FESTIVAL DU CINEMA CHINOIS DE PARIS
10ème édition
La 10e édition édition du Festival du Cinéma Chinois de Paris aura lieu du 10 au 24 novembre 2015,
aux cinémas Les 7 Parnassiens, les 3 Caumartin, le Lincoln.
Monsieur Philippe Muyl est le parrain du festival, Madame Tao Hong est l'Ambassadrice du Festival.
Cette année marque le 110ème anniversaire de la naissance du cinéma chinois, le 120ème anniversaire de la
naissance du cinéma français et du cinéma mondial, ainsi que le 70 ème anniversaire de la Victoire. Le festival
organisera des projections autour de ces thèmes pour la commémoration de ces événements, avec plus d'une
cinquantaine de films. Des documentaires inédits tournés en Chine pendant la guerre de résistance contre le
Japon seront présentés. Trois forums sur l'histoire du cinéma chinois sera organisé, avec la participation des
spécialistes de nos deux pays.
Une découverte cinématographique de 1922 à 2015, des chefs-d’œuvre de six générations de réalisateurs
chinois. 52 films seront projetés.
- Hommage à Li Minwei (Lai Man-wai,1893 – 1953), un pionnier du cinéma chinois, père du cinéma hongkongais
- Rétrospective de 6 générations de réalisateurs
- Films récent
- Ciné-concerts
- Documentaires
- Films d'animation
- Court-métrage
Le Festival du Cinéma Chinois de Paris montre la diversité du cinéma et de la culture. Il invite le public parisien
à apprécier la beauté du cinéma chinois, à découvrir la vie et les coutumes de différentes ethnies de cet
immense pays, et à partager les sentiments des chinois imprégnés de leur culture millénaire.
Depuis sa première édition en mars 2004, le Festival du Cinéma Chinois de Paris offre au public parisien une
découverte du cinéma chinois méconnu dans le monde occidental. Plus de 350 films y ont été présentés.
Une délégation chinoise composée d'officiels, de réalisateurs, d'acteurs chinois viendra à Paris pour participer
à cet événement annuel. Le Festival réunit des professionnels du cinéma chinois et français chaque année.
Pour tout renseignement : 01 45 20 74 09, 06 82 51 34 61
cinemachinois@163.com
www.festivalducinemachinoisdeparis.com
Les cinémas :
Le Lincoln
14 rue Lincoln - Paris 8e
Les 7 Parnassiens
98 boulevard du Montparnasse - Paris 14e
Les 5 Caumartin
101 rue Saint-Lazare - Paris 9e
Forum le 12 novembre à l'INALCO
65 rue des Grands Moulins - Paris 13e

