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DOSSIER DE PRESSE 2019
Festival Européen du film documentaire chinois
2ème édition en Belgique 
du 18 octobre au 20 octobre 2019

La vie en Chine, avec tous les changements des 
dernières années, c’est quoi exactement
aujourd’hui?
Le Festival annuel indépendant de films
documentaires chinois Écrans de Chine est une 
initiative de l’association française Ecrans des 
Mondes. 
Initialement centré sur Paris, Ecrans de Chine s’est 
étendu en Italie (Rome, Turin, Milan), en Allemagne 
(Munich) et en Finlande (Helsinki, Oulu). 
2019 sera la neuvième année du festival en France, 
et sa deuxième édition en Belgique. 
Suivant la triple devise, ni « propagande », ni « 
underground », ni « eurocentrique », la manifesta-
tion s’est imposée au fil des ans comme l’une des 
sources les plus fiables pour apprécier le réel de la 
Chine. 
Les documentaires de création réalisés pour 
l’essentiel par des cinéastes chinois indépendants 
constituent pour eux une plateforme pour se faire 
connaitre en dehors de leur pays. 
Pour le spectateur européen, le festival représente 
une fenêtre authentique sur la Chine, 
tout en témoignant de l’évolution du 
Cinéma documentaire de l’Empire du milieu.
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Nous contacter

Visuels presse

Accréditation presse

Association APSARA

rue Philippe de Champagne 3b,
1000 Bruxelles
apsarabelgium@gmail.com

Coordination générale
Aurore Couesnon
+32 471 12 66 48

Vous trouverez des photos des et bandes annonces des films sur le site suivant: 
www.apsarabelgium.com
N’hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas le visuel qui vous convient.

Merci d’envoyer vos demandes d’accréditation à apsarabelgium@gmail.com
Vous recevrez une confirmation par email. L’accréditation sera
disponible à l’accueil du Vendôme dès le jeudi 17 octobre.
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Lieu du festival

Prix des places

Le Vendôme

Chaussée de Wavre 18B 
1050 Ixelles

www.cinema-vendome.be
www.facebook.com/cinemavendome/

Tarif séance: 8,75 €
Tarif réduit (pensionnés, enseignants, étu-
diants): 7,5 €
Tarif enfant (- de 18 ans): 6 €
Pass 4 films: 20 €

Préventes et res sur: www.apsarabelgium.com
Facebook: www.facebook.com/apsarabelgium/ 
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LA SELECTION OFFICIELLE

Lettre de Masanjia   
de Leon LEE - Canada, 2018, 76 min
Soirée d’ouverture, vendredi 18 octobre 2019, 19h
Quand Julie Keith de Damascus, Oregon, USA 
trouve une lettre mystérieuse, cachée dans ses 
décorations d’Halloween, elle n’imaginait pas 
que cette découverte allait produire 
un scandale politique international et conduire 
à la clôture d’un camp de travaux forcés en 
Chine.

Les Chinois et moi.  
de Renaud COHEN - France, 2017, 72 min
Soirée d’ouverture, vendredi 18 octobre 2019, 21h30
Le récit burlesque et tendre du tournage d’une 
série chinoise à Marseille (Family on the Go, 
150 millions de spectateurs), par son produc-
teur exécutif. Loin d’un simple « making of », 
c’est un véritable documentaire sur un tour-
nage mixte qui met en évidence, plein de 
respect, les stéréotypes des uns et des autres, 
et s’en sert pour pimenter sa trame narrative. Un rare documentaire qui 
ne manquera pas de faire rire…
Ce film a fait l’objet d’un article dans le journal Le Monde du 15 mai 
2019 intitulé «Les Chinois et moi, chronique drolatique d’un tour-
nage à Marseille» (lien vers l’article disponible sur le site 
www.apsarabelgium.com)
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Une rude transition.  
de Juan LI - Chine, 2018, 85 min
Samedi 19 octobre 2019, 16h30
Un documentaire d’investigation autour de la 
transition des entreprises chinoises du modèle 
économique collectiviste vers un modèle liberal, 
capitalistique. Il raconte l’histoire d’une entre-
prise dans le desert Gobi, au nord-ouest de la 
Chine, touchée de plein fouet par la
crise et au bord de la faillite. Il s’intéresse en 
particulier à la lutte de ses employés confronté 
à une situation désespérée.

Rêve de Confucius.  
de Mijie LI, Chine/ USA, 2019, 86 min
Samedi 19 octobre 2019, 19h
Une jeune mère, pour éduquer son fils, veut se 
détourner de l’enseignement des modes de vie 
occidentales, pourtant à la mode. 
Mais avec les bouleversements actuelles de la 
société chinoise, elle rencontre beaucoup de 
difficultés, jusque dans sa propre famille, à pra-
tiquer les méthodes anciennes.
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Soeur Ainée.    
de ZHENG Long - Chine, 2017, 94 min
Samedi 19 octobre, 21h30
A l’époque de l’enfant unique, mes parents, 
pour avoir un garçon, ont fait adopter ma soeur 
ainée par un couple d’un village voisin. En 2016, 
avec la réforme de la politique de l’enfant 
unique, les rapports familiaux en Chine se 
redessinent et ma soeur ainée attend au-
jourd’hui  tranquillement son deuxième 
enfant. 

