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Festival européen de documentaires chinois 

Du 15 au 18 octobre 2015 
                                         Paris – Rome – Saarbrücken – Turin - Milan 

 

 

-Film en compétition officielle- 

L e   M a i r e   c h i n o i s 

- Ascension et déchéance d’un leader qui veut changer le destin de sa ville - 

- un film de ZHOU Hao - 

   

Datong, autrefois florissante capitale de l’Empire Chinois, est aujourd’hui la ville la plus polluée de 
Chine. La plupart de ses habitants sont pauvres, sans emploi régulier et vivent dans des baraques de 
fortunes faites de matériaux d’occasions et d’objets trouvés. 

Quand Geng Yanbo accède aux fonctions de maire de la ville, les cadres du parti communiste espèrent 
qu’il saura trouver des solutions pour sortir Datong de la misère. Le nouveau maire estime que le 
moment est venu de faire renaître Datong à travers son histoire, son art et sa culture. Il décide de 
rétablir les anciens murs de la ville et de combattre les constructions illégales, transférant un tiers des 
habitants de la ville. Bien entendu, il rencontre beaucoup d’opposition de la part des citoyens, qui 
l’accusent de dépenser inutilement l’argent pour faire renaître la culture ancienne de Datong au lieu de 
créer des nouveaux emplois. Mais le maire est convaincu que sa voie va générer à terme tourisme, 
travail et meilleures conditions de vie pour tous. 

En effet, après quelque mois, le désespoir des citoyens semble avoir disparu, ils sont contents des leurs 
nouveaux logements et très satisfaits du travail fait par le maire. Malgré cela, à la surprise générale, un 
beau jour, Geng Yanbo est relevé de ses fonctions et nommé maire d’une autre ville, l’obligeant à 
laisser tous ses projets inachevés. Personne ne semble en mesure d’apporter une explication 
satisfaisante à ce volte-face. Lutte de clans au sein du parti, soupçons de corruption, arbitraire… ? Ce 
film de Zhou Hao nous invite à entamer une réflexion sur l’exercice du pouvoir en Chine 
contemporaine….  

Durée: 86’ , Ratio : 16/9, Format : HD, Versions disponibles : Chinois, Anglais, Français, Italien 

Un film réalisé par ZHOU Hao 

Écrit par : ZHOU Hao et Qi Zhao – Sound : ZHOU Hao - Montage: Yu Xiaochuan et Tom Hsinming Lin 

Producteur délégué : QI Zhao et Michelle HO 

Une production de: QiZhaoFilms 



                  

 

 

 

 

Festival européen du documentaire chinois 

Du 15 au 18 octobre 2015 
Paris – Rome – Saarbrücken – Turin - Milan 

 

 

-Film en compétition officielle- 
 

R e n d r e   l a   l u m i è r e  
-L’espoir et la force des paysans chinois- 

- un film de Carol LIU - 

 

Bien que la Chine soit aujourd’hui la première puissance économique mondiale, les conditions de vie dans certaines 
campagnes restent redoutables. Parmi les paysans, il n’est point rare de trouver des personnes qui n’ont jamais mis 
leur nez dans un hôpital ou qui n’ont jamais reçu de consultation médicale. Le docteur Zhang vient de la 
campagne, mais grâce à ses études, il a pu s’émanciper et créer sa propre clinique ophtalmologique. Aujourd’hui, il 
se rend régulièrement dans les villages pour proposer des examens et des interventions chirurgicales à ceux qui 
n’ont pas les moyens. C’est un travail extrêmement enrichissant du point de vue personnel, mais pour lequel sa 
famille devra faire des efforts. Sa mission est de redonner la vue, de rendre la lumière à ceux et celles qui vivent 
dans le noir. Dans ce film, nous le suivrons auprès de deux patients pour mieux saisir les vrais enjeux de son 
engagement. 
 
