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Sous le haut-parrainage du Consulat Général de Chine 
à Saint-Denis de La Réunion. 

Sous le patronage du Centre Culturel de Chine à Paris.
Organisé par la Fédération des Associations Chinoises de La Réunion.
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Cinéma Chinois
France 第七届法国中国电影节
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Festival du Cinéma Chinois à La Réunion



OPÉRATION MÉKONG 
Réalisation        Dante Lam
Acteurs              Zhang Hanyu et Eddie Peng
Genre                 Aventure/Action
Durée                 2h06

Le «Triangle d’Or», situé entre Myanmar, du Laos et de la Thaïlande, est 
connu comme étant l’une des principales zones mondiales de production 
de stupéfiants. Deux navires marchands chinois sont attaqués par des 
trafiquants et leurs équipages exécutés. Le gouvernement chinois réagit 
immédiatement en envoyant un groupe de policiers d’élite spécialisés dans 
la lutte contre les narcotiques.

Inspiré de faits réels s’étant déroulés en 2011, ce blockbuster d’action et d’aventures a 
été l’un des plus importants succès du box-office chinois de 2016.

CALL OF HEROES

Réalisation        Benny Chan
Acteurs              Sean Lau et Louis Koo
Genre                 Arts Martiaux
Durée                 2h00

En 1910, la Chine est divisée et les seigneurs de la guerre se battent entre
eux. Shaolin, le cruel et caractériel fils du seigneur Cao, de passage dans le
village de Pucheng, assassine de sang-froid un groupe d’innocents. Zhang Yi
apprenant la nouvelle ordonne la libération immédiate du prisonnier mais
son ami d’enfance, témoin de la scène, est déterminé à garder l’assassin sous
les barreaux.

Le film d’arts martiaux de cette sélection a bénéficié de critiques élogieuses dans les
médias occidentaux.

PANORAMA

CINÉPALMES - Sainte-Marie        RITZ - Saint-Denis        REX - Saint-Pierre

Renseignements au 0692 33 31 31
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OPÉRATION MÉKONG
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Acteurs              Sean Lau et Louis Koo
Genre                 Arts Martiaux
Durée                 2h00

En 1910, la Chine est divisée et les seigneurs de la guerre se battent entre 
eux. Shaolin, le cruel et caractériel fils du seigneur Cao, de passage dans le 
village de Pucheng, assassine de sang-froid un groupe d’innocents. Zhang Yi 
apprenant la nouvelle ordonne la libération immédiate du prisonnier mais 
son ami d’enfance, témoin de la scène, est déterminé à garder l’assassin sous 
les barreaux. 

Le film d’arts martiaux de cette sélection a bénéficié de critiques élogieuses dans les 
médias occidentaux.

THE WASTED TIMES 
Réalisation        Chen Er
Acteurs              Ge You et Zhang Ziyi
Genre                 Drame historique
Durée                 2h05

A Shanghai en 1937, à la veille de l’attaque japonaise, l’homme d’affaires et 
chef de la pègre Lu avec son associé Zhang sont approchés par les autorités 
militaires japonaises afin de coopérer à l’ouverture d’une banque. Lu s’y 
oppose et les Japonais décident de le faire supprimer.

Ce film très brillant, riche et sophistiqué raconte avec classe une épopée d’amour et de 
trahisons dans le monde des seigneurs du crime et de leurs maitresses dans le Shanghai 
des années 1930 et 1940.

CALL OF HEROES

THE WASTED TIMES



MOUTAIN CRY 
Réalisation        Larry Yang
Acteurs              Lang Yueting et Zi Yi
Genre                 Drame
Durée                 1h47

Dans les années 1980, dans un village de la province de Shanxi. Hong Xia, 
une jeune femme muette vit avec ses deux enfants et son mari violent dans 
une maison isolée à flanc de montagne. Celui-ci est tué lors d’un accident. 
Han Chong, accusé d’être responsable de cette tragédie, doit subvenir aux 
besoins de la veuve jusqu’au versement d’une compensation financière. 
Celle-ci muette et hantée par son passé n’est pas insensible à Han Chong.

Adapté d’un roman de Ge Shuiping, ce film a clôturé le Festival International du Film de 
Busan (Corée du Sud) en Octobre 2015.

