Devant le succès remporté en mars 2010 puis en janvier 2012 par la Semaine chinoise (une
cinquantaine d'événements, plus de 4000 participants lors de la dernière édition, une trentaine de
partenaires à chaque fois), nous avons évidemment eu envie de recommencer l'expérience !
Le Nouvel An chinois, et le passage à l'Année du Serpent, le « petit dragon », sera célébré le 10
février 2013. La « Semaine » démarrera ce jour et durera ensuite presque deux semaines, suivant
en cela la tradition chinoise des célébrations, jusqu'au 23 février, le « samedi en ville », qui
correspondra à la Fête des Lanternes.

La programmation sera organisée autour de deux temps forts :
•
•

le Défile du Nouvel an et la dégustation de spécialités le 23 février 2013
la Semaine culturelle Chinoise du 10 au 23 février

Le défilé chinois : la danse du dragon et des lions

L'itinéraire du défilé chinois ira de la place Sainte-Anne à la place de la Mairie en passant par la rue Le
Bastard. Le départ est prévu à 14h, le défilé comportera un dragon et deux lions, qui évolueront au
rythme du tambour et du gong les accompagnant.
Le lion est un symbole unique en Chine, il chasse les démons, les mauvais esprits et apporte chance et
prospérité. La danse du lion est aujourd’hui devenue une authentique tradition culturelle chinoise,
l’occasion pour les communautés chinoises du monde entier de se rassembler et de faire la fête.

Le dragon représente le pouvoir, la force, notamment de la nature, ainsi que l’immortalité de par
sa longévité exceptionnelle. Cependant, sa principale source de pouvoir réside dans une grosse
perle qu'il cache sous les replis de son menton ou dans sa gorge. Cette perle est souvent synonyme
de bonheur, d'abondance, de sagesse ou de connaissance pour celui qui la possède.
Cet évènement exceptionnel est réalisé grâce à une troupe d'acrobates accompagnée de musiciens venue
de Paris, l'AFDDLC, qui participe chaque année aux défilés des quartiers chinois parisiens. Un stand sera
installé sur la place de la Mairie afin de donner l’opportunité au public de toucher et d’essayer les
costumes et les instruments

Le marché alimentaire de rue
Parallèlement au défilé, entre 14h et 18h, une dégustation de spécialités sera organisée place de
la Mairie sous des tentes.

La gastronomie chinoise est aussi une gastronomie
populaire et une gastronomie de rue. En Chine, les
marchés de rue sont des attractions importantes.
Loin des buffets classiques, le marché alimentaire
permettra au public rennais de découvrir une nourriture
authentique, donnant ainsi un véritable air chinois au
centre ville rennais.
Les passants pourront assister à la préparation de plats
typiques réalisés par les jeunes étudiants chinois en
séjour à Rennes et pourront surtout les déguster
En donnant à voir, à entendre, à goûter, à sentir, à toucher
ces manifestations combleront chaque sens des
participants et leur feront vivre une véritable expérience
chinoise.
Les tarifs, modiques, permettent simplement de couvrir
une partie des frais. L'équipe des bénévoles comporte une
cinquantaine de personnes.

Stands d’informations
L'enseignement du chinois à Rennes
La Bretagne, avec plus de 2000 sinisants dans l'enseignement primaire et secondaire, est la
championne pour l'apprentissage du chinois. À Rennes, le chinois est enseigné de l'école primaire
à l'université. Des élèves des collèges Clotilde Vautier et Emile Zola viendront partager leur
découverte de cette langue et de cette culture, à travers des panneaux de présentation de la Chine
réalisés avec leurs enseignants qui les accompagneront.
Les associations dispensant des cours seront présentes également autour de ce stand, avec un cours
de découverte de l'écriture chinoise.
Les échanges Rennes-Jinan
Depuis plus de 10 ans, il existe un jumelage entre Rennes et Jinan, la capitale de la province du
Shandong, jumelée, elle, avec la région Bretagne depuis 1985.
Le Comité de jumelage Rennes-Jinan, coorganisateur de La Semaine Chinoise, présentera les
échanges avec la ville de Jinan, à travers les projets qu'il a menés ces dernières années. Le comité