Juncheng est un enfant toujours de bonne humeur, qui aime jouer avec sa sœur et avec les autres enfants. 
Malheureusement, il ne pourra pas s’inscrire à l’école primaire, à cause de sa cécité totale. Seule une greffe de 
cornée pourra changer son destin. Conscient de sa condition, Juncheng ne cesse néanmoins pas de rêver d’être 
chauffeur un jour. La vie de sa sœur a été, elle, marquée par une autre maladie : l’épilepsie, qu’elle combat jour 
après jour avec des médicaments très coûteux.  
 
La grand-mère de Rongrong est affectée de cataracte et espère un jour pouvoir regagner sa vue pour reprendre le 
travail. Sa petite fille, avenante et douée pour le dessin, est frappée par une autre maladie : ses pieds sont rongés 
par une infection qui l’empêche de travailler dans les champs. Alors, avec le soutien moral de sa grand-mère, dont 
elle s’occupe souvent, elle a décidé de faire des études : si elle réussit l’examen d’entrée à l’université, elle pourra 
enfin étudier l’art et démarrer une carrière d’artiste.  
 
En suivant le quotidien de ces familles, nous partageons leurs peurs et leurs difficultés, et pouvons mesurer le 
grand écart que la nouvelle richesse de la Chine a créé au sein de sa société. Nous ne pouvons qu’admirer la force 
de ces personnes du bas de l’échelle sociale. 
 
 

Durée : 55’, Ratio : 16/9, Format : HD, Versions disponibles : Chinois, Français, Anglais, Italien 

Un film écrit, réalisé et produit par Carol LIU 

Image : Clarissa de Los Reyes – Son : Andrew TROY - Montage : Walt LOUIE 

Une production : Visual Communications 



                  

 

 

 

 

Festival européen du documentaire chinois 

Du 15 au 18 octobre 2015 
Paris – Rome – Saarbrücken – Turin - Milan 

 

 

-Film en compétition officielle- 
 

V i n g t - d e u x  
-Le touchant témoignage des « femmes de réconfort » de la Seconde Guerre mondiale- 

- un film de GUO Ke - 

 
Pendant l’occupation japonaise d’une grande partie de la Chine, de 1937 à 1945, l’armée impériale 
nippone avait recours aux pratiques d’esclavages sexuels. D’après les recherches menées par des 
universitaires, il y aurait eu près de 200 000 « femmes de réconfort » réparties dans plusieurs 
« stations de réconfort » en Chine, Corée, Japon, Philippines, Indonésie, etc. De jeunes chinoises, mais 
aussi des coréennes et des femmes provenant de tous les territoires occupés, furent capturées par les 
ennemis et enfermées dans ces « stations » qui faisaient office de maisons closes pour les militaires. 
Là-bas elles vécurent pendant plusieurs années dans l’humiliation et dans la douleur. Lorsque le 
tournage de ce film a commencé, en Chine, il ne restait plus que vingt-deux survivantes de celles qui 
furent exploitées comme esclaves sexuelles pendant de longues années.  
 
Au-delà de la question de la reconnaissance du Japon de ses actes de guerre, il est important de se 
donner les moyens d’accomplir un travail de mémoire. Pour rendre hommages aux victimes et pour leur 
faire sentir la solidarité que tout un peuple, voire l’humanité entière, leur réserve. Et aussi pour œuvrer 
à ce que ce type de comportement ne se reproduise plus en temps de guerre.  
 
Ce superbe film, avec une approche respectueuse et prudente, nous invite à arrêter un instant la course 
de notre vie moderne et à prendre le temps d’écouter la faible voix de ces dames, ou de les rencontrer 
le temps d’un regard. De leur rendre ainsi hommage, nous aussi. Aujourd’hui, avec le soutien de leurs 
proches ou de bénévoles, comme le photographe Ahn Se-hong, ces femmes mènent une vie calme, 
mais toujours hantée par leurs souvenirs. Des souvenirs qu’elles ont du mal à faire partager, car 
personne ne peut vraiment comprendre.   
 