CHONGQING HOT POT 
Réalisation       Yang Qing
Acteurs              Chen Kun et Bai Baihe
Genre                 Comédie policière
Durée                 1h30

Trois amis sont copropriétaires d’un restaurant à fondue mais la  faillite 
est proche car il n’y a plus de clients. Un acheteur potentiel estime que le 
restaurant est trop petit. Décidé à l’agrandir mais sans le sou, ils commencent 
à creuser et tombe sur la salle des coffres de la banque voisine.

Yang Qing revient avec cette comédie noire. Le film a fait l’ouverture du dernier Festival 
International du Film de Hong Kong.

MOUNTAIN CRY

CHONGQING 
HOT POT

BIG FISH AND BEGONIA

Réalisation        Liang Xuan et Zhang Chun
Genre                 Animation
Durée                 1h30

Les habitants d’un monde invisible des hommes contrôlent le temps, les
marées et les changements de saisons. Le jour de ses seize ans, Chun est
transformée en dauphin rouge afin d’explorer le monde des humains. Elle est
sauvée d’une tornade par un jeune garçon au coût de sa propre vie.

Blockbuster d’animation de cette sélection, le scénario est inspiré de nombreux
classiques taoïstes.
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BIG FISH AND BEGONIA 
Réalisation        Liang Xuan et Zhang Chun
Genre                 Animation         
Durée                 1h30

Les habitants d’un monde invisible des hommes contrôlent le temps, les 
marées et les changements de saisons. Le jour de ses seize ans, Chun est 
transformée en dauphin rouge afin d’explorer le monde des humains. Elle est 
sauvée d’une tornade par un jeune garçon au coût de sa propre vie.

Blockbuster d’animation de cette sélection, le scénario est inspiré de nombreux 
classiques taoïstes.

BIG FISH 
AND BEGONIA

JOURNEY TO THE WEST :   THE DEMONS STRIKE BACK 
Réalisation       Tsui Hark
Acteurs              Kris Wu et Lin Yu
Genre                 Action/Fantastique         
Durée                 1h48

Le moine Tang part vers l’ouest avec trois disciples. Malgré l’harmonie 
apparente, une certaine tension règne entre eux. Après une série 
d’événements concernant la capture de démons, le moine et ses disciples 
forment une équipe résolue à exorciser tous les démons.

Ce blockbuster à la fois épopée fantastique et comédie est signé par deux «maitres» du 
genre Stephen Chow et Tsui Hark. 

JOURNEY TO THE WEST :
   THE DEMONS

STRIKE BACK



CROSSCURRENT 
Réalisation        Yang Chao
Acteurs              Qin Hao et Hongwei Wang
Genre                 Drame        
Durée                 1h56

Gao Chun remonte le Yangtze à bord d’une vieille barge de transport de 
marchandises. Tout au long du voyage, il rencontre de nombreux symboles 
représentant la Chine d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Il trouve également 
un livre de poésie et réalise bientôt que son voyage est le même que celui de 
l’auteur des poèmes.

Ce drame sorti sur les écrans chinois seulement en Septembre dernier a en fait été 
tourné il y a quatre ans avant de se retrouver en compétition au Festival International 
du Film de Berlin.

CROSSCURRENT

BOOK OF LOVE 
Réalisation        Xue Xialu
Acteurs              Tang Wei et Wu Xiubo
Genre                 Comédie romantique         
Durée                 2h09

Jiao Ye est hôtesse de casino à Macao. Daniel est agent immobilier à Los 
Angeles. Sans se connaitre, ils vont échanger une correspondance grâce à un 
mystérieux livre. Au fur et à mesure que le temps passe, ils vont s’entraider, 
s’épauler et devenir très proches.

La comédie romantique de cette sélection est la suite du hit de 2013 «Beijing Meets 
Seattle» et tout comme le premier volet, «Book of Love» a remporté un succès 
considérable au box-office au printemps dernier.

BOOK OF LOVE
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Jeu  “Prix du Public”

Pour participer au

“Prix du Public” du 

Festival du 

Cinéma Chinois.

Voici comment faire !

      R
endez vous sur le site  

www.festivalducinemachinois.re !

 Donnez une note au film
 

 que vous venez de voir !

??/20

 Surtout, gardez votre ticket 

 de cinéma pour valider 

votre participation !
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