a tissé de nombreux liens entre les jeunes des deux villes, mais a aussi contribué à de nombreux
échanges éducatifs et culturels.
Autour du projet mené sur le Parkour (discipline sportive acrobatique de rue), évocations en
images (photos, vidéos) du séjour des jeunes de Parkour35 à Jinan et Pékin en octobre 2012.
Les associations organisatrices
Les quatre autres associations organisatrices de la Semaine Chinoise (Institut Confucius de
Bretagne, Rennes-Chine, Encres de Chine, Association des Etudiants Chinois) seront également
présentes pour informer et initier aux activités qu'elles organisent tout au long de l'année. Lieux
d’accueil, de rencontres, d’expression, elles sont ouvertes à tous les publics.
Lieu : Place de la Mairie

La Semaine Culturelle Chinoise : du 10 au 23 février
Séances de cinéma chinois du 10 au 17 février
Afin de mieux comprendre cet immense pays qu’est la Chine, une quinzaine de projections de film
seront organisés dans les cinémas rennais et du département d’Ille-et-Vilaine. Les cinémas
d'Acigné, Cancale, Cesson-Sévigné, Châteaubourg, Châtillon-en-Vendelais, Combourg, Guipry,
Liffré, Maure-de-Bretagne, Montauban-de-Bretagne, Romillé, grâce à l'association CinéMA 35,
s’associent en effet au Nouvel An et vous proposent de porter un autre regard sur la culture et le
quotidien, ainsi que sur les mutations que la modernité impose.
Les films ont été sélectionnés en privilégiant la forme documentaire, mais aussi, avec La Petite
Venise, la fiction.
Des intervenants et des animations encadreront les séances, donnant alors à un public curieux
l’opportunité de prolonger leur plaisir et d’échanger avec des passionnés de l’Empire du milieu.
La programmation associe Comptoir du doc et CinéMA35.

Films projetés
La Petite Venise (1h41, 2012, réalisé par Andrea Segre, avec Zhao Tao, Rade Serbedzija, Marco Paolini
etc

Sur une île de la lagune vénitienne, un pêcheur fait la connaissance d’une jeune chinoise
récemment immigrée. Une douce amitié naît peu à peu entre ces deux êtres que tout semble
séparer. Mais leurs sentiments dérangent deux communautés qui se rejettent : Italiens et Chinois
voient d'un mauvais œil leur complicité naissante...

séances :
Liffré, 11/02
Romillé, 12/02
Chateaubourg, 12/02
Combourg, 13/02
Cesson-Sevigné, 14/02
Acigné, 15/02
Guipry, 16/02

Nu shu, un film de YANG Yue-Qing (2008, 52')
Ce film suit une femme de 86 ans, dernière survivante dans la province du Hunan qui puisse lire et
écrire le Nu Shu, l’écriture des femmes. A travers son histoire, elle nous explique sa lutte pour sa
survie et l’importance qu’avaient ses sœurs de cœur et d’esprit dans sa résistance. Dans ce comté
rural, où les femmes sont encore sous l’oppression des hommes, un lien d’une rare densité́ se
développe entre elles, dépassant de loin les attaches familiales traditionnelles : les femmes,
membres de la fraternité́ Nu Shu, sont unies par une connexion intangible et une dévotion les unes
aux autres. Emouvant, instructif et humble, ce documentaire nous montre le courage et la force
qu’il faut pour survivre à l’oppression.
séances :
Chatillon-en-Vendelais, 13/02
Chateaubourg, 12/02
La maison de M. Jiang, un film de GAN Chao et LIANG Zi

(2007, 52’)

Dans quelques mois, la maison de M. Jiang doit être démolie pour faire place à un nouvel
ensemble de buildings modernes au cœur d’un Shanghai surpeuplé́ . Ayant vécu toute sa vie seul
dans cette maison, il refuse de partir. Une journaliste de Pékin s’installe chez lui et tente de
comprendre les raisons de sa résistance. Mais, plutôt que de se dissiper, le mystère de ce vieil
hôtel particulier, qui témoigne de nombreux épisodes historiques à Shanghai - la décadence des
années 30, la libération après la guerre civile, les tragédies de la Révolution Culturelle et les
récents mais vastes changements urbains – s'épaissit : la maison n’est pas un lieu inanimé́ mais
une mémoire vivante chargée d’histoire et d’émotions.

