La Semaine Chinoise
中国文化周
8-18 février 2018
Le 16 février 2018, la fête du printemps célèbrera l'entrée dans l'année du
Chien. La 8e édition de la « Semaine Chinoise » se déroulera du 8 au 18
février, avec comme acmé des festivités, le Samedi chinois en ville samedi
10 février, avec la « rue de la bonne chère » et la parade.
La Semaine chinoise est désormais un événement identifié et attendu des
Rennais, qui attire année après année un public fidèle, renouvelé par les plus
jeunes, les étudiants et les nouveaux habitants. Ce moment festif et de
partage est un rendez-vous des amateurs de spectacles, de gastronomie et
de rencontres avec une autre culture et ceux qui la portent.
Faire mieux connaître la Chine, ses habitants, sa culture, tel est l’objectif que
nous nous sommes fixé. Nous avons donc imaginé une programmation
ciblant des âges et des publics variés, des thèmes diversifiés et nouveaux.
C’est un projet partagé qui s’appuie sur des partenariats avec les acteurs de
la vie associative, éducative, économique et culturelle rennaise : associations, établissements scolaires, institutions culturelles, entreprises, etc.
Enfin, la Semaine chinoise prend appui sur le partenariat qui existe depuis
plus de trente ans entre la Bretagne et la province chinoise du Shandong, et
le jumelage de 15 ans entre Rennes et Jinan. Les collectivités, à travers l’aide
directe qu’elles apportent à l’Institut Confucius de Bretagne, coordinateur du
projet, soutiennent activement cette réalité des échanges que nous prenons
à cœur de faire vivre.
Concerts, expositions, rencontres, projections, parade et gastronomie… le
programme est comme une tablée chinoise : il y en a pour tous les goûts.
Alors, très bonne année chinoise !

Xin nian kuai le ! 新年快乐 ！
Blaise Thierrée, Directeur de l‘Institut Confucius de Bretagne
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SEMAINE CHINOISE, DU 8 AU 18 FÉVRIER 2018 : LE CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS AU JOUR LE JOUR

DATES

LIEUX

HORAIRES

ÉVÉNEMENTS

Maison Internationale de
Rennes 7 quai Chateaubriand
Parcours en ville à Rennes,
puis arrivée et festivités à
L’Institut Confucius de
Bretagne, 17 rue de Brest

19h00

Concert de la soirée d’ouverture de la Semaine Chinoise avec le
compositeur Ye Xiaogang et l’ensemble Utopik.
Défilé et danse du Lion et du Dragon
Marché Alimentaire des étudiants chinois « Rue de la Bonne
Chère » - stands des associations-animations et
démonstrations diverses (arts martiaux, peinture, go et mah
jong, céramique, …)

Cinéma Le Vendelais à
Chatillon-en-Vendelais
Institut Confucius de Bretagne

20h30

« Le rire de Madame Lin » de Zhang Tao (2017, fiction)

10h00-11h00

Cours public de peinture chinoise de Pan Wenbin avec les
élèves de l’association Encres de Chine

Institut Confucius de Bretagne
Local de Rennes-Chine, 17C
rue de Brest
Maison des Associations, 4 bis
Cours des Alliés à Rennes

14h00 …
14h00-1600h

Initiation au Mah Jong avec l’association Breizh Mahjong
Chorale chinoise, pour apprendre des chants traditionnels
chinois.
Concert de musique de chambre traditionnelle par les
musiciens du Conservatoire de Pékin. Entrée libre

Dimanche 11 févr.
Dimanche 11 févr.
Dimanche 11 févr.
Dimanche 11 févr.

