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veNd. 26 avRil

SéaNce d'ouveRtuRe
20H00

 five men and a 
caravaggio
de Guo Xiaolu
Royaume-uni, chine, 2018, 74' 
Post Primitive collective

un artisan chinois, dans le village 
de dafen près de Shenzhen, repro-
duit à la main "Saint Jean-Bap-
tiste dans le désert". À londres, un 
poète suisse italien dévoile l'œuvre 
du peintre chinois qu'il a reçu en 
cadeau pour ses 40 ans. les événe-
ments de londres sont mis en pa-
rallèle avec une tranche de la vie 
de la famille de l'artisan chinois à 
Shenzhen.
-
Projection suivie d'une rencontre 
avec Guo Xiaolu, la réalisatrice.

Pot d'ouverture à 19h00

16H00
   une histoire de 
vent
de Joris ivens et Marceline 
loridan ivens
France, Pays-Bas, 1988, 80'  
capi Films, la Sept

assis sur une chaise, au sommet 
d'une dune, en plein désert, un très 
vieil homme attend, tandis qu'un 
petit garçon s'envole pour la chine 
sur un avion de sa fabrication. le 
vieillard a décidé qu'il était temps 
pour lui de filmer l'infilmable, le 
vent, et de fixer sur la pellicule le se-
cret du souffle, cherché toute sa vie. 
Nulle terre plus que la chine ne lui 
semble pouvoir tenir cette promesse 
muette. Mais le cinéaste est vieux. À 
force d'attendre sous le soleil, il est 
victime d'un malaise. À peine sorti 
de l'hôpital, il reprend sa quête. Son 
équipe technique rechigne à le suivre. 
Quel est donc ce projet fou ? Mais le 
vieillard s'obstine. une vieille femme 
échange contre deux ventilateurs un 
diagramme magique, susceptible de 
faire se lever les vents...

SaMedi 27 avRil diMaNcHe 28 avRil

chargée de programmation : élodie Gabillard

 une histoire 
de ballon
de Joris ivens et Marceline 
loridan ivens
France, 1975, 19' capi Films, 
iNa, projection en 16 mm

un incident est survenu dans le 
lycée n° 31 de Pékin. À 7 heures du 
matin, alors que la cloche venait 
de sonner, un professeur avait 
donné l’ordre à un groupe d’élè-
ves d’arrêter de jouer au football, 
mais l’un d’eux a continué et 
envoyé le ballon juste au-dessus 
de sa tête. le lendemain, l’ensei-
gnante décide de réunir la classe 
afin de régler le problème. 

 retour
de Pang-chuan Huang
France, 2017, 20’ le Fresnoy

deux trajets différents se déroulent 
simultanément dans deux épo-
ques. l’un est un retour par che-
min de fer, une traversée de deux 
continents. le second, construit 
autour d’une ancienne photogra-
phie familiale, retrace un parcours 
de la guerre. le balancement ryth-
mique du train confond le passé et 
le présent; une mémoire oubliée et 
recouverte de poussières ressurgit.
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20H30 
SéaNce de couRt-MétRaGeS

 xi xi
de Xu Xiaotong
France, 2016, 40' creadoc  

Xi Xi va se fiancer à Paris avant de 
partir se marier et vivre en chine. 
au-delà des traditions, des conve-
nances ou de l’assentiment fami-
lial, quel rôle la jeune femme joue-
t-elle dans cette forme de comédie 
sociale ?

6
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18H00
 we went to 

wonderland
de Guo Xiaolu
Royaume-uni, chine, 2008, 76' 
Perspective Films

la réalisatrice immortalise à l’aide 
d’une petite caméra digitale le pre-
mier, et peut-être le dernier, voyage 
en occident de ses parents. tourné 
en noir et blanc à l’aide d’un équi-
pement minimaliste, "We Went to 
Wonderland" acquiert, de par ce 
dénuement technique, une proxi-
mité et une légèreté de style et de 
forme.
-
Projection suivie d'une rencontre 
avec Guo Xiaolu, la réalisatrice.

eNtRée liBRe (dans la mesure des places disponibles)

-
Projection suivie d'une discussion 
avec Jean Bigiaoui, assistant réa-
lisateur sur la série "comment 
Yukong déplaça les montagnes".

16H00
table ronde
table ronde autour de la théma-
tique "Regards croisés" avec Guo 
Xiaolu et Jean Bigiaoui.