séances :
Chatillon-en-Vendelais, 13/02
Maure-de-Bretagne, 14/02
Montauban-de-Bretagne, 15/02
Du bio, envers et contre tous, un film de WEI Shi (2010, 52')

Monsieur Liang, restaurateur passionné d’une soixante d’années, possède deux restaurants et une
ferme « biologique » dans la riche province méridionale du Guangdong. L’un de ses restaurants
est situé au cœur de Canton, capitale de la province, et peut recevoir près de cinq cents couverts,
tandis que l’autre, de taille plus modeste, se situe à Chonghua, à 100 km de là. Soutenu dans son
ambitieuse entreprise par sa femme et son fils, il n'a pourtant pas encore réussi à rendre son
entreprise rentable et convaincante aux yeux de tous... Pourtant, profondément convaincu des
vertus d’une cuisine équilibrée et d’une agriculture biologique, il tente résolument d’y convertir
son personnel et sa famille. Cependant, force est de constater que son parti pris quelque peu
révolutionnaire se heurte aux scepticismes et doutes, voire mécontentements de ses employés...
Les démissions à répétition des salariés de la ferme, le non-respect de ses instructions dès qu’il
s’absente en sont les témoignages les plus virulents...
séances :
Romillé, 10/02
Combourg, 15/02

A home far away, un film de Peter Entell (1h40, 2012)
L’incroyable destinée d’un couple hors du commun. Après la seconde guerre mondiale, Lois joue
au théâtre à Broadway, à la télévision et dans des films à Hollywood. Son mari, Edgar Snow, est
mondialement connu : pionnier passionné par la Chine, il est le premier journaliste à avoir filmé et
interviewé Mao Zedong. Soupçonnés par les autorités américaines de sympathiser avec les
communistes, Ed et Lois apprennent avec désarroi qu’ils sont sur la Liste noire. Ils décident alors
de s’exiler avec leurs deux jeunes enfants en Suisse, à mi-chemin entre la Chine et l’Amérique, en
quête d’une nouvelle demeure. Une histoire de révolution, d’utopie, de désillusion et d’espoir…
séance : Les Champs Libres, 10/02, 16h (programmation Comptoir du Doc)

Concerts de musique chinoise

19-21-22 février
L'ensemble Jing Ying soloists (photo), invité par l'Orchestre symphonique de Bretagne et son
nouveau chef d'orchestre, Darell Ang, sera présent lors de trois concerts exceptionnels :
> Mardi 19 février : concert de l'ensemble, en formation de musique de chambre, à
l'auditorium de l'Assomption, 20h
Un programme composé par le chef Darrell Ang qui souhaite faire apprécier, au travers de ces
jeunes musiciens, l’Asie musicale. Des instruments traditionnels pour des partitions aux parfums «
orientaux
»,
jouées
par
des
musiciens
exceptionnels.
Ni En Hui : ErhuXu Kai Xiang : DiziHuang Xin Rui : PipaZhang Jun Jie : Sheng
Plein tarif 15€, réduit 5€, abonnés/adhérents 12€
> Jeudi 21 et vendredi 22 février : concerts « Adieu le dragon » de l'Orchestre
symphonique de Bretagne, avec l'ensemble Jing Ying et le violoniste Kong Zhao, opéra de
Rennes, 20h
Programme « Adieu le dragon »
Li Huan-zhi (1919-2000), Spring Festival, ouverture pour instruments traditionnels et orchestre
Chen Gang (*1935) / He Zhanhao (*1933), Butterfly Lovers Concerto
Robert Schumann (1810-1856), Symphonie n°1 en si bémol majeur, op. 38 « le Printemps »
(Plein tarif 25€, réduit 10)
Retrouvez toutes les informations sur le site de l'Orchestre symphonique de Bretagne
Surprise exceptionnelle le 22/02 à 19h30 : un dragon luminescent, porté par les membres de la
troupe parisienne de l'Association de la danse du lion et du dragon, accompagnera le public du
concert depuis la Place de la Mairie jusque dans la salle de l'opéra, prélude au concert.