Cinéma Le Bretagne à Guichen
Cinéma Du Guesclin à Cancale
Le Ciné Manivel à Redon
Le Celtic à St Méen-le Grand

16h30
17h30
18h30
20h30

« Le portrait interdit » de Charles Meaux (2017, fiction)
« Le rire de Madame Lin » de Zhang Tao (2017, fiction)
« Le rire de Madame Lin » de Zhang Tao (2017, fiction)
« Tibetan dreams » de Lothar Hofer (2017, fiction)

Lundi 12 février
Lundi 12 février

Le Ciné Manivel à Redon
Le Ciné Manivel à Redon

14h30
18h00

« Le rire de Madame Lin » de Zhang Tao (2017, fiction)
« Argent amer » de Wang Bing (2017, documentaire)

Lundi 12 février

Cinéma La Bobine à Bréal

20h30

« Le rire de Madame Lin » de Zhang Tao (2017, fiction)

Lundi 12 février
Mardi 13 février

Le Ciné Manivel à Redon
Université de Rennes 2

20h30
18h00

« Le portrait interdit » de Charles Meaux (2017, fiction)
Conférence « La soie, invention chinoise » par Mme Chang Hui
Mau, professeur d’histoire à l’université Tsinghua à Taïwan

Jeudi 8 février

Samedi 10 février

Samedi 10 février
Dimanche 11 févr.
Dimanche 11 févr.
Dimanche 11 févr.
Dimanche 11 févr.

12h00
À
16h00

17h00
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13 au 23 février
13, 14,15 février

Maison Internationale de
Rennes
Musée des Beaux-Arts

Mardi 13 février
Mardi 13 février
Mardi 13 février
Mercredi 14 février
Mercredi 14 février
Mercredi 14 février
Mercredi 14 février
Jeudi 15 février
Jeudi 15 février

Le Ciné Manivel à Redon
Cinéma l’Étoile Chateaubourg
Le Celtic à St Méen-le-Grand
Institut Confucius de Bretagne
Cinéma Le Bretagne à Guichen
Le Celtic à St Méen-le-Grand
Cinéma Le Foyer à Acigné
Le Ciné Manivel à Redon
Cinéma L’Aurore à Maure-deBretagne
Jeudi 15 février
Théâtre de la Parcheminerie
à Rennes
Jeudi 15 février
Cinéma Le Bretagne à Guichen
Jeudi 15 février
Cinéma Le Foyer à Acigné
Jeudi 15 février
Cinéma Le Club à Fougères
Vendredi 16 février Maison Internationale de
Rennes
Vendredi 16 février CCI Rennes
Vendredi 16 février Le Celtic à St Méen-le-Grand
Vendredi 16 février Cinéma Le Vendelais à
Chatillon-en- Vendelais
Samedi 17 février
Librairie Le Failler à Rennes
8-14 rue Saint Georges
Samedi 17 février
Ciné-TNB à Rennes
1 rue Saint Hélier
Dimanche 18 févr. Musée des Beaux-Arts de
Rennes, 20, Quai Emile Zola

14h00-18h00
À partir
de12h30
14h30
20h30
20h30
18h00
20h30
20h30
20h30
18h00
20h00

Exposition : « La route de la Soie du Sud », brocarts et broderies
en soie du Sichuan, avec l’association Chinactions
Visites guidées, animations autour de la collection de Robien
dont la tour de Nankin juste restaurée.
« Le portrait interdit » de Charles Meaux (2017, fiction)
« Le portrait interdit » de Charles Meaux (2017, fiction)
« Tibetan dreams » de Lothar Hofer (2017, fiction)
Vernissage de l’exposition des peintures de Pan Wenbin
« Argent amer » de Wang Bing (2017, documentaire)
« Le portrait interdit » de Charles Meaux (2017, fiction)
« Le rire de Madame Lin » de Zhang Tao (2017, fiction)
« Le portrait interdit » de Charles Meaux (2017, fiction)
« Argent amer » de Wang Bing (2017, documentaire)

20h00

« Mrs Fang » de Wang Bing avec Comptoir du Doc

20h30
20h30
20h30
18h30

« I am not Madame Bovary » de Feng Xiaogang (2017, fiction)
« Un jeune patriote » de Du Haibin (2017, documentaire)
« Le rire de Madame Lin » de Zhang Tao (2017, fiction)
Vernissage de l’exposition « La route de la soie du Sud »
Projection et débat « L’Antique route de la soie »
Table ronde professionnelle : « Le tourisme chinois en
Bretagne » (réservé aux professionnels, sur inscriptions)
« Le portrait interdit » de Charles Meaux (2017, fiction)
« Tibetan dreams » de Lothar Hofer (2017, fiction)

