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Institut Confucius de l'université Paris Diderot 

en collaboration avec le Centre de documentation sur le cinéma chinois de Paris 

 

 

Cycle cinéma chinois  

De l’écrit à l’écran 

5
ème

 saison 

 

Programme de l’année 2014-2015 

Brève présentation des films  

 

Un film d’archive 

 

1. 《孔夫子》/ Kong fuzi / Confucius  film restauré de Fei Mu 费穆    

D’après divers classiques, dont Les Mémoires historiques 《史记》 de Sima Qian  

et les Analectes 《论语》de Confucius, - sous-titres anglais – 1940 

 

 

 

 

http://www.bjd.com.cn/10js/201108/09/t20110809_932438.html
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Avec ce « Confucius », achevé à la fin de 1940, Fei Mu (1906-1951) nous livre un portrait original du grand 

penseur chinois de la fin de la période des Printemps et Automnes. Nous sommes vers 500 avant Jésus-Christ, 

alors que Confucius a atteint la cinquantaine… 

   

Alors que Confucius est généralement présenté coupé du contexte historique qui a pourtant influé sur sa pensée, 

Fei Mu a conçu une construction subtile où alternent scènes de politique et stratégie militaire et scènes de la vie 

du penseur, le mouvement des unes étant opposé au hiératisme des autres, et les scènes dramatiques ponctuées de 

traits satiriques.  

 

Ce film a été considéré comme perdu pendant un demi-siècle, puis miraculeusement retrouvé et minutieusement 

restauré ; cette histoire même, autant que son sujet, lui a conféré une aura quasi mythique.  

 

Classiques des années 1950 

 

2. 《青春之歌》/ Qingchun zhi ge  / Le Chant de la jeunesse de Cui Wei 崔嵬 / Chen Huai’ai 陈怀皑   

D’après le premier roman de Yang Mo 杨沫 - sous-titres anglais – 1959 

 

Publié début 1958, le premier 

roman de Yang Mo, « Le chant 

de la jeunesse »,  fut la 

première œuvre littéraire 

chinoise à traiter de l’éveil 

d’une jeune femme à 

l’idéologie communiste et à 

l’enthousiasme révolutionnaire 

sous l’influence de jeunes 

intellectuels marxistes au début 

des années 1930 : il apparaît 

comme un précurseur de la 

ligne alliant « réalisme 

révolutionnaire » et 

« romantisme révolutionnaire » et un tournant dans la littérature des débuts de la République populaire  

 

Peu de temps après sa publication, deux des réalisateurs chinois les plus importants de cette fin des années 1950 

en ont réalisé l’adaptation cinématographique : ils en ont transcendé les thèmes en utilisant avec subtilité les 

moyens propres au cinéma - l’image et le son.  

 

 

 

http://www.womenofchina.net/html/report/2706-1.htm
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3. 《鲁班的传说》/Lu Ban de chuanshuo / La Légende de Lu Ban de Sun Yu 孙瑜 

D’après plusieurs grands classiques de l’antiquité  -  sous-titres français – 1958 

 

Lu Ban est l’un des fondateurs 

mythiques de l’architecture 

chinoise, et des métiers de la 

construction en général ; il est 

vénéré comme le saint patron de 

la profession. 

 

Sun Yu s’attache à montrer que 

les inventions qui lui sont 

attribuées n’ont rien de 

mystérieux ou de surnaturel. 

 

Avant-dernier film réalisé par Sun Yu, en 1958, « La légende de Lu Ban » est un film subtil, qui s’intègre dans 

l’esprit de l’époque, mais sans excès ni discours politique. 

 

Avec sa mise en scène simple et épurée, le film pourrait presque apparaître comme un exercice de style en noir et 

blanc, mais on retient surtout la satire délicatement ironique de la légende.  

 

Hommage à Wu Tianming 

 

4. 《人生》/ Rensheng / Life de Wu Tianming 吴天明  

 D’après la nouvelle de Lu Yao  路遥  - sous-titres anglais – 1984 

 

« Life », ou « La Vie », est un film très fin, qui 

annonce « Le Vieux puits » (《老井》), du 

même réalisateur, présenté dans ce même cycle 

en 2013.  

