
 
(Comédie romantique, 111 mn)

Zhi Ming et Chun Jiao  ne se supportent plus et 
décident de se séparer. 
Zhi Ming trouve un nouvel emploi à Pékin où 
il fait bientôt la connaissance d’une ravissante 
hôtesse de l’air dont il tombe amoureux.
Chun Jiao, se rend également à Pékin où 
elle rencontre un homme charmant et préve-
nant prénommé Sam. Mais lorsque Zhi Ming 
et Chun Jiao se retrouveront par hasard, ils 
auront beau tout faire pour s’éviter, leur amour 
sera plus fort que tout.

  
(Comédie romantique, 105 mn)

Un nouvel espoir anime les pensionnaires 
d’une maison de retraite lorsque Ge y rejoint 
son vieil ami Zhou : celui de présenter un 
spectacle d’imitation en participant à une 
émission de télévision. 
Devant le refus de l’infirmière chef et de leurs 
enfants, la bande de séniors délurés s’évade 
dans un vieux bus délabré pour prendre la 
route du succès. 
Un road-trip à la fois désopilant et émouvant 
qui réunit un casting prestigieux comprenant 
plusieurs anciennes légendes du cinéma 
chinois dont le célèbre réalisateur Wu Tian-
ming dans le rôle de Zhou.

  
(Comédie, 105 mn)

Xu Lang et Gao Bo ont découvert ensemble une solution 
capable d’optimiser de l’essence. Un riche investisseur est 
susceptible de financer l’invention. Celui-ci se trouvant en 
villégiature en Thaïlande, Xu Lang part à sa recherche, à 
l’insu de son partenaire. 
Dès son arrivée à l’aéroport, il rencontre Wang Bao qui ne 
le quitte plus. Très vite, il se rendra compte que Gao Bo est 
à leur poursuite. Avant de retrouver l’investisseur, ils seront 
confrontés à mille désopilantes difficultés.

  
(Film d’auteur, 118 mn)

Dans le Wuhan des années 1990, Ma Xuewu, son épouse 
Li Baoli et leur fils Bao s’installent dans un appartement mis 
à leur disposition par l’entreprise employant Ma Xuewu. Les 
ennuis vont alors commencer : harcelé par son épouse, 
Ma Xuewu souhaite divorcer. Li Baoli découvre alors qu’il a 
une relation extra conjugale. La mère de Ma Xuewu, sans 
logement, souhaite venir habiter avec la famille. Accablé, 
celui-ci met fin à ses jours. Selon  Jing, amie de Li Baoli, tous 
ces événements sont causés par le mauvais «Feng shui» de 
l’appartement. Mais Li Baoli décide de ne pas déménager. 

  
(Biopic, 120 mn)

En 1942, à Hong Kong, pendant l’occupation japonaise, la 
jeune romancière Xiao Hong, dont les jours sont comptés, 
confie à l’écrivain Luo Binji les secrets, les amours tourmen-
tés et la tragédie que fut sa vie.

  
(Drame historique, 146 mn)

En 1942, l’occupation d’une partie du territoire par les 
troupes japonaises ainsi qu’une terrible sècheresse contrain-
dront la population de la province du Henan à l’exil afin de 
fuir la famine, suite à des récoltes catastrophiques. Le maigre 
surplus sera réquisitionné par le gouvernement de l’époque 
afin de nourrir l’armée.
Un prêtre catholique interprété par Tim Robbins et un 
journaliste de Time Magazine, interprété par Adrian Brody, 
seront les témoins de ce drame, responsable de la mort de 
plusieurs millions de personnes.

  
(Drame, 121 mn)

Ye Lanqiu, coupable d’un acte d’incivilité dans un autobus, va 
voir sa vie complétement gâchée par la faute d’une journa-
liste trop ambitieuse. Tous les protagonistes de cette histoire 
verront leurs vies bouleversées à la suite de cet événement. 
Le patron de Ye Lanqiu est inquiet pour l’avenir de son 
entreprise, son épouse décide de le quitter, la journaliste 
perd finalement son emploi ainsi que l’homme de sa vie, 
un chômeur endetté gagne soudain une importante somme 
d’argent, etc. En l’espace d’une semaine, les destins d’une 
dizaine de personnages vont s’entremêler. Rien ne sera plus 
comme avant……

  
(Film d’action, 108 mn)

Dans une ville du Sud de la Chine, il y une centaine d’an-
nées, pendant le règne des Seigneurs de la guerre, une 
usine de munitions est la scène d’une série de meurtres. 
Les victimes sont toutes tuées par des balles fantômes. 
Bao Zheng, détective quasi maniaque et Guo Zhi, tireur 
d’élite, commencent alors à enquêter. 

  
(Film d’action, 120 mn)

Sous le règne de l’Empereur Xianzong de la dynastie des 
Ming, les eunuques ont pris le pouvoir et massacrent les 
ministres demeurés loyaux. Afin de les sauver, le maître 
Zhou Huaian assassine le responsable du Département 
de l’Est. Yu Huatian, en charge du Département de 
l’Ouest part à sa recherche. Lorsqu’il parvient à la Porte 
du Dragon, Zhou l’y attend et le duel entre les deux 
hommes, représentant le bien et le mal, commence alors 
au milieu du désert.

(Film d’action fantastique, 135 mn)

La fée-renarde Xiaowei, enfermée dans un enfer de 
glace, est à bout de souffle. Selon la légende, seul le 
coeur d’un être humain pur pourra la ramener à la vie, 
à condition que ce coeur lui soit offert de plein gré. Sur 
le chemin de l’exil, Xiaowei rencontre la Princesse Jing. 
Celle-ci, défigurée par un ours dans sa jeunesse, porte 
un masque d’or. Informée que l’Empereur souhaite la 
marier de force avec le Prince du Royaume des Loups, 
elle part rejoindre le véritable élu de son coeur, le général 
Huo Xin, garde-frontière de la Ville-Blanche. Xiaowei 
profite alors du désarroi de Jing pour la persuader de lui 
céder son coeur. Devenue Jing, Xiaowei se rendra au 
Royaume des Loups pour épouser le Prince...
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3ème édition
Festival du Cinéma Chinois en France

du 22 Mai au 4 Juin 2013
Île de La Réunion

SAINT-DENIS -                 RITZ  
SAINTE-MARIE   -  CINEPALMES
SAINT-PIERRE       -                      REX

Organisé par l’AROC
Sous le patronage du Centre Culturel de Chine de Paris .

Avec la participation de AZN Réunion, les Commerçants du Zhejiang, 
Guan Di Réunion, Panthères Club, Qi Lin, 

Réunion des Couleurs et des Saveurs.
Sous l’égide de la Fédération des 

Associations Chinoises de La Réunion.
Sous le haut-parrainage du Consulat Général de Chine de La Réunion.

第三届法国中国电影节
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