
 

 

 

Conférences et cinéma 

 

Documentaire 
10h00-11h00 
12h00-13h00 

 

2008-2016 Extraits d'interviews et oeuvres récentes de  

Zhang Yimou  张艺谋 , cinéaste chinois. 

 

Steven Spielberg, Time, décembre 2008 dans son article "Zhang Yimou, 

personnalité de l'année" : 

"Nous nous sommes rencontrés un après-midi ensoleillé à East Hampton, N.Y., et j'ai 

su immédiatement que nous allions nous entendre. Sur son ordinateur, les rendus 

illustraient son projet. C'est alors que j'ai réalisé que chacun de ses films avait été un 

jalon lumineux sur un cheminement et une destinée personnelle. Zhang serait le 

créateur-directeur du gala olympique [de Pékin], avec le privilège de mettre en place 

ce qui a été l'un des plus brillants spectacles au monde : j'ai été honoré d'avoir été 

l'un des premiers confidents, et j'ai été frappé et inspiré par ses idées". 

60 minutes 

 

Conférence 11h-12h 

 

Six thèmes illustrés par des extraits de films chinois :  

Le nouvel an, les travailleurs migrants, le baccalauréat, l'opéra de Pékin, 

l'amour, l'amitié 

 

Thomas Lan Nang Fan est professeur de chinois en établissement secondaire, et 

intervenant pour les cours de civilisation chinoise à l'Institut Confucius 

60 minutes 



Conférence 13h00-14h00 

 

Riz, roman de Su Tong 

 

Belle et sensuelle, combinant une comédie étrange avec un fond violent, l'écriture est 

une prose hypnotique. Riz est un roman d'une richesse étonnante et d'une énergie 

créatrice furieuse. Su Tong, écrivain contemporain est l'auteur de nombreuses fictions 

dont, entre autres, Je suis l'empereur de Chine (Picquier, 2005) et Epouses et 

Concubines (Flammarion, 1992), qu'il a lui-même adapté au cinéma pour Zhang 

Yimou. Depuis le succès de ce film, il a entamé une fulgurante carrière de scénariste. 

Emma Lemoine diplômée de l'INALCO, relectrice du dictionnaire français-chinois 

pour Larousse, a traduit du chinois plusieurs nouvelles. 
45 minutes 

 

Conférence 14h00-15h00 

 

Evolution des tombes chinoises de l’océan Indien occidental, reflet des 

rencontres des cultures dans le contexte colonial et postcolonial 

 

Édith Wong Hee Kam est docteur en histoire contemporaine, chercheur associé au 

C.R.E.S.O.I. (Université de La Réunion) 
45 minutes 

 

Projection  

de film 
16h15-18h00 

 

Le roi des masques 变脸, 吴天明Wu Tianming 1996 

Dans les rues de la province du Sichuan, années 1930, le roi des masques, seul 

maître vivant de l’art du《变脸》biànliǎn (《changer de visage》) de l’opéra 

sichuannais, fait les délices des spectateurs, mais garde bien son secret. Son souhait 
le plus cher est de transmettre son savoir-faire à un héritier mâle avant qu'il ne 
meure. Sans descendance, il recueille un orphelin sur le marché noir, et entreprend 
d’en faire son successeur… Quelle n’est pas la stupeur et la rage du vieil homme 
lorsqu’il comprend qu’il a été dupé et que l’enfant auquel il s’attache progressivement 
est une petite fille. 
Ce film de 1996 est un conte aux multiples facettes, appelée aussi l’oeuvre acclamée 
“aux trente récompenses” du cinéaste Wu Tianming. 
1h 41 minutes, mandarin sous-titré français 

 

 

(*) Le programme est susceptible d’être encore modifié, merci de consulter notre site internet pour accéder à la dernière version disponible: 

http://confucius.univ-reunion.fr/actualites/journee-des-instituts-confucius/ 
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Scène 
 

Remise de  

diplômes ICR 12h15  Remise des diplômes de DU de chinois 

Démonstration  

de Tai chi 15h00 
太极拳 Démonstration par des élèves de collège 

Chansons en chinois 15h10  Solos 

Masques d'opéra 15h15 
川剧变脸 

川剧变脸, chuānjù biànliǎn, « visage changeant de l'opéra du Sichuan » est un 

art vivant lié à l'opéra du Sichuan 

De retour de Chine 15h30  

Témoignage d'élèves ICR sur leur année d'étude en Chine ou leur voyage 

linguistique avec l'ICR 

Chorale  

franco chinoise 15h45  

我和我的祖国 , 茉莉花 (Molihua), 月亮代表我的心 (yueliang daibiao wo de xin), 

外婆的澎湖湾 , Ti'fleur fanée. Le public est invité à se joindre à la chorale, les 

paroles peuvent être demandées à l'ICR le jour même 

Tambours du Shanxi 16h00  

 

Performance du groupe de lions Qilin 

(*) Le programme est susceptible d’être encore modifié, merci de consulter notre site internet pour accéder à la dernière version disponible: 

http://confucius.univ-reunion.fr/actualites/journee-des-instituts-confucius/ 

http://confucius.univ-reunion.fr/actualites/journee-des-instituts-confucius/


 

 

Sous les chapiteaux 

  

Calligraphie 13h30 - 17h30  Initiation à la calligraphie 

Qing Hua Ci 10h00-18h00  Atelier créatif inspiré des motifs bleu d'objets en porcelaine 

Boulier  chinois 
10h00-12h00 
14h00-17h00  

"Un bon boulier doit faire du bruit : click-clack", un peu de calcul mental avec 

l'outil qui a servi avant la caculatrice ! 

Sculpture sur fruits 
10h30-12h00 
13h00-14h30  

 

sur réservation le jour même : 

10h30-12h00 12 personnes / 13h00-14h30 12 personnes 

Coin Bibliothèque  10h00-18h00  

 

Des ouvrages en chinois ou français de la bibliothèque de l'ICR - 

habituellement réservée aux élèves de l'ICR - seront exceptionnellement 

disponibles cette journée, pour consultation. Un coin lecture sera aménagé. 

Confucius a dit 

 10h00-18h00  

 

Une sélection des pensées de Confucius, en français et chinois 

Challenge : apprenez à prononcer un des propos des analectes de 

Confucius en chinois ! 

Coin infos sur l'ICR 10h00-18h00  

S'informer sur le cours de chinois DU, cycle du chinois professionnel, HSK, 

voyage linguistique, bourses d'études … 

 



Sport et photo 
 

Expo photo 

10h00-18h00 

 

 

 

Exposition des 16 photos qui concourent pour le prix de la meilleure photo 

sur le thème "La Chine à travers mes yeux". Le public vote tout au long de la 

journée, le prix sera remis en fin de journée. 

Les votes du public s'arrêtent à 17h00. Remise de prix vers 17h15 

Remise de prix  

concours photo 
17h15 

 

Ping Pong 
10h00-12h00 
14h00-17h00  

Initiation et challenge ping pong 

 

Basket 
10h00-12h00 
14h00-17h00  

Concours d'adresse 

 

Jianzi 
10h00-12h00 
14h00-17h00  

Challenge jianzi 

 

 

(*) Le programme est susceptible d’être encore modifié, merci de consulter notre site internet pour accéder à la dernière version disponible: 

http://confucius.univ-reunion.fr/actualites/journee-des-instituts-confucius/
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