RENCONTRES

14 MARS
18H15 Sciences Po Rennes
Gratuit

FEMMES, FÉMINISME ET CINÉMA CHINOIS
En partenariat avec l’association Georges Sand
AVEC BÉRÉNICE REYNAUD

Doctorante à l’école doctorale de Lettres,
langues, linguistique et arts de Lyon.

2

1

17 MARS
16H
Maison des associations

5
4

Gratuit

LA CHINE ET LES CHINOIS, VUS
PAR LES CINÉMAS D’AILLEURS
AVEC PATRICE PINCÉ

Chargé de cours en histoire du cinéma
à l’université de Rennes 2 et enseignant
en histoire du cinéma, histoire du cinéma
d’animation et histoire de la bande dessinée à l’École supérieure de Réalisations
audiovisuelles (ESRA) Bretagne

1 Ciné Tambour (campus Rennes 2) 4
2 Sciences Po Rennes
5
3 Le Diapason (campus Rennes 1) 6

@festivalupea

3

6

Maison des associations (4 bis)
Cinéma Gaumont
Ciné TNB (Théâtre National de Bretagne)

Festival Un Printemps en Asie

TARIFS
4€ PAR SÉANCE
SÉANCES DANS LES CINÉMAS
UNIVERSITAIRES GRATUITES

sur réservation au Ciné Tambour
PASS WEEK-END À 10€

pour toutes les séances
du samedi 16 et dimanche 17 mars
CONFÉRENCES GRATUITES

www.unprintempsenasie.com

Gros plan sur les cinémas de la Chine, Hong-Kong et Taïwan

13 MARS
18H

PASSEPORT POUR L’ENFER

16 MARS
16H20

1983 - HONG-KONG - ANN HUI

2000 CHINE - LOU YE

avec George Lam, Andy Lau

Ciné-Tambour en collaboration
avec l’association Scèn’Art
111 min (1h51) Gratuit (sur réservation)

~

La crise vietnamienne migratoire des années 80 dite des «Boat
People», vue par le cinéma hong-kongais à travers les yeux
d’un Japonais. Un scénario très hollywoodien, une descente
aux enfers sans sentimentalisme primaire. «Sur un scénario
mélodramatique, Ann Hui signe une œuvre sèche et sans
concession qui tire à boulets rouges sur le régime communiste
vietnamien des années 80. Abrupt, mais indispensable.»
A voir à lire

15 MARS
20H30

SALÉ SUCRÉ

Maison des associations
83 min (1h23) 4€ 2€ avec le Pass Week-End

~

Le Shanghaï underground, la caméra à l’épaule, des légendes
de sirènes, et Hitchcock, toujours Hitchcock, comme si finalement on en revenait toujours à lui.«Un film fluide et cahoteux à
la fois, un bateau ivre dans lequel on s’embarque et on sombre
avec une certaine volupté, dans un état second.» ~ Les I
Les Inrockuptibles

16 MARS
20H

avec Sihung Lung, Kuei-Mei
Yang, Chien-lien Wu

~

Cinéma Gaumont

Salé, sucré est 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 ÉtatsUnis. Salé, sucré est l’histoire d’un père et de ses trois filles qui
dialoguent par l’art culinaire. Une comédie dramatique qui permet
d’aborder la cuisine taïwanaise, aspect important de la culture
de l’île. «Sihung Lung est bouleversant d’émotion retenue.» ~
Télérama

16 MARS
14H20

LA FUREUR DE VAINCRE

~

Maison des associations
95 min (1h35) 4€ 2€ avec le Pass Week-End

~

A l’aube de l’an 2000 une mystérieuse maladie envahissant la
ville de Taipei. Si Kafka avait dirigé une comédie musicale ça
aurait sûrement donné quelque chose du genre. Sombre, poisseux et onirique. «Le plus beau film de science-fiction, car le
plus élémentaire, qu’il nous ait été donné de voir depuis des
lustres.»
Les Inrockuptibles

18 MARS
19H30

Maison des associations
173 min (2h53) 4€ 2€ avec le Pass Week-End

~

Film empreint de majesté, de sagesse, regardant grandir une
famille, autour d’un père désœuvré et en échec professionnel,
une fille en pleine découverte des affres de la romance, et un
petit garçon défiant pour la première fois l’autorité. «Yi Yi n’est
pas seulement le film de la maturité d’un grand cinéaste (...).
C’est aussi ce qu’on pourrait appeler un film total, par l’ampleur
de son propos, la hauteur de son ambition et la profondeur de
son intuition.»
Le Monde

17 MARS
13H20

LES DÉMONS À MA PORTE

avec Yuchang Peng, Yu Zhang,
Uvin Wang

Ciné TNB
230 min (3h50) 4€ tarif TNB Printemps du cinéma

~

Première rennaise d’un film ovni, primé à la Mostra de Venise,
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’oeuvre
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

19 MARS
20H15

2000 CHINE - JIANG WEN

~

Sous l’occupation japonaise sur les bords de la mer de Chine, le
quotidien de villageois essayant tant bien que mal de vivre dignement,
alors qu’ils cachent dans leur sous-sols d’étonnants prisonniers.«Avec
ce film monstre tordu, déglingué, ébouriffant, un créateur solitaire s’est
obstiné à dire «je» en montrant une souveraine indifférence pour tous
les préjugés, politiques et artistiques. C’est, évidemment, une rareté.»
Télérama

SPARROW
2008 HONG-KONG - JOHNNIE TO

avec Jiang Wen, Jiang Hongbo,
Teruyuki Kagawa
Maison des associations
139 min (2h19) 4€ 2€ avec le Pass Week-End

AN ELEPHANT SITTING STILL
2019 CHINE - HU BO

avec Elaine Jin, Wu Nien-jen,
Issei Ogata

avec Bruce Lee, Nora Miao

Parmi les premiers crevages d’écran de Bruce Lee, il lutte ici
contre des Japonais dans un Shanghaï sous loi martiale, et
ségrégationniste.«Des combats fabuleux exécutés par le Petit
Dragon (surnom de Lee), génie de la boxe chinoise, qui lança
dans le monde la mode du cinéma d’arts martiaux grâce à sa
puissance expressive, sa vitesse inouïe, sa grâce chorégraphique, ses cris suraigus, et tout simplement sa beauté.»
Les Inrockuptibles

2000 TAÏWAN, JAPON

avec Lee Kang-Sheng, Yang Kuei-Mei,
Tong Hsiang-Chu

EDWARD YANG

1972 HONG-KONG - LO WEI

Maison des associations
102 min (1h42) 4€ 2€ avec le Pass Week-End

YI YI

THE HOLE
1998 TAÏWAN - TSAI MING-LIANG

avec Zhou Xun, Jia Hongsheng

1994 TAÏWAN - ANG LEE

123 min (2h03) 4€

SUZHOU RIVER

17 MARS
17H40

avec Simon Yam, Kelly Lin,
Gordon Lam

87 min (1h27) Gratuit

~

Diapason en collaboration
avec Les Cinémaniacs

Hommage à Tati, aux Parapluies de Cherbourg, et au film
chevaleresque de la nouvelle vague hongkongais, Sparrow est
un ballet de pickpockets cherchant à libérer une mystérieuse
inconnue. «L’énergie cède le pas un instant à l’élégance et au
rêve. Sparrow est un vrai film d’amour, entre hommes et femme,
entre Johnnie To et Hong-Kong.»
Le Monde

