
INFORMATIONS 
PRATIQUES

8 €

Tarifs

Plein

5 € Réduit
Étudiants -26

Demandeurs d’emploi

Conjoint accompagnant

5 € Membres de l’association 
Ecrans des mondes

Ecrans de Chine est un ciné-club 
organisé par l’association Écrans 

des Mondes. Les films sélectionnés 
se focalisent sur la vie quotidienne 
des citoyens chinois, quelques soit 
leurs origines ou lieu de résidence.

Le ciné-club se déroule un lundi par mois 
(à 18h30), au Centre Sèvres. Chaque 
séance est suivie d’un débat avec un 

intervenant.

Ecrans de Chine est également une 
plateforme de documentaires à 

cette adresse: 
https://ictvod.okast.tv/

En proposant des films uniques 
réalisés pour l’essentiel par des 

cinéastes chinois indépendants, le 
ciné-club s’est imposé comme l’une 

des sources les plus fiables de 
documentaires de création autour de 

la Chine et comme une fenêtre 
incontournable pour apprécier le réel 

de la Chine.www.ecransdechine.com

Centre Sèvres
35 Bis Rue de Sèvres, 75006 PARIS

Métro 10 et 12 (Sèvres-Babylone)

Tél : 01.44.39.56.14

www.institutricci.org

www.centresevres.com

ecransdechine

Ciné-Club Ecrans de Chine 2021/22 
au Centre Sèvres, Paris

https://ictvod.okast.tv/
http://www.ecransdechine.com/
https://www.facebook.com/groups/1763870683860787


Saveurs et servitudes (52 min) 
de Wang Feng – Chine et 
France, 2011

A la découverte des coulisses 
d’un restaurant chao. 

Lundi 11 octobre 2021 à 18h30 

PROGRAMMATION CINÉ-CLUB                                                             ECRANS DE CHINE 2021/2022

Lundi 8 novembre 2021 à 18h30 

Lundi 13 décembre 2021 à 18h30 

Lundi 10 janvier 2022 à 18h30 

Lundi 14 février 2022 à 18h30 

Lundi 14 mars 2022 à 18h30 

Lundi 11 avril 2022 à 18h30 

Lundi 9 mai 2022 à 18h30 

Protégés par les Dieux (92 min) 
de Yang Yufei – Chine, 2017

Au cœur de la vie dans un 
temple rural Hakka. 

Faits divers d’une ville chinoise 
(62 min) de Qiao Jianjia – Chine, 
2017

Le quotidien d’un commissariat de 
police dans la ville chinoise de 
Dongming. 

Le Tribunal itinérant (52 min) de 
Zhang Wenging – Chine et France, 
2009

Dans les villages isolés des hautes 
montagnes, la tradition des juges de 
paix est bien vivante.

Toujours courir (52 min) de 
Jang Dajung – Taiwan et France, 
2015

Le destin de Lu Chiu – le combat 
pour une nouvelle vie. 

Les diplômés (52 min) de 
Gao Song – Chine et France, 2008

Trois jeunes diplômés tentent de 
trouver leur place dans le monde 
du travail.

Eaux troubles (52 min) de
Fei Youming et Liu Shuo – Chine et 
France, 2011

Tribulations d'un baron du poisson en 
Chine.

Territoires inconnus (85 min) du 
Collectif Blank Lands – Chine, Italie et 
France, 2015

À la découverte de peuples de Chine 
restés longtemps inconnus.