 

Durée : 112 min, Ratio : 16/9, Format : HD, Versions disponibles : Chinois, Français, Anglais, Italien 

Un film écrit, réalisé et produit par GUO Ke 

Une production : Beijing Golden World Movie-Television Culture Corporation-Sichuan Seven Kingdom Cultural Communication 

 



                  

 

 

 

 

Festival européen du documentaire chinois 

Du 15 au 18 octobre 2015 
Paris – Rome – Saarbrücken – Turin - Milan 

 

 

-Film en compétition officielle- 
 

P r o u e s s e s   a u   p r i x   f o r t    
- Quand l’acrobatie se veut ascenseur social d’une enfance sans dessein- 

- un film de JIN Huaqing - 
 

 

 
Les enfants de l’école d’acrobates de Wuqiao, en Chine, sont parfaitement conscients de ce que leurs parents 
attendent d’eux : ils ont été inscrits très jeunes, y vivent en pensionnat loin de leur famille et doivent réussir, 
coûte que coûte. Les parents attendent d’eux qu’ils deviennent célèbres, même peut-être riches pour vivre 
dans de meilleures conditions. Mais tous les enfants ne réussissent pas, tous n’ont pas un futur de vedette. 
Pourtant, tous vivent leur temps à l’école au prix de grands sacrifices et d’efforts souvent inconcevables, 
comme nous le verrons à travers deux exemples. 
 
Xiang a été inscrit à l’école par son père contre son gré. D’après lui, le garçon n’est pas assez intelligent pour 
faire des études. Le problème est que, physiquement, Xiang n’est pas aussi souple que ses camarades, qui lui 
reprochent ses fautes et l’incitent à changer d’équipe, par peur de ne pas être sélectionnés. En passant d’une 
discipline à l’autre, Xiang se heurte inexorablement à la dureté de ses camarades, de ses enseignants et 
même de sa famille. Cette dernière lui reproche notamment qu’il n’ait pas encore acquis les techniques 
nécessaires malgré ses trois années d’entraînement et de sacrifices. Un cas désespéré dont on imagine 
difficilement un dénouement heureux… 
 
Yuan est membre de l’équipe féminine de la discipline d’assiettes tournantes. Elle rêve, comme ses copines, 
d’être sélectionné par une importante troupe d’acrobates et de commencer ainsi sa montée vers le succès. 
Une fois qu’elle gagnera sa vie, elle pourra aider sa famille et rembourser ses frais de scolarité. Par contre, 
échouer signifierait avoir gâché des années de travail et d’argent, mais surtout, décevoir la famille. Yuan vit 
au quotidien cette pression effarante, à laquelle s’ajoute, en cas d’échec, la crainte de devoir travailler aux 
champs pour le reste de sa vie. 
 
Les apprentis acrobates de l’école de Wuqiao nous font comprendre que derrière le mythe, derrière la magie 
d’un spectacle d’acrobates, se cache une réalité faite de labeur, d’humiliations, de larmes et de solitude.  

 

Durée : 38’, Ratio : 16/9, Format : HD, Versions disponibles : Chinois, Français, Anglais, Italien 

Ecrit et réalisé par JIN Huaqing – Produit par XIA Chenan  



                  

 

 

 

 

Festival européen du documentaire chinois 

Du 15 au 18 octobre 2015 
Paris – Rome – Saarbrücken – Turin - Milan 

 

 

- Work in progress -Hors compétition- 
 

T e r r i t o i r e s   i n c o n n u s  
- À la découverte de peuples de Chine restés longtemps inconnus – 

 
 - un film du Collectif Blank Lands - 

 
Dans les années 30, le photographe et ethnographe ZHUANG Xuebei quitte Shanghai pour 
se rendre dans les territoires inexplorés de la Chine, absents de toute carte géographique 
et entourés de mystère. Il s’agit notamment des régions à la frontière occidentale, qui 
dans l’imaginaire chinois étaient habités par des « barbares cannibales ». Il fut ainsi un 
pionnier de l’anthropologie visuelle, à une époque où, en Chine, la photographie était 
pratiquée uniquement dans des ateliers.  
 