9h00 à 12h00
20h00
20h30
10h00
19h00
À partir de
14h30

En rouge : les séances de cinéma avec animation
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Rencontre avec Anne Guarrigue, auteur de « Être Femme en
Asie »
Projection « Ciné-Corps, séance Chine » (festival de vidéodanse)
Visites, atelier calligraphie de Pan Wenbin et projections de
films « jeunesse » dont « Impressions de montagne et d’eau »

SEMAINE CHINOISE : LES PARTENAIRES, ORGANISATEURS ET PARTICIPANTS
L’Institut Confucius de Bretagne
L’association Rennes-Chine
L’association Encres de Chine
Le Comité de Jumelage Rennes-Jinan
L’Union des Chercheurs et Étudiants Chinois
L’association Ren Go
L’association Breizh Mahjong
L’Association Française de la Danse du Lion
et du Dragon(AFDLD)
Le lycée Émile Zola
L’Université de Rennes 2

La Ville de Rennes

Le Musée des Beaux-Arts de Rennes
La Maison Internationale de Rennes
La Maison des Associations
Le réseau de salles associatives Cinéma 35
L’association Comptoir du Doc
L’association Ciné-TNB
L’association Ciné-Corps
La Librairie Le Failler
Le CCI Ille-et-Vilaine/
WTC Rennes Bretagne
Tout Rennes au Dojo

SEMAINE CHINOISE : LA PRÉSENTATION DES ÉVÉNEMENTS
UN SAMEDI EN VILLE
Le défilé de la Danse du Dragon.
Une troupe rennaise constituée de bénévoles animera, en partenariat avec le lycée Émile Zola et
Tout Rennes au Dojo, deux dragons acquis par l’Institut Confucius de Bretagne.
L’Association Française de la Danse du Lion et du Dragon (AFDDLC) sera à nouveau invitée pour
amener de Paris ses lions et ses musiciens, et tout le monde défilera ensemble à travers le centre
historique et les rues piétonnes. Samedi 10 février entre 12h et 14h.

Le marché alimentaire « rue de la Bonne Chère »
Toute la troupe arrivera à l’Institut Confucius où une cinquantaine d'étudiants chinois vous
ferons découvrir la gastronomie populaire de rue chinoise. Au menu : raviolis, brioches à la vapeur,
galettes chinoises, soupe de raviolis, pains ronds farcis à la viande, boissons chaudes, etc.
Vous pourrez aussi vous initier au jeu de Go, au Mah-jong, à la langue chinoise, assister à un cours de
peinture chinoise, à des démonstrations d’arts martiaux, découvrir les activités d’associations en lien
avec la Chine et vous procurer d’intéressants produits d’artisanat d’art. Samedi 10 février 12h0016h00 –Institut Confucius de Bretagne, 17 rue de Brest à Rennes
4/11

DES CONCERTS
Soirée d’ouverture de la semaine Chinoise

Ye Xiaogang, né en 1966, est probablement le compositeur chinois contemporain le plus important,
récompensé à de nombreuses reprises, ses œuvres ont intégré les répertoires des plus grands orchestres.
Profitant de l’invitation en résidence de l’ensemble Utopik basé à Nantes, nous avons la chance de
pouvoir proposer un concert-rencontre exceptionnel avec un trio piano-violon-violoncelle, à la découverte
de cette musique.
Jeudi 8 février 19h00, Maison internationale de Rennes, 7 quai Chateaubriand.
Entrée libre.

