformée. 
Questionner les a priori sur un pays, ouvrir une fenêtre sur des procédés cinématographiques peu connus, 
faire la lumière sur des problématiques sociales non-interrogées : tout cela, nous souhaitons le mettre en 
oeuvre au travers des différentes éditions du festival.

Un cinéma accessible à tous. Sensibiliser à l’image, partager notre goût du cinéma, c’est bien, faire venir un 
public varié et peu habitué des salles obscures, c’est mieux. C’est pourquoi nous avons choisi d’appliquer un 
tarif unique à 4€, la gratuité des conférences et des séances dans les cinémas universitaires, et un pass 
week-end qui donnera accès à 5 films pour la somme de 10€. Il s’agira pour nous de démocratiser l’accès au 
cinéma asiatique, et au cinéma de manière générale, en faisant naître l’envie d’aller au cinéma, notamment 
chez  les  étudiants  et  lycéens. Parce que cette envie se concrétise plus facilement lorsqu’on vient à la 
rencontre du public, nous souhaitons établir une réflexion sur l’implantation des prochaines éditions dans des 
lieux où l’éducation à l’image par le cinéma est peu présente.

Le festival
Programmation 

La programmation du festival se concentre sur le cinéma sinophone contemporain, reflet du talent d’auteurs 
tels que Jia Zhangke, Wong Kar-wai, Tsai Ming-Liang, en passant par Edward Yang et Johnnie To. Pour 
mieux appréhender la diversité des filmographies sinophones, nous avons choisi de ne pas nous limiter à un 
thème. Ainsi, le public pourra à la fois découvrir un réalisateur, ou une oeuvre dont on parle peu, et revoir des 
chefs-d’oeuvres classiques.
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AnElephantSittingStill- PREMIÈRE RENNAISE
Film de Jiang WEN et Zhao YI-JUN 
Chine, 2000

Synopsis
Au  nord  de la Chine, une vaste ville post-industrielle et pourtant vide, plongée dans un 
brouillard perpétuel qui semble piéger ses habitants. Un matin, une simple altercation entre 
deux adolescents dans un lycée dégénère et va souder les destins de quatre individus brisés 
par l’égoïsme familial et la violence sociale. Une obsession commune les unit : fuir vers la ville 
de Manzhouli. On raconte que, là-bas, un éléphant de cirque reste assis toute la journée, 
immobile…

La note de l’équipe
Film ovni primé à la Mostra de Venise et dont le réalisateur nous a quitté peu après avoir rendu 
son oeuvre. Partant d'une simple altercation entre deux adolescents, le film livre une image 
brumeuse de la Chine post-industrielle en pleine crise existentielle.
“Déclinaison  cinématographique  des  Fleurs du mal,  An Elephant Sitting Still est  le
chef-d’œuvre d’un jeune homme qui n’a pas su vivre avec le réel, qui a fait de cette douleur un
film et qui y a mis ce qu’il lui restait d’optimisme.” Les Inrockuptibles

LesDémonsàmaporte
Film de Jiang WEN et Zhao YI-JUN

Chine, 2000

Synopsis 
L'occupation japonaise régente l'existence d'un village de pêcheurs chinois, affamés et dans la 
misère. Rythmant invariablement le quotidien des habitants, la fanfare du fort voisin défile aux 
abords de la bourgade. Une nuit, la résistance chinoise dépose deux sacs chez Ma Dasan, le 
sommant de conserver coûte que coûte la «livraison», un prisonnier nippon et son interprète, 
sous peine de représailles. Au matin, une réunion extraordinaire du conseil statue sur le sort des 
deux hommes. Ma Dasan décide de les tenir enfermés dans sa cave, en veillant à les nourrir et 
surtout à les garder en vie, jusqu'au retour des résistants…

La note de l’équipe 
Jiang Wen signe en 2000 son film le plus important. LesDémonsàmaPorteest un film sensible, 
drôle, marquant, décrivant les derniers jours d'occupation d'un village chinois par les troupes 
impériales  japonaises,  sur  la  côte  de  la  mer  de  Chine.  La  vie  s'organise  entre  fronde  et 
malheureuse soumission. La photographie et le rythme du film confirment sa qualité d'unique et 
de pionnier, critique et esthétique.