Son œuvre constitue une véritable exploration à la fois humaine et artistique d’une Chine 
jusqu’alors totalement méconnue, et dévoile des réalités inattendues sur ces peuples. 
Cependant, dans les années 60, son travail est obscuré par le chaos de la Révolution 
Culturelle, et sombre dans l’oubli par la suite. Ce n’est que quarante ans plus tard, grâce à 
son fils, que ces trésors de photographie et d’anthropologie ont été à nouveau mis en 
valeur.  
 
Ce documentaire est un voyage dans les terres inconnues explorées par ZHUANG Xuebei, 
à travers ses photos, et grâce à son carnet de voyage retrouvé récemment. Mais nous 
serons aussi résolument actuels, dans ces mêmes territoires, ce qui nous permet de 
constater ce qui a changé et quelles valeurs et coutumes sont restées en vie de ces 
peuples autrefois considérés comme cannibales. Par le biais d’interviews de ses proches, 
de photographes et d’anthropologues et de quelques reconstructions, nous pourrons 
également mieux connaître la figure de cet audacieux photographe longtemps oublié. 
 

Durée : 85’, Ratio : 16/9, Format : HD, Versions disponibles : Chinois, Italien, Français, Anglais 

Un film écrit, réalisé et produit par le Collectif Blank Lands - Montage : Piero Lassandro 

Une production : NACNE – AVROTROS – Productions Latérales – Heilongjiang TV 



                  

 

 

 

 

Festival européen de documentaires chinois 

Du 15 au 18 octobre 2015 
Paris – Rome – Saarbrücken – Turin - Milan 

 

 

-Film en compétition officielle- 

P a s s i o n   M a g n o l i a 

- Portrait d’un homme qui met la plante exotique au cœur de sa vie - 

- un film de MA Zhidan - 
 

   

Zhu Kaifu vit dans le sud de la Chine, avec sa femme enceinte d’une fille. Il a fait fortune dans les affaires. Sa vie 
bascule le jour où il décide de mettre sa fortune au service de la sauvegarde d’une plante très rare et menacée 
d’extinction en Chine, le magnolia. Très vite, son désir se transforme en passion, et se cristallise dans le projet de 
la création d’un jardin botanique entièrement dédié à cette plante merveilleuse. La terre propice à la culture des 
magnolias se trouve loin de son domicile, il est donc obligé de s’éloigner de sa famille pour réaliser ce rêve. Il 
achète un grand terrain et passe tout son temps avec ses magnolias : il ne rentre chez lui que 2 ou 3 jours tous les 
trois mois, renonçant ainsi à élever sa fille. 

Au fil des années, son jardin se développe et il réussit à en faire un havre botanique reconnu par ses pairs. Il étend 
la culture de la plante à plus d’une centaine d’espèces, et est constamment forcé d’agrandir son « jardin » qui 
prendra bientôt les allures d’un véritable Parc botanique. Mais il doit y laisser toute sa fortune, et les affaires 
tournent mal quand certaines de ses plantes sont carrément volées. Et la catastrophe s’installe quand un typhon  
dévaste son parc et détruit des années de travail. Toutefois, sa passion est si grande qu’il ne se laisse pas 
décourager et, au contraire, il loue davantage de terrain pour élargir encore, jour après jour, son « paradis ». Il lui 
faudra plusieurs années avant que les premières commandes importantes arrivent enfin pour lui permettre de 
remettre ses finances en ordre. 

