
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Semaine Chinoise 

中国文化周 

4-12 février 2017 

Remerciements tout particuliers à la Ville de Rennes pour son 
aide, son écoute attentive et tous les soutiens qu'elle apporte ; à 
tous les bénévoles qui aident à l'organisation de l'évènement – 
en particulier à ceux qui bravent l'hiver breton et préparent ces 
≪ petits mangers ≫ de sorte qu'une fois par an, on peut manger 
comme en Chine à Rennes ; à tous les partenaires qui partagent 
nos envies et notre projet. 
 

La Fête du Printemps – ou Nouvel An Chinois - sera célébrée le 
28 janvier 2017 et nous entrerons dans l'Année du Coq. Cette 
année encore, les Rennais auront la possibilité de vivre au 
rythme des festivités du Nouvel An avec la 7e Edition de la 
Semaine Chinoise. Le succès qu'ont connu les éditions 
précédentes (près de 5000 participants, une vingtaine 
d'évènements, une trentaine de partenaires chaque année) 
prouve que c'est désormais un moment attendu à Rennes. Faire 
connaitre la diversité de la Chine auprès du plus grand nombre 
en s'appuyant sur la richesse du tissu local, c'est l'objectif de 
cette manifestation. Ainsi, musique, bande dessinée, littérature, 
opéra, peinture, calligraphie, langue, cinéma, économie ou 
encore Feng Shui... une programmation dense qui s'attache à 
parler aussi bien de la Chine traditionnelle que contemporaine, 
d'art que d'économie, de langue que de culture. 
 

Alors, très bonne année chinoise ! 

Xin nian kuai le ! 新年快乐 ！ 
 
 

Blaise Thierrée, Directeur de l‘Institut Confucius de Bretagne 



  

 

 

DATES LIEUX HORAIRES ÉVÉNEMENTS 

 
Samedi 4 février 

Avenue du Mail 
ANNULÉ POUR AVIS DE TEMPETE 

Lieu de remplacement : 

Institut Confucius de Bretagne 

 
12h00 

À 
16h00 

Défilé et danse du Lion et du Dragon : ANNULÉ 
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, …)  

Dimanche 5 février Cinéma Le Bretagne, Guichen 16h30 Projection de « Le promeneur d’oiseau » de Philippe Muyl 

Dimanche 5 février Cinéma La Cane, Montfort 17h30 Projection de « La grande muraille » de Zhang Yimou  

Dimanche 5 février Cinéma Le Du Guesclin,Cancale 20h30 Projection de « Red Amnesia » de Wang Xiaoshuai  

Lundi 6 février Lycée Zola 20h30 Spectacle musical  « Au pays de Cerf Blanc » 

Mardi 7 février Lycée Zola 14h00 Spectacle musical  « Au pays de Cerf Blanc » (Séance Scolaire) 

Mardi 7 février Université de Rennes II 
Bibliothèque Centrale 

12h30 Café littéraire : « le Chinois comme en Chine » avec B. Allanic,  
autour du 2e tome de son manuel de chinois récemment paru. 

Mardi 7 février Université de Rennes II 
Amphi E2 

18h00 Conférence sur l’Opéra Chinois du Sud ou « Kunqu »  
par Lo Shih-Lung, Docteur de l’Université Sorbonne Nouvelle 

Mercredi 8 février Institut Confucius de Bretagne 17h00  Atelier d’écriture « Nushu » par Liu Dongmei, calligraphe (10€) 

Jeudi 9 février Institut Confucius de Bretagne 18h00 Vernissage de l’exposition  
HE YIFU (1952-2008) : Au-delà de l’image, poèmes à voir  
Peintures et calligraphies de collections privées 

9 février -  9 avril Institut Confucius de Bretagne 14h00-18h00 Visite de l’exposition ci-dessus du mardi au samedi ou sur RV 

Du 4 au 12 février Association Rennes-Chine Sur R-V Exposition de cerfs-volants  renseignts : www.rennes-chine.fr 

Jeudi 9 février  Cinéma Le Bretagne, Guichen  20h30 Projection de "Red Amnesia" de Wang Xiaoshuai 

Vendredi 10 février  World Trade Center Rennes 
Bretagne,2 Av. de la Préfecture 

08h30 à 
10h00 

Café-pays Chine, organisé par le Club WTC Rennes-Bretagne. 
Échanges avec des entrepreneurs travaillant avec la Chine. 