LaFureurdevaincre
Film de Lo WEI 
Hong-Kong, 1972

Synopsis
Dans le Shanghai occupé des années 30, un grand spécialiste du kung-fu, Chen, revient en ville 
pour assister aux funérailles de Ho, son maître, décédé dans des circonstances mystérieuses. 
Shanghai vit sous la dure domination des Japonais. Certains d'entre eux, qui ont créé leur propre 
école de karaté, entreprennent de ridiculiser Chen. Bien mal leur en prend. Le fier combattant a 
deux raisons de se lancer corps et âme dans cette joute martiale. D'une part, il souhaite défendre 
l'honneur des Chinois envahis, d'autre part, il veut venger la mort de son mentor…

La note de l’équipe
Parmi les premiers crevages d'écran de Bruce Lee, il lutte ici contre des japonais dans un Shangaï 
sous loi martiale, et bien ségrégationniste.

5

https://www.facebook.com/#
https://www.facebook.com/#


TheHole
Film de Tsai MING-LIANG

Taïwan, 1998

Synopsis 
À la veille de l'an 2000, dans une ville taïwanaise, une mystérieuse épidémie oblige les gens à 
quitter la ville en proie à une pluie qui tombe sans discontinuer. Les gens contaminés commencent 
à se comporter comme des cafards et à rechercher les endroits sombres et humides. Un homme et 
une femme décident de rester, et communiquent par le trou entre leurs deux appartements.

La note de l’équipe 
Réalisateur taïwanais prolifique peut-être moins reconnu en occident que ses compatriotes de la 
Nouvelle  Vague  taïwanaise  Hou  Hsiao-hsien  et Edward Yang, Tsai Ming-liang sait pourtant 
peindre   avec   poésie   de   magnifiques   tableaux   mettant   en   scène   la  société  taïwanaise 
contemporaine. Dans TheHoleil se permet même l’onirique à travers des scènes parodiant les 
comédies musicales hollywoodiennes, insufflant un vent de légèreté sur le lourd climat kafkaïen 
qui règne sur la ville.

Passeportpourl’enfer
Film d’Ann HUI 
Hong-Kong, 1982

Synopsis
Trois  années  après  avoir  photographié  la  fin  de la guerre, le journaliste japonais Shiomi 
Akutagawa revient au Viêt Nam pour reporter la situation actuelle du pays, les mesures prises 
par le gouvernement comme les mises en place de Zones Économiques Nouvelles. Accompagné 
par deux responsables des affaires culturelles, Le et Vu, il se met à douter de la spontanéité des 
scènes dont il est témoin dans une de ces ZEN. Il décide alors de s'en éloigner seul et fait la 
rencontre d'une adolescente de 14 ans, Cam Nuong.

La note de l’équipe
Trop rares sont malheureusement les cinéastes femmes, alors que celles qui se démarquent 
sont loin d’être dénuées de talent, à l’image d’Ann Hui, réalisatrice majeure de la Nouvelle 
Vague hongkongaise. A travers une narration que l’on pourrait assimiler aux schémas narratifs 
hollywoodiens, le film se démarque par son refus du spectaculaire. Pourtant l’horreur plane et
s’accentue, à travers la peinture d’un Vietnam post-révolution en plein doute. On peut noter la présence au casting d’Andy Lau, pour son 
premier rôle important au cinéma, avant qu’il ne devienne l’acteur de renommée internationale que l’on connaît aujourd’hui.

Salé,sucré
Film d'Ang LEE

Taïwan, 1994

Synopsis 
Un  grand  chef  cuisinier  vit  avec  ses  trois  filles  pour  qui  il  prépare  de  somptueux  repas 
traditionnels. Ceux-ci constituent l'ordinaire culinaire de cette famille, et les trois filles montrent 
un  air  un  peu  détaché  au cours des repas. L'aînée, Jia-Jen, convertie au christianisme, est 
professeur de chimie. La plus jeune, Jia-Ning, a 20 ans ; elle est étudiante et travaille dans un 
fast-food. Elles sont toutes deux préoccupées par leur vie sentimentale, tandis que la cadette, 
Jia-Chien,  en  pleine  réussite  professionnelle,  voit  peu  à  peu  ses  projets  modifiés par son 
entourage…

La note de l’équipe 
Salé,sucréest l’un des premiers films d'Ang Lee, depuis réputé pour la diversité des genres qu'il 
aborde  et  sa  capacité  à  changer  de  styles.  Il  est  probablement  le  réalisateur  asiatique 
contemporain le plus prolifique, travaillant désormais aux États-Unis, lauréat de trois Oscars,

deux Lions d'or et trois Ours d'or. Salé,sucréest une comédie dramatique et permet d'aborder la cuisine taïwanaise, aspect important de 
la culture de l'île.
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Sparrow
Film de Johnnie TO 
Hong-Kong, 2008

Synopsis
A Hong Kong, un sparrow est un pickpocket. Kei est le plus habile de tous. Entre deux vols de 
portefeuilles avec les membres de son gang, il aime arpenter la ville à vélo, et prendre des photos. 
Un jour, une femme mystérieuse, Chun Lei apparaît dans son viseur. Ensorcelés, chaque membre 
du gang va tomber sous le charme de cette femme qui ne les a pas croisés par hasard. Elle veut 
que les pickpockets dérobent pour son compte quelque chose de très précieux...