Grâce à l’aide de quelques experts, Zhu Kaifu arrive à transmettre aux gens la connaissance des magnolias et à leur 
faire comprendre l’importance de protéger cette espèce. Et la reconnaissance arrive aussi : en 2011, ses 133 
hectares couverts de 213 espèces sont baptisés « Parc Divin des Magnolias » et reconnu officiellement comme 
Reserve Naturelle. Elle est aujourd’hui la plus grande du Monde. Lui-même est engagé comme professeur à la 
faculté de Sciences Agricoles de la Chine du Sud, et, divine surprise, la Faculté, lui dédicace une nouvelle espèce de 
magnolia dit « Magnolia Kaifu ». 

Durée: 59’ , Ratio : 16/9, Format : HD, Versions disponibles : Chinois, Anglais, Français, Italien 

Un film de écrit, réalisé et produit par Ma Zhidan 

Image: Zheng Yaohao - Son: Ma Shiting & Lu Gui – Montage: Delphine Garel  

Producteur délégués : Zhang Huijian et Zeng Guohuan  

Co-production: Guangdong Radio and Television 

 



                  

 

 

 

 

Festival européen du documentaire chinois 

Du 15 au 18 octobre 2015 
Paris – Rome – Saarbrücken – Turin - Milan 

 

 

-Film en compétition officielle- 
 

F l e u v e   d e   B e a u x – a r t s    
- Lorsque la grande Histoire, la vie et l’Œuvre d’un artiste ne font qu’un- 

- un film de Charlene SHIH - 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LIU Yu est né dans la Chine du Nord-est en 1919. Il habite aujourd’hui à Taiwan avec sa fille, avec qui il 
partage la passion pour le dessin et la peinture. Après la mort de sa femme, LIU décide de partir avec 
sa fille pour un voyage dans l’espace et dans le temps, à travers les lieux qui ont marqué sa vie de 
jeune artiste.  
 
Après sa scolarité, il a intégré le Bureau des Impôts, mais l’art lui manque et il veut en faire son métier. 
Il saisi l’opportunité qui s’offre à lui de partir faire des études artistiques au Japon. Une fois les études 
terminées, il quitte le pays, qui est désormais ravagé par la Seconde guerre mondiale. Mais il ne peut 
rentrer dans sa ville natale parce que la Chine du Nord-est est encore occupée par les Japonais. Avec 
ses camarades d’études, il entreprend un dur voyage vers une autre province, le Chungking, où il 
s’inscrit à une académie locale de beaux arts.  
 
Une fois diplômé de cette académie, il ne peut toujours pas rentrer, car sa région est en proie à la 
guerre civile. Grâce au soutien d’un professeur, il a obtient un poste dans une université de Taiwan. 
C’est ici qu’il fait décoller sa carrière et qu’il rencontre la femme de sa vie. Toutefois, parmi les 
souvenirs de Taiwan il y a aussi la période de la Terreur Blanche, pendant laquelle il a est fait prisonnier 
et torturé par les nationalistes du Guomindang. Il n’oubliera jamais cette expérience qui marque 
profondément le caractère de l’homme et de l’artiste. 
 
Dans ce documentaire, les dessins et les peintures de LIU prennent vie et nous accompagnent dans le 
voyage de l’artiste vers sa ville natale, mais aussi dans le voyage de sa mémoire dans un passé 
mouvementé. Ce film est un portrait émouvant, à la fois intimiste et éclairant, animé et raconté par LIU 
même, ses proches et ses collègues. Il nous compte la vie d’un artiste humble qui est pourtant une 
pierre angulaire dans l’histoire de l’art taïwanais. 