 

Un jeune instituteur revient dans son Shaanxi 

natal pour aider son père à cultiver leur lopin de 

terre après avoir perdu son poste au profit d’un 

autre jeune dont le père a des relations bien 

placées. Une ancienne amie d’enfance, jeune 

paysanne illettrée, s’enhardit à lui avouer son  
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amour. Il en est touché, mais, amer, ne pense qu’à revenir en ville.… 

 

Le film illustre une tragédie de l’ambition, et du désir effréné de fuir la vie à la campagne au moment où la 

Chine se lance dans la croissance et offre d’autres possibilités aux jeunes. 

 

5. 《变脸》/ Bianlian / Le Roi des masques de Wu Tianming 吴天明  

 D’après un scénario du librettiste d’opéra Wei Minglun 魏明伦  - sous-titres français – 1996 

 

« Le roi des 

masques » est un 

film sur la 

transmission de 

l’art.  

 

Il conte l’histoire 

d’un vieux 

maître de l’art du 

« bianlian », ou 

« changement de 

visage », art caractéristique de l’opéra du Sichuan qui consiste à changer très vite de masque.  C’est aussi 

l’histoire de l’évolution des rapports entre le vieil homme et une petite fille qu’il a achetée en pensant que c’était 

un garçon… or le « bianlian » est un art exclusivement masculin. Et c’est un film, écrit par un librettiste d’opéra, 

qui baigne dans l’atmosphère de l’opéra traditionnel et de la culture populaire qui lui est liée. 

 

« Le roi des masques » est l’un des plus beaux films de l’histoire du cinéma chinois, c’est aussi l’un des plus 

profonds : empreint d’une grande chaleur humaine, c’est un conte moral aux significations multiples. 

 

Le succès du film a été tel, depuis qu’il est sorti, en 1996, qu’on l’appelle « le film aux trente récompenses ».  
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Classiques des années 1980-1990 

 

6. 《一个和八个》/Yi ge he ba ge / One and Eight de Zhang Junzhao 张军钊   

 D’après un poème épique de Guo Xiaochuan 郭小川 - sous-titres anglais – 1984 

 

« One and Eight » est l’une des premières réalisations des 

jeunes cinéastes de la promotion de 1982 de l’Institut du 

cinéma de Pékin. Il raconte l’histoire de huit criminels et 

d’un officier déserteur de la 8
ème

 Armée de route, pris 

dans les turbulences de la guerre contre le Japon.  

 

C’est un film plein d’humanisme et, en tant que tel, en 

rupture avec les schémas de rigueur jusqu’alors dans le 

cinéma chinois. C’est aussi un film qui marque un 

nouveau départ sur le plan de la photographie : elle est (en partie) signée Zhang Yimou. 

 

7. 《井》/ Jing / Le Puits de Li Yalin 李亚林 achevé par l’actrice Pan Hong 潘虹  

D’après la nouvelle éponyme de Lu Wenfu  陆文夫 -  sous titres français – 1987 

 

Comme la nouvelle de Lu Wenfu dont il est adapté, « Le Puits » de Li 

Yalin conte les tribulations d’une jeune diplômée de chimie, promue à 

un poste de recherche, dans la société où il travaille, par un homme qui 

désire l’épouser et finit par le faire ; c’est le début d’une descente aux 

enfers aussi progressive qu’inéluctable. 

 

« Le Puits » est le récit de la tragédie d’une intellectuelle devenue peu à 

peu la cible des attaques de son entourage en raison même de ses succès 

professionnels. C’est aussi le portrait d’une société où la femme 

continue de n’avoir qu’une liberté très réduite. 

 

Le puits, dans l’histoire, est le lieu des commérages, c’est aussi le 

symbole de l’enfermement. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dianying.com/en/title/ygh1983
http://hi.baidu.com/2825188/item/49b7ec15823aa99498ce3311
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8. 《边走边唱》/ Bian zou bian chang /   La Vie sur un fil de Chen Kaige   

D’après une nouvelle de Shi Tiesheng 史铁生  - sous-titres français – 1991 

 

A travers la vie de deux musiciens aveugles, Chen 

Kaige nous offre une méditation sur la vie, l’art, et 

la poursuite de l’illumination – bien plus que la 

recherche du bonheur. « La vie sur un fil » est en 

outre un superbe document musical.    