Vendredi 10 février Auditorium de la MIR 19h00 Conférence sur le calendrier chinois et le Fengshui par Badema 

Vendredi 10 février Restaurant TI ZEN 20h30 Dîner-Concert du Nouvel An 

Samedi  11 février Institut Confucius de Bretagne 10h00 Atelier « Fengshui » par Badema 

Dimanche 12février Cinéma L'Etoile, Chateaubourg  17h00 Projection de "La grande muraille" de Zhang Yimou 

Dimanche 12février Cin. Le Vendelais, Chatillon en V 17h00 Projection de « Riz cantonnais » de Mia Ma 

11 et 12 février Institut Confucius de Bretagne À demander Stage « initiation / perfectionnement à la langue chinoise » 

SEMAINE CHINOISE, DU 4 AU 12 FÉVRIER 2017 : LE CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN SAMEDI À L’INSTITUT CONFUCIUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN SPECTACLE 
 

Au pays du Cerf Blanc : spectacle musical 
 

Conte musical en dessins adapté du roman de Chen Zhongshi (Seuil, 2012), illustré par Li Zhiwu  (Editions de la Cerise, deux tomes, 2015). 
Le spectacle correspond aux premiers chapitres de l’œuvre originale. Il nous plonge dans un village reculé de la Chine traditionnelle, à l’aube de l’embrasement 
révolutionnaire qui précipitera la fin de l’empire mandchou au siècle dernier. Une fable ethno-poétique truculente, aux accents rabelaisiens, portée par les 
variations musicales d’Antoine Trouillard sur des instruments traditionnels - hulusi, dizi, rubab, chao gong, cymbales et gongs d’opéra chinois etc.,- pour lancer 
une passerelle entre les âges et entre les cultures. 
Antoine Trouillard, formé dès son enfance à la pratique de la musique populaire, décide à 25 ans, après des études de philosophie et de sciences sociales, de se 
consacrer entièrement à la musique. Chanteur et poly instrumentiste, à la fois auteur, compositeur et interprète, il situe son art au carrefour de la chanson 
française et des musiques traditionnelles du monde entier. Lundi 6 février à 20h30 au Lycée Émile Zola.  

SEMAINE CHINOISE : LES PARTENAIRES ORGANISATEURS ET PARTICIPANTS 

L’association RenGo  
L’association Breizh Mahjong   
Le Lycée Émile Zola  
L’École Primaire La Poterie    
L’École primaire Jules Ferry 
L’Université de Rennes II  
L’association Tout Rennes au Dojo 
La Troupe Danse du Lion et du Dragon de Paris 
 
 

 

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  
Le club WTC Rennes-Bretagne 
Le Réseau de salles associatives Cinéma 35 
L’association Comptoir du Doc 

SEMAINE CHINOISE : LA PRÉSENTATION DES ÉVÉNEMENTS 

Le défilé de la Danse du Dragon est annulé pour avis de tempête.  
 

Qu’à cela ne tienne, venez à l’Institut Confucius où vous pourrez déguster de délicieux petits plats 
chinois concoctés par les étudiants, vous initier au jeu de Go, au Mah-jong, à la langue chinoise, 
visiter un cours de peinture chinoise, assister 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 4 février 12h00-16h00 –Institut Confucius de Bretagne, 17 rue de Brest à Rennes 
 

 

 

La Ville de Rennes 



 

DES CONFÉRENCES, DES ÉCHANGES 
 

Conférence sur l’Opéra Chinois du Sud : le Kunqu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conférence sur le calendrier Fengshui 2017 : l’année du Coq 
 

L’année 2017 célèbrera le Coq de Feu. L’almanach chinois, un savoir millénaire, a pour objectif de nous aider à prendre la bonne décision au bon moment pour 
tous les moments importants de notre vie quotidienne, d’où son nom de « Tong Sheng »ou « réussir tous les jours ». Son utilisation dépasse d’ailleurs les 
frontières de la Chine. Durant cette conférence, Badema nous expliquera comment le Feng Shui s’inscrit dans un cadre plus large du « bien vivre », nous 
montrera  son influence et nous suivrons le chant du Coq qui nous engage à être combatif dans la vie. 
Vendredi 10 février à 19h, auditorium de la MIR, 7 Quai Chateaubriand à Rennes, entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 
 