 

Durée : 51’, Ratio : 16/9, Format : HD, Versions disponibles : Chinois, Français, Anglais, Italien 

Ecrit et réalisé par Charlene SHIH – Produit par Gary SHIH 

Image : Angel CHEN – Son : Buzzing Studios – Montage : Charlene SHIH 

Une production : Dynamic Communications Company 

Distribution internationale : ICTV 



                  

 

 

 

 

Festival européen du documentaire chinois 

Du 15 au 18 octobre 2015 
    Paris – Rome – Saarbrücken – Turin - Milan 

 

 

-Film en compétition officielle- 

U n e   v i l l e   m i n é e 

- Décadence d’une ville chinoise promise à la richesse exemplaire - 

- un film de JIN Huaqing - 
 

    

Yumen a été la première ville chinoise où les chercheurs ont trouvé un gisement de pétrole. A 
l’époque, la ville était promise à une carrière économique fulgurante, devant servir de modèle 
d’expansion aux petites villes chinoises à domination agricole. Le gouvernement investissait  
massivement pour construire le rêve chinois : une économie très active et des habitants 
comblés d’aisance. Mais très vite, les ressources s’épuisent, et les grandes compagnies de 
pétrole abandonnent le site laissant derrière eux que des bâtiments vides et le chômage pour 
les nombreux immigrants venus chercher travail et fortune.  

Cinquante ans après, la ville est méconnaissable : même les chômeurs ont quitté l’endroit 
pour aller travailler et vivre ailleurs. Yumen est aujourd’hui une ville fantôme. Tout ce qu’il y a 
sont des paysages désolés et des bâtiments vides. Les seules personnes qu’y vivent encore 
sont des vieux et des malades qui ne peuvent pas envisager un déménagement. Ils se sont 
résignés à mourir ici, oubliés par leurs proches. A l’heure du « miracle chinois », il n’est pas 
inutile de se rappeler des erreurs du passé. Le miracle actuel comporte peut-être déjà le grain 
de la décadence. 

 

Durée: 27’ , Ratio : 16/9, Format : HD, Versions disponibles : Chinois, Anglais, Français 

Un film écrit et réalisé par Jin Huaqing, produit par Michel Noll 

Une production de Quartier Latin Media 



                  

 

 

 

 

Festival européen de documentaires chinois 

Du 15 au 18 octobre 2015 
                                         Paris – Rome – Saarbrücken – Turin - Milan 

 

 

-Film en compétition officielle- 

R e c h e r c h e   â m e  s œ u r, 

d é s e s p é r é m e n t 

- Portraits croisés de quatre trentenaires célibataires à Taiwan   - 

- un film de CHOU Tung-Yen - 

   

Les sociétés chinoises s’appuient fortement sur l’image traditionnelle de la famille et imposent 
la norme d’un mariage parfait avant que les heureux élus n’aient 30 ans. Dans ces conditions, 
qu’en est-il des candidats dans leurs trentaines, qui sont toujours célibataires ?   

Anita, 36 ans, travaille dans une entreprise japonaise qui distribue des séries télé. Femme 
brillante, elle consacre sa vie entière à son travail. Neo, 38 ans, est une productrice de théâtre 
très compétente qui aime travailler et écrire son blog. LuLu, 37 ans, est la directrice d’une 
entreprise : elle a un caractère solide et indépendant. Comei, 33  ans, aime jouer du théâtre. 
Il donne d’ailleurs des cours d’acteurs dans un collège.  

Sous forme de portraits croisés, ce film nous donne à voir ce qui signifie concrètement d’être 
célibataire à Taiwan aujourd’hui. Un voyage dans les sentiments les plus profonds où ces 
quatre personnages nous font deviner la force qu’il faut pour vivre une vie solitaire et pour ne 
pas succomber aux détresses de la solitude. 