 

C’est à son retour en Chine, après un séjour 

d’étude de trois ans aux Etats-Unis, que Chen 

Kaige a tourné ce film adapté d’une nouvelle d’un écrivain célèbre, gravement handicapé, dont l’œuvre, et les 

personnages, reflètent subtilement la pensée et la douloureuse expérience.  

 

9. 《秋菊打官司》/Qiu Ju daguansi/ Qiu Ju, une femme chinoise de Zhang Yimou 张艺谋 

        Adapté par Liu Heng 刘恒 d’un roman de Chen Yuanbin (陈源斌)- sous-titres français –1992  

 

Le mari de Qiu Ju, paysanne illettrée, est 

un jour frappé par le chef de village au 

cours d’une altercation. Elle le ressent 

comme une sérieuse atteinte à l’honneur 

conjugal, et part réclamer justice comme 

on part en croisade, sans se contenter de 

compensations financières, … et sans 

mesurer les conséquences que vont avoir 

ses démarches. 

 

« Qiu Ju » est un film non tant sur les 

limitations du système judiciaire chinois, 

comme on le dit souvent, que sur les 

mentalités et leurs blocages, dans une 

société où "la face » est l’élément le plus 

important dans les rapports sociaux.  

 

Gong Li a obtenu le prix d’interprétation féminine à la Mostra de Venise pour son rôle dans ce film, qui a par 

ailleurs été filmé en partie en caméra cachée, ce qui lui donne une forte coloration documentaire. C’est l’un des 

meilleurs films de Zhang Yimou. 

 

 

http://ent.gd.sina.com.cn/news/20120308/676186.html
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10. 《那山那人那狗》/ Na shan na ren na gou /Postman in the Mountains de Huo Jianqi 霍建起   

 D’après une nouvelle éponyme de Peng Jianming 彭见明  - sous-titres anglais – 1999 

 

Dans les montagnes verdoyantes du sud du Hunan, un postier 

a parcouru la montagne toute sa vie, d’un village isolé à un 

autre, pour apporter aux villageois le réconfort non tant d’une 

lettre épisodique que d’un contact avec le monde extérieur. 

Arrivé à l’âge de la retraite, il fait une dernière fois le trajet 

avec son fils, pour l’initier au métier qu’il lui lègue, avec la 

mission humaine qui lui est liée.  

 

Premier succès de Huo Jianqi, « Postman in the Mountains » 

est un film simple, tout en émotion contenue, qui nous 

dépeint une Chine profonde, isolée et sauvage. Comme dans 

« Le dernier voyage du juge Feng », à ce dernier voyage est 

associée toute la nostalgie d’un monde ancien qui disparaît 

peu à peu… 

 

 

Classiques du wuxia 

(hommage à Liang Yusheng) 

 

11. 《白发魔女传》/Baifa monü zhuan/The Bride with White Hair de Ronny Yu  于仁泰  

 D’après le roman éponyme de Liang Yusheng 梁羽生- sous-titres anglais – 1993 

 

« The Bride with White Hair » de Ronny Yu est l’une des 

meilleures adaptations du célèbre roman éponyme de Liang 

Yusheng, écrivain moins connu que Jin Yong (金庸), pourtant, 

comme lui, à l’origine de la « Nouvelle Ecole » du roman de 

wuxia à Hong Kong dans les années 1950.  

 

Dans son roman, l’écrivain dépoussière l’image traditionnelle 

de la nüxia en lui donnant chair et vie ; c’est la raison 

principale de son succès, celle du film aussi, au-delà d’un récit  

complexe qui défie une synthèse rapide et n’est pas l’essentiel. 

 

http://baike.sogou.com/v7513960.htm?ch=ch.bk.innerlink
http://pic.szonline.net/album/25870.html
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C’est en effet une adaptation restée dans les annales pour ses qualités esthétiques, et surtout l’inoubliable 

interprétation de Brigitte Lin et Leslie Cheung. 

