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Bienvenue à Shama City [ 89 min ]

Comédie de Li Wei Ran
Avec : Sun Hong Lei, Lin Zhi Ling, Gan Wei
Le maire de Shama, village imaginaire situé au nord-ouest
de la Chine, souhaite transformer son village en une attraction
touristique autour de la thématique des bandits et de ses
trésors cachés. Deux grandes stars du cinéma chinois
se partagent l’affiche de cette comédie enlevée :
Sun Hong Lei, popularisé par ses rôles vedettes dans des
feuilletons chinois et la belle actrice taiwanaise Lin Zhiling.

Conficius [ 125 min ]

Récit historique de Hu Mei
Avec : Chow Yun-Fat, Zhou Xun, Chen Jianbin
Où le célèbre acteur Chow Yun-Fat campe le personnage
de Confucius, le grand penseur chinois. Cette biographie
du symbole majeur de la civilisation chinoise bénéficie du jeu
inspiré de l’acteur, et d’une réalisation minutieuse servie
par de superbes images et par une retranscription visuelle
de l’époque de Confucius très intéressante et réaliste.

Gardes du corps & Assassins [ 137 min ]

)

Océans paradis [ 96 min ]

Film historique de Chen Delin
Avec : Zhen Zidan, Wang Xueqi, Hu Jun, Li Jiaxin,
Le film a trusté 7 récompenses aux derniers Hong Kong
Awards, dont celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur.
Film spectaculaire, entre espionnage, arts martiaux
et aventure, il raconte un épisode de la vie de Sun Yat-Sen,
père de la révolution chinoise au début du XXème siècle.

Drame de Xue Xiaolu
Avec : Jet Li, Wen Zhang, Gui Lunmei, Zhu Yuanyuan
Un premier film émouvant et sincère qui réunit quelques
grands noms tels Christopher Doyle et Jet Li. Loin de l’artiste
martial que l’on connaît habituellement, ce dernier
est convaincant dans un registre dramatique où se retranscrit
toute la douleur, la peine et la fragilité d’un personnage.

Génération 80 [ 106 min ]

Retrouvailles [ 93 min ]

Société de Li Fangfang
Avec : Liu Dong, Huang Ming, Tao Shuai
L’histoire d’une jeune fille ayant perdu ses proches qui se bat
courageusement pour trouver l’amour et la réussite sociale.
C’est aussi le reflet de l’histoire de la Chine des années 1990
à aujourd’hui. « Le film a fait sensation dans les festivals où
il est déjà passé, à commencer par celui de Tokyo, en octobre
2009, où il a été projeté et applaudi dans une salle de sept
cents personnes pleine à craquer, mais aussi à Cannes,
en mai dernier. » (Le blog du cinéma chinois)

Drame de Wang Quan An
Avec : Ling Feng, Mo Xiao Qi
Les « retrouvailles » sont celles d’un ancien soldat du Guo
Ming Dang à la retraite qui débarque à Shanghai
pour y rechercher son épouse dont il est séparé depuis
des années. C’est une émouvante chronique familiale mettant
en scène Ling Feng, célèbre acteur taiwanais et Lu Yan,
actrice réputée en Chine. Le scénario, qui alterne humour
et émotion, a été salué par un Ours d’argent du meilleur
scénario au festival du film de Berlin 2010

La vengeance de Sophie [ 105 min ]

Sans pilote [ 105 min ]
Film sentimental de Zhang Yang
Avec : Liu Ye, Gao Yuanyuan, Li Xiaoran,
Chen Jianbin, Lin Xiru
Une comédie sentimentale qui fait se croiser les destins
de trois hommes d’âges et de catégories sociales différentes
et dont les vies ne semblent avoir aucun rapport.
Des histoires faites des petites choses de la vie qui peuvent
nous sembler à la fois familières et surprenantes.

Le message [ 118 min ]

Tremblement de terre à Tangshan [ 135 min ]

Les rêves de Jinsha [ 83 min ]

Voyage d’enfer [ 82 min ]

Comédie de Yi Meng
Avec : Zhang Ziyi, Fan Bingbing, He Rundong, Su Zhixie
Une jolie brochette de jeunes vedettes du cinéma chinois,
dont Zhang Ziyi et Fan Bingbing, pour cette comédie sympathique, bien dans l’air du temps, et pour tous
les publics. Mené tambour battant, ce vaudeville
« à la chinoise » enchaîne les situations cocasses
et les acteurs s’en donnent à cœur joie. Un pur moment
de détente, pour les jeunes et tous les autres publics !

Espionnage de Gao Qunshu, Chen Guofu
Avec : Zhou Xun, Zhang Hanyu, Li Bingbing, Huang Xiao Ming
Ils sont 2 réalisateurs chevronnés pour prendre les rênes
de ce drame historique détaillant les tensions croissantes
entre la Chine et le Japon pendant la Seconde Guerre
mondiale. Cette adaptation du roman à succès «La rumeur
du vent», de Mai Jia réunit 7 des meilleurs acteurs chinois
du moment, dont Zhou Xun et Li Bingbing.

Film d’animation de Chen Deming
Réalisé avec un petit budget de 12 millions de $ et cinq ans
de travail, le film nous plonge dans la vie de Xiao Long
qui se retrouve 3000 ans dans le passé dans un ancien
royaume nommé Jinsha. Princesse en détresse et méchants
sont au programme de ce superbe film qui avait été retenu
par l’Académie des Oscars début 2011.

Drame de Feng Xiaogang
Avec : Xu Fan, Zhang Jingchu, Chen Daoming,
Li Chen, Chen Jin, Lu Yi
C’est LE film-événement de 2010 en Chine, tourné par celui
que l’on surnomme « Le Spielberg chinois ».
Sorti dans 4000 salles simultanément, le film a fait pleurer
la Chine entière, et rapporté plus de 500 millions de yuans !
Basé sur un fait historique réel, le tremblement de terre
de 1976 à Tangshan, il pousse l’émotion à son comble.

Comédie de Ye Weimin
Avec : Wang Baoqiang, Xu Zheng, Li Man,
Li Xiaolu, Zuo Xiaoqing,
Une savoureuse et étonnante comédie autour du nouvel an
chinois, époque où tous les moyens de transport du pays
sont pris d’assaut par les chinois souhaitant rentrer en famille
pour les fêtes. Quiproquos et événements rocambolesques
se succèdent alors. Attention aux apparences !