Durée: 55’ , Ratio : 16/9, Format : HD, Versions disponibles : Chinois, Anglais, Français, Italien 

Un film réalisé par CHOU Tung-Yen 

Écrit par : CHEN I- Fen - Son: LU Luming et KUO Jen- Hao – Montage: HO Chi  

Producteur délégué : WU Ting- Chieh  

Une production de: Very Mainstream Studio 



                  

 

 

 

 

Festival européen du documentaire chinois 

 Du 15 au 18 octobre 2015 
Paris – Rome – Saarbrücken – Turin - Milan 

 

 

-Film en compétition officielle- 
 

L e   j e u n e   J i g m e  

-Les joies et les douleurs d’un jeune moine bouddhiste- 

- un film de Liu Cui-Lan – 

 

 

 
 
 
 

 
Longwu est un temple bouddhiste situé dans les montagnes du Tibet, qui n’accueille pas plus de 20 
moines. L’un de ces moines s’appelle Jigme et il est entré dans cette communauté spirituelle à 17 ans. 
Le temple est isolé, loin du vacarme des douze villages qui l’entourent. Les moines sont toutefois invités 
par les villageois pour tenir des séances solennelles de chants à l’occasion de naissances ou de 
funérailles, pour aider les âmes des proches à arriver ou partir de ce monde.  
 
Pour un jeune moine comme lui, ces visites fréquentes aux villages représentent autant de distractions, 
qui rendent difficile la pratique de la méditation bouddhiste et la vie solitaire : cela aurait été peut-être 
plus simple s’il s’était trouvé dans un environnement laïc. En effet, depuis qu’il est entré dans le temple, 
la moitié de ses confrères est partie rejoindre le monde laïc pour des raisons différentes. Ce phénomène 
pousse Jigme à se demander si on peut vivre sa spiritualité autrement qu’en chantant des sutras jour 
après jour.  
 
Plein d’incertitudes et de doutes, Jigme ne sait pas reconnaître la meilleur voie pour lui. Un fois une 
décision prise, on ne peut pas revenir en arrière. Il est conscient de cela et il attend qu’une réponse lui 
tombe du ciel. Durant la nuit, il sort le long rouleau des sutras qu’il est habitué à lire tous les jours et le 
nettoie soigneusement sous la lumière vacillante d’une lampe. Cet été Jigme est arrivé à un carrefour 
de sa vie : des deux chemins qu’il a devant lui, il devra en choisir un. 
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-Film en compétition officielle- 

L a   d e r n i è r e   d a n s e   d u   d r a g o n 

-La danse traditionnelle de l’île de Donghai survivra-t-elle à la modernité ?- 

-un film de MA Zhidan- 
 

         

Sur l’île de Donghai se trouve un petit village appelé Dongshan Xu. Cette communauté est célèbre pour avoir 
perpétué pendant plus de 400 ans une tradition très particulière : tous les ans, le 15 du 8e mois lunaire, lors de la 
Fête de la mi-automne, environ 60 personnes se réunissent pour former un énorme « dragon humain » qui atteint 
presque 25 mètres de long. Les paysans se produisent dans une danse spectaculaire, qui ne peut qu’impressionner 
les visiteurs. Il n’est pas étonnant que cette danse soit inscrite dans le patrimoine culturel immatériel de la Chine.  
 
Toutefois, les choses sont susceptibles de changer. Au printemps, les habitants se préparent pour les célébrations 
de cette année, mais on sent que la tradition est en danger. Il y a de moins en moins d’habitants qui participent à 
la danse : si autrefois ils étaient plus de 60, aujourd’hui ils sont à peine 40. Beaucoup de jeunes villageois sont 
partis travailler en ville et reviennent très rarement. Mais c’est aussi l’attitude des habitants vis-à-vis de cette 
tradition qui a changé : avant, faire partie du dragon était un privilège, puisque seuls les meilleurs paysans en 
avaient le droit. Aujourd’hui, au contraire, les paysans sont en bas de l’échelle sociale et, par conséquent, le dragon 
a perdu tout son prestige. 
 