Petits mystères chinois
Spectacle de contes pour enfants à partir de 8 ans, créé et interprété
par Anne-Sophie Drieux
mercredi 13 février, 16h, salle polyvalente,
association du Bourg Levesque,
16 rue Papu
entrée libre
durée du spectacle : 45'

s

Sous le règne de l’Empereur Fuxi, les hommes prennent l’habitude d’emprunter une échelle céleste
pour aller et venir entre ciel et terre.
mercredi 13 février, 16h, salle polyvalente, association du Bourg Levesque, 16 rue Papu
Un insecte malveillant en grignote les barreaux, condamnant ainsi certains hommes à devenir
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chinoise sous des aspects artistiques peu connus du grand public. Elle intervient dans les écoles,
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concerts, etc. Pour en savoir plus : http://rue2lachine.blogspot.fr/

Exposition de cerf-volants de collection

du 1er février au 15 mars
Rennes-Chine, 17C rue de Brest aux horaires d’ouverture (du lundi au vendredi de 14h à 18h)
Rennes-Chine, association organisatrice de La Semaine Chinoise, accueille une exposition de
cerfs-volants de collection, la plupart venus de Weifang, ville du Shandong réputée pour être la
capitale mondiale du cerf-volant. Une trentaine de pièces seront exposées dans les locaux de
l’association. Elles seront accompagnées par des textes expliquant les origines de leurs
significations ainsi que les techniques de fabrication des cerfs-volants.

Voyage en Amnésie
exposition de Thomas Batzenschlager
du 10 février au 31 mars

Une plongée dans

Une plongée dans l'univers urbain chinois vu par un jeune architecte français installé en Chine.
Une exposition montée par la Maison de l'architecture de Lorraine, qui comporte plus de 200
pièces, offrant au spectateur une diversité de regards et d'objets : photos, croquis, maquettes,
peintures, dessins...
Lieux et horaires :
Institut Confucius de Bretagne, 17 rue de Brest, aux horaires d’ouverture (du mardi au samedi de
14h à 19h, mercredi et samedi matins 10h-12h)
Public :
Tout public, accès libre

Conférence sur la gastronomie chinoise
« Les cuisines chinoises » par Georges London
15 février - 18h30
Maison internationale de Rennes
Quand on évoque la cuisine chinoise, il faut plutôt parler
des cuisines chinoises car l'aspect régional est
fondamental à la compréhension de cette cuisine, bien
que tous les cuisiniers chinois partagent des techniques
communes. Les variations entre régions sont dues en
partie aux très grandes disparités géographiques et
climatiques, et à un réseau de communication limité
jusqu'à très récemment.
Depuis trente ans, Georges London étudie et pratique les cuisines chinoises. Sa vie professionnelle de
physicien de l'infiniment petit l'a mis en contact avec des collègues chinois qui l'ont initié aux cuisines de
la Chine. Il vient de publier Un Tour Gastronomique de la Chine qui a reçu le 2e prix du Meilleur livre
de cuisine chinoise au monde, Gourmand World Cookbook Awards 2011.
Conférence organisée par Rennes-Chine avec l'aide de la Fédération française des associations francochinoises
Lieux et horaires :
Maison Internationale de Rennes, Quai Chateaubriand, vendredi 15 février à 18h30
Public :
Tout public, accès libre dans la limite des places disponibles

« Autour de la poésie chinoise »
Lecture de poèmes – calligraphie en direct - conférence
18 février - 20h
Maison internationale de Rennes
Vous découvrirez lors de cette rencontre les poètes chinois
sous l'angle des liens qu'ils nouent avec la musique,
l'écriture, la calligraphie et la peinture et des mystérieuses
connections de l'homme à l'univers qu'ils dévoilent, tissant
le « fil de soie » qui relie tous les êtres.
Wang Chunyu, peintre calligraphe, dira les poèmes en
chinois tandis que Marie-Christine Louis et Gérard Dartois
vous les feront entendre dans leur traduction française.
Conférence organisée par l'association Encres de Chine,
association organisatrice de la Semaine Chinoise.