Café-pays Chine – Club WTC Rennes Bretagne 
 

Vous travaillez déjà avec la Chine et vous souhaitez échanger votre expérience ? Vous souhaitez découvrir ce pays à travers des témoignages ? Venez échanger 
autour d’un café sur ce sujet au World Trade Center Rennes Bretagne. Des entrepreneurs témoigneront de leurs développements dans ce pays. 
Le 10 février de 8h30 à 10h00, CCI Rennes – salon WTC Rennes Bretagne, 2 rue de la Préfecture. Nombre de places limité pour faciliter les échanges. 
Renseignements et inscription obligatoire auprès d’Anne Leseur : 02 99 33 63 66 – aleseur@wtc-rennesbretagne.com 
 

DES ATELIERS 
 

Atelier « Nushu » 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Considéré comme  la forme la plus ancienne des opéras chinois, le Kunqu est le grand opéra 
traditionnel du sud de la Chine. Il est surnommé "l'orchidée du jardin des cent fleurs ". Ancêtre de 
l'Opéra de Pékin, il est plutôt réservé à de petits publics. Autrefois, de l'Empereur et  sa Cour assistaient 
aux représentations données dans de petites salles, mettant en scène des pièces raffinées aux chants 
mélodieux  et doux, au jeu élégant dans une langue très poétique.  Le Kunqu a donné naissance aux 
autres opéras dont il nourrit la créativité. Régulièrement pratiqué de nos jours, le Kunqu est inscrit 
depuis 2001 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO … (Extrait d’une interview accordée à Chine 
Hebdo par Jean-Pierre Wurtz,  co-président du festival des Opéras traditionnels chinois). Dans cette 
conférence, M. Lo Shih-Lung, spécialiste du théâtre chinois, présentera l’historique et l’esthétique 
particulière du kunqu et nous invitera à apprécier quelques extraits parmi les plus beaux et les plus 
connus du monde chinois. Mardi 7 février à 18h00, Université de Rennes 2. Entrée libre 

  

Liu Dongmei  vous initiera à tracer au pinceau et à l’encre quelques caractères de cette étrange 

« écriture des femmes »,  le nüshu (女书), un système d'écriture créé et pratiqué par les femmes du 
district de Jiangyong, dans la province du Hunan en Chine, pendant la dynastie Qing (1911). La  
dernière femme à l'utiliser fut Yang Huanyi, disparue le 20 septembre 2004. À une époque où les 
femmes n’avaient pas le droit d’apprendre à lire, cette écriture,  incompréhensible aux hommes, leur 
a permis d’entretenir, entre « sœurs jurées » séparées par des mariages arrangés loin d’être toujours 
heureux, une correspondance dans laquelle elles exprimaient leurs joies et leurs peines, à travers 
chansons et poèmes. Mercredi 8 février à 17h00, Institut Confucius de Bretagne. Tarif : 5€. 
Inscription obligatoire sur confucius.rennes@gmail.com ou au 02 99 87 08 85 
 

mailto:confucius.rennes@gmail.com


Atelier Fengshui 
 

Badema vous expliquera l’influence du Feng Shui et votre horoscope pour 2017, en détaillant à travers cet atelier les principes du Feng Shui, les éléments qui le 
composent ainsi que les méthodes et les techniques pour le mettre en pratique : Ba Gua, objets, symboles … À travers une approche pratique et personnalisée, 
vous aurez l’occasion de découvrir toutes les subtilités de la géomancie chinoise traditionnelle. 
Samedi 11 février de 10h à 12h, Institut Confucius de Bretagne. Tarif : 10€. Inscription obligatoire sur confucius.rennes@gmail.com ou au 02 99 87 08 85 
 

DES FILMS 
 

"La grande muraille" de Zhang Yimou  
Aventure - 2017 – 1h44 – États-Unis-Chine 
Entre le courage et l’effroi, l’humanité et la monstruosité, il existe une frontière qui ne doit en aucun cas céder. William Garin, un mercenaire emprisonné dans 
les geôles de la Grande Muraille de Chine, découvre la fonction secrète de la plus colossale des merveilles du monde. L’édifice tremble sous les attaques 
incessantes de créatures monstrueuses, dont l’acharnement n’a d’égal que leur soif d’anéantir l’espèce humaine dans sa totalité. 
Dimanche 5 février à 17h30 au cinéma La Cane à Montfort,   dimanche 12 février à 17h00 au cinéma l’Etoile à Chateaubourg 
 