Concert de musique de chambre traditionnelle
A l’occasion de leur tournée en France, sept musiciens chinois du Conservatoire de
Pékin, joueurs d'instruments traditionnels (violon erhu, cithare guzheng, luth pipa,
flûte dizi…), sont réunis pour un concert exceptionnel à la découverte de cette
musique méconnue, mais aussi pour des échanges avec le public autour d'une
présentation des instruments.
Dimanche 11 février, 17h00, Maison des Associations, 4 bis Cours des alliés.
Entrée libre.
DES CONFÉRENCES, DES ÉCHANGES
Conférence « La soie, invention chinoise »
Professeur de l’Institut d’histoire de l’Université Tsinghua à Taiwan, titulaire d’une thèse soutenue à l’EHESS, spécialiste de l’histoire de
la soie, Mme Chuan-hui Mau, de passage en France, viendra nous parler de cette matière fabuleuse qui a été l’un des principaux
moteurs des échanges économiques pré-modernes, et l’un des secrets industriels les mieux gardés !
Mardi 13 février, 18h00, Université Rennes 2- Campus de Villejean (entrée libre, en français).
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Table ronde professionnelle « Le tourisme chinois en Bretagne »
En partenariat avec la CCI d’Ille-et-Vilaine et le club WTC Rennes Bretagne, le Comité
Régional du Tourisme, le Conseil Régional de Bretagne, Destination Rennes.
Alors que le tourisme chinois se développe et évolue dans ses formes, ses attentes et
ses destinations, l’occasion de rassembler les acteurs publics et privés du secteur
pour apprendre et échanger. Est invitée à cette occasion la société Europass,
spécialisée dans le marketing digital à destination des touristes chinois.
vendredi 16 février, 9h00-12h00, CCI Rennes. (sur inscriptions uniquement, réservé
aux professionnels).
« Le dynamisme de la route de la soie à Chengdu », projection débat.
Chengdu est la ville capitale provinciale du Sichuan et l'une des 24 grandes villes
historiques et culturelles en Chine. La ville a été appelée « Tianfu», ce qui
signifie « l’hôtel particulier de Dieu » en chinois, pour l’abondance de ses
produits et la douceur de son climat. À travers ce reportage inédit, vous
découvrirez la fabrication des soieries jusqu’à la broderie, l’organisation du
transport et l’exportation par l’ancienne route de la soie au départ de Chengdu.
Le dynamisme du commerce de la route de la soie qui demeure encore à l’heure
actuelle, est un trait caractéristique du peuple de Tianfu.
Vendredi 16 février à 18h30, Maison internationale de Rennes, 7 quai
Châteaubriand (entrée libre) Avec l'association Chinactions.
« Être Femme en Asie », rencontre avec Anne Garrigue
Anne Garrigue a vécu plus de vingt ans en Asie, elle est auteur de nombreux livres sur la Chine et l’Asie. Elle
viendra nous présenter son dernier ouvrage paru aux éditions Philippe Picquier, « Être femme en Asie », lors
d’une rencontre autour d’un petit-déjeuner.
Samedi 17 février, 10h00, Librairie Le Failler à Rennes (entrée libre).
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DES EXPOSITIONS
Œuvres de Pan Wenbin, peintre du Shandong
Venu de Jinan, ancien directeur du Musée des Beaux-Arts du Shandong, responsable de l’Académie des Arts du Shandong, Pan Wenbin
est à Rennes pendant toute la durée de la Semaine Chinoise et proposera démonstrations, ateliers, rencontres.
Il exposera une cinquantaine d’œuvres à l’Institut
Confucius de Bretagne : peintures, calligraphies,
lithographies car amateur d’ex-libris qu’il a eu l’occasion
d’exposer de par le monde ces vingt dernières années.
Mercredi 14 février, 18h00, Vernissage de l’exposition,
Institut Confucius de Bretagne
Brocarts anciens et broderies en soie du Sichuan

Vernissage de l’exposition
vendredi 16 février à 18h30
avec dégustation de
spécialités du Sichuan.
Réservation obligatoire sur
chinactions@gmail.com
Tel : 07 67 98 18 98

Exposition du 13 au 23 février
Visites du mardi au samedi
de 14h à 18h
Galerie Pierre Jaffry
Maison Internationale de Rennes,
7 Quai Chateaubriand
Entrée libre
DES ATELIERS, DIMANCHE 11 FEVRIER