Lieux et horaires :
Maison Internationale de Rennes, Quai Chateaubriand, lundi 18 février à 20h
Public :
Tout public, accès libre dans la limite des places disponibles

Ateliers-rencontre à la CCI de Rennes
organisé par CCI Rennes / Bretagne Commerce International /World Trade Center Rennes
Bretagne
25 février
Rencontre avec la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine (CCIFC) :
approches des marchés Chine et Taiwan
rencontres avec Guillaume Bonadei et Stéphane Peden, Business development manager
Lieux et horaires :
Salle de réunion du World Trade Center Rennes Bretagne, Chambre du Commerce et de
l’Industrie, 2 avenue de la Préfecture.
Exposé puis rendez-vous individuels
Public :
Public professionnel, sur inscription

contact : Michèle MOROT - 02.99.33.66.36 - mmorot@rennes.cci.fr

À vos pinceaux !
La Chine à la bibliothèque
En liaison avec les organisateurs de la Semaine Chinoise, la Bibliothèque Bourg Levesque
organise une première initiation, simple et divertissante, à la peinture chinoise et à la calligraphie,
avec Wang Chunyu, peintre calligraphe.
Atelier de peinture chinoise
> à partir de 8 ans
> mercredi 20 février de 14h à 16h
Atelier de calligraphie
> à partir de 10 ans
> samedi 23 février de 10h à 12h
lieu : Bibliothèque Bourg L’Evesque
gratuit, sur inscription

POUR ALLER PLUS LOIN
Stages intensifs de langue chinoise
Rennes-Chine et l’Institut Confucius de Bretagne, associations organisatrices de la Semaine
Chinoise, proposent un atelier découverte du chinois pour tous ceux qui souhaitent prolonger la
découverte culturelle par la découverte linguistique.
Deux week-ends sont proposés pour s'initier ou approfondir sa connaissance de la langue
chinoise : 2 et 3 mars puis 9 et 10 mars à partir de 9h.
En deux jours et six séances d’une heure et demi, les bases de l’oral, les principes de l’écriture des
caractères chinois seront abordés pour les débutants.
Pour les intermédiaires, et à l'approche de la session du test de chinois HSK organisé le 23 mars à
Rennes, deux stages sont proposés, basés sur les niveaux du HSK 2-3 et 4.
On suit, au choix, 2 ou 4 jours de stages
Tarifs :
60€ adhérents, scolaires, 80€ pour 2 jours
110 / 140€ pour 4 jours
Atelier découverte de la peinture chinoise et
exposition de peinture chinoise

Venez découvrir, du 10 au 23 février, dans les locaux de l'Institut Confucius de Bretagne, les

travaux des stagiaires des cours de peinture et de calligraphie organisés par l'association Encres de
Chine, association organisatrice de la Semaine Chinoise.

Une visite guidée de l’exposition, des démonstrations et une initiation à cet art millénaire seront
organisées avec Wang Chunyu, peintre diplômé de l'Académie des Beaux Arts de Harbin en Chine
le mercredi 13 février, de 14h à 16h
Renseignements et inscriptions au 06 07 86 36 08

La Semaine Chinoise, ce sont :
LES ASSOCIATIONS PROMOTRICES DU PROJET
•
•
•
•
•

Rennes-Chine
Encres de Chine
Comité de jumelage Rennes-Jinan
Institut Confucius de Bretagne
Union des chercheurs et étudiants Chinois de France – section de Rennes

LES PARTENAIRES
•
•
•
•
•
•
•

Ciné M.A. 35 – Comptoir du Doc
Orchestre Symphonique de Bretagne / Opéra de Rennes
Les Champs Libres
CCI Rennes – WTC Rennes Bretagne – Bretagne Commerce International
Université Européenne de Bretagne
Bibliothèque de Bourg L'évêque
Association du Bourg L'évêque

LES SOUTIENS
•

Ville de Rennes

•

Région Bretagne

•

Hanban / Direction générale des Instituts Confucius