"Le promeneur d'oiseau" de Philippe Muyl 
Drame - VOSTF – 2012 – 1h40 – Chine-France 
Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhigen, un vieux paysan chinois, décide de retourner dans son village natal pour y libérer son oiseau, unique 
compagnon de ses vieilles années. Il fera le voyage de Pékin à Yangshuo avec Renxing, sa petite-fille, jeune citadine gâtée, contrainte de partir avec lui. Ces deux 
êtres que tout sépare vont se dévoiler l’un à l’autre, partager des souvenirs et des aventures [...] 
Dimanche 5 février à 16h30 : Cinéma Le Bretagne, Guichen  
 

"Red Amnesia" de Wang Xiaoshuai  
Drame - VOSTF – 2016 – 1h45 – Chine 
Deng, retraitée têtue, semble compenser le vide laissé par la mort de son mari par une activité de chaque instant, dévouée à organiser la vie de ses enfants et 
petits-enfants. Sa vie est bouleversée le jour où elle commence à recevoir de mystérieux appels anonymes et à être suivie lors de ses sorties quotidiennes...  
Dimanche 5 février à 20h30 au cinéma Le Du Guesclin à Cancale,    Jeudi 9 février à 20h30 au Cinéma Le Bretagne à Guichen 
  

« Riz Cantonnais » de Mia Ma 
Documentaire - 2015 – 50' – France 
« Je ne parle pas trois mots de cantonais parce que mon père ne me l’a jamais parlé et parce que je suis nulle en langue. Ma grand-mère ne parle pas trois mots 
de français parce qu’elle n’a jamais eu envie de l’apprendre. Pour traduire entre elle et moi il y a mon père, mais il rechigne à le faire. Alors je vais rencontrer 
d’autres immigrés chinois, aux langues et parcours différents. Grâce à ces détours, la perte de la langue originelle trouve peu à peu un sens. »  
Dimanche 12 février à 17h au cinéma Le Vendelais à Chatillon en Vendelais. 
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DES EXPOSITIONS 
 

Exposition de cerfs-volants 
 

Au 17 C, rue de Brest, siège de l’association Rennes-Chine. Une partie de la collection sera exposée dans la grande salle. Visite sur les heures de 
permanence ou sur rendez-vous. Pendant la Semaine Chinoise. Informations sur www.rennes-chine.fr. 

 
HE YIFU (1952 – 2008) Au-delà de l’image : poèmes à voir 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

UN DINER-CONCERT 
 

Concert de musique traditionnelle chinoise – soirée musicale et gastronomique 
 

Un violon à deux cordes, une cithare, deux instruments chinois pour découvrir cette tradition musicale. Avec le saxophone, le concert se placera au carrefour du 
folk chinois et de la musique contemporaine. Un menu gastronomique (35€) accompagnera votre soirée, pour une découverte musicale et culturelle de la 
Chine. Li Yan, virtuose chinoise, est professeur de violon à deux cordes au Centre Culturel de la Chine à Paris. Installée à Paris depuis plusieurs années, elle s’est 
produite en concert à Radio-France, à l’Unesco, au Musée Guimet et au Musée du Quai Branly à Malte en présence du Président de la République. 
Vendredi 10 février au restaurant TIZEN, Centre commercial des Longs champs. Réservations et informations : 02 99 63 97 86 www.ti-zen.fr 
 

 
 
 

Créées par l’artiste entre 1992 et 2007, 45 peintures et calligraphies de collections 
privées invitent à lire, au-delà de l’illusion du réel, l’imperceptible pulsation de vie 
qui anime les êtres et les choses et leur fragilité, faisant de chaque œuvre, jusqu’à 
la plus modeste, un poème. 
Commissaire de l’exposition : l’association Encres de Chine qui, pendant dix ans, a 
eu le bonheur de travailler avec He Yifu et de l’accompagner dans son parcours. 
 

Du 9 février au 9 avril, Salle He Yifu, Institut Confucius de Bretagne, du mardi au samedi 
de 14h à 18h. Possibilité de visites guidées sur rendez-vous pris au 06 07 86 36 08 ou à 
encres-de-chine@orange.fr. Vernissage jeudi 9 février à 18h00 
  

 

 

 

Encres-de-Chine 
et tous les acteurs 

de la Semaine Chinoise 2017 
vous souhaitent 

une étincelante année 
du Coq de Feu !!! 

mailto:encres-de-chine@orange.fr