Sulu.                
de Jiaqiu QIU - Chine, 2018, 47 min
Dimanche 20 octobre, 19h30
Nous découvrons l’histoire surprenante des 
relations entre la Chine et les Philippines, au-
jourd’hui en froid. Le film aborde l’influence de 
la mort du sultan de Sulu, un archipel des Phi-
lippines, sur les relations diplomatiques, com-
merciales et culturelles entre les deux pays. Il s’intéresse aussi aux descen-
dants du Sultan qui font partie de la minorité Hui, et qui espèrent trouver 
un terrain d’entente dans le conflit des deux pays aujourd’hui.

Hello Beijing.            
de Jianying WAN - Chine, 2019, 85 min
Dimanche 20 octobre, 17h
Le réalisateur nous propose de rencontrer 5 
étrangers venu s’installer à Pékin: comment 
retrouve-t-on dans cette capitale gigantesque un 
nouvel équilibre de sa vie quotidienne? 
Un croisement de regards sur une métropole en 
voie de mondialisation… 
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LE JURY

Monique DOBRETZ

A l’exception d’un séjour de 4 années aux Etats-Unis, 
Monique Dobretz a bâti la majeure partie de sa carrière 
professionnelle au sein de la Télévision Suisse Romande. 
Tout d’abord en qualité d’assistante de production au Service 
des actualités régionales jusqu’à la responsabilité des achats 
et adaptations françaises des reportages et documentaires 
étrangers pour le magazine de reportages « Temps Présent » 
qui vient de fêter son 50e anniversaire.

Camille CHEN

Camille-Yihua Chen, rédactrice en chef de Radio LCF et 
auteure de trois livres (Investissements chinois en France 
- Mythes et réalités (Pacifica, 2014), RMB, la monnaie qui 
monte (Pacifica, 2015), E-commerce avec la Chine : mode 
d’emploi pour les PMETPE, 2016). Elle collabore avec trois 
périodiques : Le Neuf, Chinese Business Club Magazine et 
chine-info.com.

Dominique LEFEBVRE

Dominique Lefebvre, 68 ans, maire de Sablonnières depuis 
2001, vice-président de la communauté de communes des 
deux Morin, chargé de la culture et du patrimoine. Depuis 
2011, il s’attache à développer une action culturelle sur ce 
territoire rural de 26.000 habitants situé à l’extrême Est de l’Ile 
de France. L’action engagée se traduit par la mise en place de 
résidences d’artistes, une programmation annuelle de spec-
tacles vivants, le développement d’une école de musique, une 
collaboration avec l’association nationale des Concerts de 
poche, une action pour la lecture publique.En 2017, en col-
laboration avec Michel Noll et Ecrans des mondes, la CC2M 
initie une programmation annuelle de films documentaires dans le cadre d’un partenariat 
associatif. Un vendredi par mois, dans une commune différente, le Ciné-club du Réel pro-
pose un nouveau sujet et un débat sur le thème abordé.
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Ali AGRANIOU

Ali Agraniou, consultant-formateur et président-fondateur, 
responsable des projets de L’association Diverscites, associa-
tion culturelle suisse indépendante, apolitique et non
confessionnelle. Il se définit comme un passeur qui s’appuie 
sur le film documentaire pour promouvoir et développer une 
culture de la diversité depuis une dizaine d’années. Il orga-
nise en Suisse des festivals, et tous les ans, de nombreux 
cycles de documentaires.
.

Solange CRUVEILLE

Après avoir suivi une formation en sinologie à l’université de 
lettres et sciences humaines d’Aix-en-Provence, Solange Cru-
veillé a étudié une année à l’École Normale de Pékin puis six 
mois à l’Institut des Langues étrangères de Xi’an. Elle obtient 
ensuite un Doctorat en Langue et littérature chinoises et de-
vient Maître de Conférences à l’Université Paul-Valéry (Mont-
pellier III). Parallèlement à son travail d’enseignant chercheur, 
elle est aussi traductrice littéraire : elle a notamment co-tra-
duit le roman La plaine du Cerf Blanc de Chen Zhongshi (aux 
éditions Le Seuil) et a traduit le premier tome de la saga Tigre 
et Dragon de Wang Dulu (aux éditions
Calmann-Lévy) ce qui lui a permis d’étudier l’adaptation du 
roman au cinéma par Ang Lee. Elle a également traduit des 
mangas hongkongais (Blood and Steel, aux éditions Kotoji) et co-scénarisé la bande dessi-
née Soleil du Soir (aux éditions Bamboo). Elle effectue par ailleurs du sous-titrage de do-
cumentaires chinois et publie régulièrement des articles de vulgarisation sur la langue et la 
culture chinoises.
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Vendredi 18 octobre 2019

18h30 - Apéritif d’ouverture au cinéma Vendôme
19h00 - «Lettre de Masanjia» ( de Leon Lee, 76mn )
20h30 - Rencontre
21h30 - «Les chinois et moi» ( de Renaud Cohen, 72mn )                                                         

Samedi 19 octobre 2019

16h30 - «Une rude transition» ( de Juan Li, 85mn )
19h00 - «Rêve de Confucius» ( de Mijie Li, 86mn )
20h30 - Rencontre
21h30 - «Soeur aînée» ( de Zheng Long, 94mn )
23h00 - Rencontre

Dimanche 20 octobre 2019

17h00 - «Hello Beijing» ( de Jianying Wan, 85mn )
18h30 - Rencontre
19h30 - «Sulu» ( de Jiaqu Qiu, 47mn )
20h30 - Rencontre

Programme