À l’Institut Confucius de Bretagne
10h00 à 11h00 : cours public de l’artiste Pan Wenbin, avec la participation de Wang Chunyu et des élèves de l’association Encres de
Chine. Inscription obligatoire auprès de l’Institut Confucius.
À partir de 14h00 : initiation au Mah jong, ce jeu très populaire en Chine, inventif et amusant, bourré de références culturelles entre
Yiking, taoïsme et art de la guerre, avec l’association Breizh Mahjong.
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Au local de l’association Rennes-Chine
14h00 à 16h00 : chorale chinoise : venez apprendre à chanter des chansons chinoises, traditionnelles ou révolutionnaires, classiques
ou modernes, avec les membres de l’association Rennes-Chine, 17C rue de Brest.
DES ACTIVITES AU MUSEE DES BEAUX-ARTS
13, 14, 15 février à partir de 12h30 : programme de visites guidées, ateliers
de croquis ou de maquettes, animations diverses autour des objets insolites
de la collection de Robien, dont la Tour de Nankin tout juste restaurée.
Dimanche 18 février à partir de 14h30: visites, atelier de calligraphie avec
Pan Wenbin, projection de films pour la jeunesse dont « Impressions de
montagne et d’eau ». Renseignements et inscriptions : Musée des BeauxArts, 20 Quai Émile Zola à Rennes. Tel. 02 23 62 17 45 –
www.mba.rennes.fr
DES FILMS
En partenariat avec l’association Ciné-Corps
Séance « Chine »
Dans le cadre du festival national de « vidéo-danse » - terme qui recouvre les films de
danse - qui se déroulera au TNB du 16 au 18 février. La Chine, grande terre de
production, sera l’occasion d’une séance spéciale, en présence de He Qiwo, chorégraphe
et réalisateur, directeur artistique de la compagnie de danse Ergao, qui présentera son
film « This is a chicken coop ».
Samedi 17 février à 19h00, Ciné-TNB à Rennes.

Au programme :
Miss Happiness, Hui Shu-Ning, Hong-Kong, 18’
Rite fo city reminisce I, Maurice Lai, Hong-Kong / Taipei, 14’
Welcome, Pierre Lauraza et Emmanuelle Vincent, Belgique, 15’

Less Similar, Alan Wong, Hong Kong, 15’
This is a chicken coop, Er Gao, Chine, 21’
Interface, Adrian Yeung, Guy Cheung, Chine, 10’
It tastes like you, Joseph Lee, Hong Kong, 7’
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En partenariat avec le réseau de salles associatives Cinéma 35

« Argent amer » de Wang Bing
Documentaire – 2h36mn – sortie le 22/11/2017
À peine sortis de l’adolescence, Xiao Min, Ling Ling et Lao Yeh ont des rêves plein la tête. Quittant leur
village du Yunnan, ils partent grossir la main d’œuvre de Huzhou, une cité ouvrière florissante des environs
de Shanghai. Soumis à la précarité et à des conditions de travail éprouvantes, ils veulent quand même croire
en une vie meilleure.
Les séances (avec animation) :
Lundi 12 février à 18h00 au cinéma Ciné Manivel à Redon
Mercredi 14 février à 20h30 au cinéma Le Bretagne à Guichen
Jeudi 15 février à 20h00 au cinéma L’Aurore à Maure de Bretagne

« Le portrait interdit » de Charles Meaux
Historique-drame – 1h43mn- sortie le 20/12/2017 – Français-chinois
Au milieu du XVIIIème siècle, le jésuite Jean-Denis Attiret est un des peintres officiels de la Cour impériale de
Chine. Il se voit confier la tâche honorifique de peindre le portrait de l’impératrice Ulanara. Cette concubine
devenue impératrice à la suite de la mort de la première femme de l’empereur Qian Long aura un destin très
particulier. Sorte de figure romantique avant l’heure, il ne restera d’elle que ce portrait à la sensualité
énigmatique de Joconde asiatique. Le film raconte ce moment fiévreux où l’impératrice chinoise rencontre
le peintre jésuite. Un moment où la relation électrique entre un peintre et son modèle est prise en étau
entre les contraintes de la cour (et son étiquette rigide) et les différences culturelles les plus extrêmes.
Présentation et animation par Encres de Chine.
Les séances :
Dimanche 11 février à 16h30 au cinéma Le Bretagne à Guichen
Dimanche 11 février à 20h00 au Du Guesclin à Cancale
Lundi 12 février à 20h30 au Ciné Manivel à Redon
Mardi 13 février à 14h30 au Ciné Manivel à Redon
Mardi 13 février à 20h30 au cinéma l’Etoile à Chateaubourg
Mercredi 14 à 20h30 au cinéma Le Celtic à St Méen-le-Grand
Jeudi 15 à 18h00 au Ciné Manivel à Redon
Vendredi 16 à 20h30 au cinéma Le Celtic à St Méen-le-Grand
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« Le Rire de Madame Lin » de Zhang Tao
Drame - 1h22 - sortie le 20/12/2017
Dans la province du Shandong, une vieille paysanne fait une chute. C’en est assez pour que ses enfants
décident de l’inscrire dans un hospice. Mais les places sont rares et, dans l’attente qu’un lit se libère, la
pauvre femme malade doit vivre chez ses enfants peu accueillants.
Les séances (avec animation) :
Samedi 10 à 20h30 au Vendelais à Chatillon en Vendelais
Dimanche 11 à 17h30 au Du Guesclin à Cancale
Dimanche 11 à 18h30 au Ciné Manivel à Redon
Lundi 12 à 14h30 au Ciné Manivel à Redon