La note de l’équipe
Chorégraphe brillant et cinéphile nostalgique, Johnnie To rend hommage à la comédie dramatique, 
à  la  comédie  musicale,  et détourne les codes du cinéma de gangsters hongkongais. Le film 
comprend la ville de Hong-Kong comme un personnage, et réfléchit sur la représentation de 
Hong-Kong par ses cinéastes, notamment au cours des années 90. C’est un film iconique et 
rythmé, s’inscrivant à la fin de deux décennies de films hongkongais violents et racés, ayant 
influencé beaucoup de réalisateurs de films d’action.

SuzhouRiver
Film de Lou YE

Chine, 2000

Synopsis
L'histoire suit les vies de quatre personnages en marge de la société chinoise. Mardar (Jia 
Hongsheng) est coursier à moto et Moudan (Zhou Xun) est la fille d'un riche homme d'affaires 
que Mardar doit transporter en ville. Mardar et Moudan tombent amoureux...

La note de l’équipe
Le cinéma de Lou Ye est emblématique de la “sixième génération” du cinéma chinois. Après les 
événements de Tian’anmen, le mouvement se veut plus souterrain, cherche à restituer une 
ambiance documentaire (longs plans, caméra à l’épaule…), et met en scène les bas fonds en 
milieu urbain. Mais là où Suzhou River trouve sa singularité, c’est dans le mariage que le 
réalisateur  opère  entre  réalisme  formel  et  système  narratif  puisé  dans  un  mythe  -  en 
l'occurrence d’une sirène - fortement inspiré du Vertigod’Alfred Hitchcock.

YiYi
Film d’Edward YANG 
Taïwan, 2000

Synopsis
A quarante ans, NJ se demande si sa vie n'aurait pas pu être différente. La rencontre fortuite avec 
un amour de jeunesse, Sherry, lui donne envie de tout laisser tomber et de repartir de zéro. Mais 
avec une famille à charge, il ne peut réaliser ce séduisant projet. Le jour du mariage de son 
beau-frère, sa belle-mère tombe dans le coma. Pour les enfants de NJ, Ting-Ting et Yang-Yang, 
parler à leur grand-mère inanimée est une épreuve. NJ décide de partir au Japon, officiellement 
pour des raisons professionnelles. Il a en fait décidé de renouer avec son passé amoureux.

La note de l’équipe
Intime par son récit, grandiloquent par son esthétique, le dernier film d'Edward Yang est aussi son 
plus magistral. Cinéaste de l'urbanité, Yang fait état, dans un Taipei magnifié, du quotidien d'une 
famille en plein questionnement sur sa condition, par le prisme de trois personnages : le père, mis 
en difficulté dans son travail et nostalgique d'une vie qu'il aurait pu mener, la fille, victime des 
premiers déboires sentimentaux, et le jeune fils, dans sa première rébellion face à l'autorité. 
Formidable épopée du quotidien, le film enchante par sa simplicité et sa justesse.
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Un  cycle  de  conférences  accompagnera  ces  projections,  pour  en  éclairer  les  enjeux  cinématographiques,  mais  aussi 
socio-politiques. Nous aurons ainsi l’honneur d’accueillir M. Patrice Pincé, qui étudiera les représentations des populations 
chinoises dans le cinéma occidental, et Mme Bérénice Reynaud, qui interrogera le sujet des femmes dans le cinéma sinophone 
et du féminisme en Chine. Universitaires dans différentes villes de France, ils inviteront le public à une réflexion globale sur le 
cinéma sinophone et sa place dans les mondes chinois.

Structures partenaires

Le festival se déroulera du 13 au 19 mars, dans plusieurs structures rennaises partenaires. Deux projections 
seront organisées au Diapason (Rennes 1) en collaboration avec le ciné-club les Cinémaniacs, et au Tambour, 
en collaboration avec l’association Scèn’Art (Rennes 2). Le reste des séances se déroulera au Ciné-TNB, à la 
Maison des associations et au Cinéma Gaumont-Pathé. Les conférences auront lieu à Sciences Po Rennes, en 
collaboration avec l’association Georges Sand, et à la Maison des associations. Parmi les autres organismes 
partenaires du festival, on citera la ville de Rennes, l’université Rennes 1, le CROUS, l’Institut Confucius, les 
associations Rennes-Chine et Encres de Chine, les librairies la Librairie du Voyage et Librairie Critic, qui nous 
appuient dans ce projet.
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