 

La nouvelle adaptation du roman, sortie en 2014, montre que l’histoire est toujours aussi populaire, mais 

n’enlève rien à l’aura du film de 1993.  

 

12. 《七剑》/ Qi jian / Seven Swords de Tsui Hark   

D’après Qijian Xia Tianshan《七剑下天山》de Liang Yusheng  梁羽生 - sous-titres anglais – 2005 

 

« Seven Swords » semble un 

nouvel avatar des Sept 

Samouraï, mais il n’en est 

rien : c’est une histoire 

typique de wuxia.  

 

Les sept héros du film sont 

chacun porteur d’une épée aux 

noms symboliques et 

descendent de leur "montagne 

céleste" délivrer un village 

aux prises avec un seigneur 

tyrannique et cruel.  

 

Le film marque l’entrée de Tsui Hark sur le marché du film commercial à l’américaine. Il reste cependant un bon 

exemple de l’art du réalisateur, avant qu’il décide de mettre tous ses atouts dans la 3D.  

 

Films récents 

 

13. 《告诉他们我乘白鹤去了》/ Gaosu tamen wo cheng baihe qule/ Fly with the Crane   

              de Li Ruijun 李睿珺 - D’après la nouvelle de Su Tong  苏童 - sous-titres français - 2012 

 (nouvelle traduite en français pour l’occasion)  

 

Présenté en septembre 2012, en première mondiale à la Mostra de Venise, 

« Fly with the Crane » est le troisième film de Li Ruijun. 

 

Li Ruijun y poursuit sa réflexion désenchantée sur la disparition progressive 

des coutumes ancestrales dans la Chine moderne, parallèlement à celle des 

personnes âgées qui en étaient les dépositaires et les gardaient vivantes. 

http://www.epochtimes.com/gb/5/7/30/n1002656.htm
http://www.hualyy.com/zhuyan/zhangmin.html
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Dans son précédent film, « The Old Donkey », le problème était abordé sous l’angle de la préservation de 

tombes menacées de disparition et d’oubli. Cette fois, Li Ruijun illustre le problème des coutumes funéraires, 

sous la forme d’un conte aux couleurs d’automne. 

 

C’est la cinquième des œuvres de Su Tong à faire l’objet d’une adaptation cinématographique, mais c’est la 

première fois qu’il s’y intéresse. Il a chaudement soutenu le travail de Li Ruijun.  

 

14.  《搜索》/ Sousuo / Caught in the Web  de Chen Kaige  陈凯歌   

D’après « Please Forgive Me »《请你原谅我》de Wen Yu 文雨 - sous-titres a/f – 2012 

 

 

 

« Caught in the Web » est le dernier film de Chen Kaige, adapté d’un roman publié sur internet. C’est une 

intrigue à suspense, mais c’est aussi une dénonciation des dangers et des excès du web, quand les internautes ont 

tendance à assumer le rôle de justiciers. C’est la première fois depuis dix ans que Chen Kaige choisit un sujet 

d’actualité et un problème de société. Il traite son sujet avec une dose d’humour qui en allège le ton. C’est réussi. 

 

15. 《归来》/ Guilai / Coming Home   de Zhang Yimou  张艺谋   

 D’après « Le criminel Lu Yanshi »《陆犯焉识》de Yan Geling  严歌苓 - sous-titres angl. – 2014 

 

Dans son roman, Yan Geling 

raconte l’histoire de son 

grand-père, droitier envoyé 

dans un camp dans le nord-

ouest chinois où il restera 

vingt ans – vingt ans de 

solitude pendant lesquelles il 

se rattache à son amour pour 

sa femme…mais quand il 

revient, elle ne se souvient 

plus de lui… 

 

Zhang Yimou a adapté les vingt dernières pages : le retour du détenu. Son film vaut surtout pour le jeu sobre et 

intériorisé de Gong Li et Chen Daoming (l’un des acteurs de « One and Eight »). 

http://ent.sina.com.cn/f/m/sousuo/