Mis à part ces problèmes de fond, il y a d’autres soucis d’ordre pratique : l’ancien membre détenteur de la « boule 
du dragon », WU Aiping, prendra bientôt sa retraite, mais l’apprenti qui est censé prendre sa place ne semble pas 
être prêt pour cette tâche. CHEN Er, la « tête du dragon », devra également arrêter bientôt, mais à ce jour on n’a 
pas encore trouvé son successeur : pour cela, il faudra organiser des auditions… En observant les efforts conjoints 
des villageois, nous devenons les témoins de leur quotidien et pouvons mieux comprendre ce que ce rituel signifie 
vraiment pour eux. Nous nous posons inévitablement la question : est-ce que la tradition gagnera et le dragon 
humain continuera à danser comme il l’a fait pendant 400 ans ou est-ce que les tentations de la modernité 
l’emporteront ? 

 Durée: 59’, Ratio: 16/9, Format: HD, Versions disponibles: chinois, français, anglais, italien 
Producteur et directeur du montage: MA Zhidan – Écrit et réalisé par: LIU Yang 

Cameraman et journaliste: CHEN Huimin - Son: MA Shiting & LU Gui  
Producteurs exécutifs: ZHANG Huijian & ZENG Guohuan – Producteurs associés: CHEN Yongguang & YU 

Detong 
A production by: Guandong Radio and Television 



                  

 

 

 

 

Festival européen du documentaire chinois 

Du 15 au 18 octobre 2015 
Paris – Rome – Saarbrücken – Turin - Milan 

 

 

-Film en compétition officielle- 

D u a n   Jie 

-La lutte d’une femme pour une vie digne et pleine de sens dans un contexte de reformes économiques- 

-un film de ZHANG Huijian, YANG Zhan, WU Linke, ZHANG Weixiong- 
 

   

Originaire d’un village reculé dans la province du Hunan, dans le sud de la Chine, Duan est éboueur à 

Canton. Toute petite, elle est devenue muette à cause d’un accident, mais cela ne l’empêche pas de 

mener à bien son travail. Sa journée commence avant l’aube, lorsque les habitants de la ville dorment 

encore. Avec son balai, en quelques heures elle a fini de nettoyer et de ranger les rues du quartier. Elle 

ramasse des papiers, des bouteilles vides et des sac en plastique qui ont été laissés dans les coins les 

moins accessibles, ensuite elle enlève les affiches, les publications illégales et les tags des murs. 

Lorsqu’elle apporte le gros sac poubelle au dépôt, entre chien et loup, elle est fière d’avoir contribué 

encore une fois à la propreté de son quartier. Pendant 10 ans elle a gagné un salaire infime, mais elle a 

combattu pour sa dignité. 

 

Son mari, originaire du même village, travaille également à Canton. Ils partagent un minuscule 

appartement et font de leur mieux pour arriver à la fin du mois. Ils ont mis de l’argent de côté pour se 

payer un voyage au village : ils comptent profiter des vacances de printemps pour aller voir leur fils, après 

une séparation durée 10 ans. 

 

En les accompagnant à la gare et en les voyant partir, on se rend vite compte que leur destin est loin 

d’être une exception dans la Chine actuelle. Si le pays s’est globalement enrichi au cours des dernières 

années de reformes économiques, cette richesse n’est pas distribuée de façon équitable dans la société. 

Duan et son mari continuent tout de même à s’appliquer pour mener une vie honnête et pleine de sens. 

Les retrouvailles avec leur fils seront l’occasion pour un joyeux repas en famille, en espérant que de tels 

moments puissent se répéter plus souvent. 

 
Durée : 52’, Ratio: 16/9, Format : HD, Versions disponibles: chinois, anglais, français, italien 

Présenté par ZHANG Huijian – Produit par YANG Zhan & WU Linke – Montage : ZHANG Weixiong 

Réalisé par ZHANG Weixiong, XIAO Cong, LIU Zaili & DENG Jiangao 

Image : ZHANG Weixiong & DENG Jiangao – Son : MA Hanyang & HUANG Dehui  

En association avec : XIAO Yue – Une production : TVS 


