
INFORMATIONS 
PRATIQUES

9 €

Tarifs

Plein   

6 € Réduit
Étudiants -26

 

Demandeurs d’emploi
Conjoint accompagnant 
Membres de l'association 
Ecrans des Mondes

Ecrans de Chine est un ciné-club 
organisé par l’association Écrans des 

Mondes. Les films sélectionnés se 
focalisent sur la vie quotidienne des 
citoyens chinois, quelques soit leurs 

origines ou lieu de résidence. Le 
ciné-club se déroule un Mardi par 

mois (à 18h15), au Centre Sèvres. 
Chaque séance est suivie d’un débat avec 

un intervenant.

Ecrans de Chine est également une 
plateforme de documentaires à cette 

adresse: https://ictvod.okast.tv/

En proposant des films uniques 
réalisés pour l’essentiel par des 

cinéastes chinois indépendants, le 
ciné-club s’est imposé comme l’une 

des sources les plus fiables de 
documentaires de création autour de 

la Chine et comme une fenêtre 
incontournable pour apprécier le réel 

de la Chine.www.ecransdechine.com

Centre Sèvres
35 Bis Rue de Sèvres, 75006 PARIS

Métro 10 et 12 (Sèvres-Babylone)

Tél : 01.44.39.56.14

www.institutricci.org

www.centresevres.com

ecransdechine

Ciné-Club Ecrans de Chine 2022/23 
au Centre Sèvres, Paris

https://ictvod.okast.tv/
http://www.ecransdechine.com/
https://www.facebook.com/groups/1763870683860787


Le Maire chinois (86 min) 
de Zhou Hao – Chine, 2015

La réalité quotidienne d’un élu 
chinois d’une ville moyenne. 

Mardi 11 octobre 2022 à 18h15 

PROGRAMMATION CINÉ-CLUB                                                             ECRANS DE CHINE 2022/2023 Centre Sèvres

Mardi 8 novembre 2022 à 18h15 

Mardi 13 décembre 2022 à 18h15 

Mardi 10 janvier 2023 à 18h15 

Mardi 14 février 2023 à 18h15 

Mardi 21 mars 2023 à 18h15 

Mardi 18 avril 2023 à 18h15 

Mardi 16 mai 2023 à 18h15 

Coton (52 min) 
de Zhou Hao – Chine & France, 
2015

Plongée vertigineuse dans une 
industrie chinoise emblématique. 

Les deux vies de Li Ermao (89 min) 
de Jia Yuchuan – Chine, UK & 
Canada, 2019

Chronique d’un parcours toujours à 
la recherche de soi. 

Le Vent du Sud (65 min) 
de Zhang Zhiqiang – Chine, 2020

La lutte quotidienne d’un couple de 
retraités bloqué par la COVID-19 
dans le Sud de la Chine.

Ma grande sœur (97 min) 
de Long Zheng – Chine, 2017

L’abandon de la politique de 
l’enfant unique re-dessine les 
rapports familiaux en Chine. 

L’Enfant de personne (52 min) 
de Gan Chao – Chine & France, 
2008

Un jeune chinois tente de 
comprendre la vie de ses parents 
pendant la Révolution Culturelle.

Héros ou rebelles? (87 min) 
De Larry Chan – Chine & France, 2016

Les artisans d’une nouvelle société à 
l’œuvre à Macao.

Sur la piste de Yu Bin (105 min) 
De Jean-Christophe Yu – Chine & 
France, 2016

Jean-Christophe Yu « re-découvre » 
l’histoire de la Chine grâce à son 
grand-père.