Lundi 12 à 20h30 au cinéma La Bobine à Bréal
Mercredi 14 à 20h30 au cinéma Le Foyer à Acigné
Jeudi 15 à 20h30 au cinéma Le Club à Fougères

Un jeune patriote, de Du Haibin
Documentaire - 1h45 - sortie le 31/05/2017 (24 images)
Zhao est né dans les années 90, dans la province du Shaanxi, au Nord Est de la Chine. Il n’a pas connu les
espoirs nés de la chute du bloc communiste ni les événements de la place Tien An Men et pourtant il est un
fervent patriote, admirateur de Mao. Son passage vers l’âge adulte et son entrée à l’université lui permettent
d’affirmer peu à peu son libre-arbitre. Certains événements touchant sa famille finissent de faire vaciller une
croyance dans la propagande éducative chinoise, jusque-là inébranlable.
Une séance (avec animation):
Jeudi à 20h30 au cinéma Le Foyer à Acigné.

« Tibetan Dreams » de Lothar Hofer
Fiction - 50min - sortie le 22/11/2017 - Autriche
Cinq jeunes grimpeurs autrichiens et espagnols décident de rompre avec la routine d'une vie professionnelle
trépidante pour se rendre dans une région sauvage et inexplorée du Tibet. Leur objectif est une première
mondiale, l'escalade du Gangga 7, un sommet qui se dresse à plus de 5600 mètres d'altitude au-dessus du
plateau tibétain. Arrivés dans l'immense monastère de Ganzi situé au pied du massif, ils sont
chaleureusement accueillis par les moines bouddhistes qui les soutiennent et les encouragent dans leur
entreprise. Les cinq alpinistes se préparent alors à une ascension jamais réalisée auparavant et font
connaissance avec les dangers spécifiques à une Première Mondiale. Le premier d'entre eux va être de savoir
s'ils ont choisi la bonne voie pour atteindre le sommet et réaliser leur rêve. Les séances (avec animation) :
Dimanche 11 à 20h30 à St Méen-le-Grand, Mardi 13 à 20h30 à St Méen-le-Grand, Vendredi 16 à 20h30 à
Chatillon-en-Vendelais.
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Mrs Fang de Wang Bin
Documentaire Chine 2017 – avec Comptoir du Doc
Madame Fang, approchant les 70 ans, vit ses derniers jours dans la province du Fujian,
dans le sud-est de la Chine. Malade, alitée jour et nuit, dans l’incapacité de
communiquer, elle est entourée de toute sa famille dans sa modeste maison de
Huzhou. Wang Bing est là, dans ces ultimes moments, pour filmer une femme qui nous
quitte et en même temps les vies adjacentes qui continuent, comme par propagation
d’ondes. Une séance, animée par Comptoir du Doc : Jeudi 15 à 20h00 au théâtre de la
Parcheminerie à Rennes.

ENCRES DE CHINE ET TOUS LES ACTEURS DE LA SEMAINE CHINOISE 2018 VOUS SOUHAITENT

UNE BELLE ET HARMONIEUSE ANNÉE DU CHIEN
Programme réalisé par Encres de Chine à partir des documents fournis par l’Institut Confucius de Bretagne, coordinateur de la Semaine Chinoise.
2018
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