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A u  moment de l’ouverture de la septième édition du 
Festival du Cinéma Chinois en France, j’adresse de 
vives félicitations à tous ceux qui ont contribué à son 

organisation.

L’engouement des deux grandes nations de cinéma que sont la 
Chine et la France pour le septième art est indiscutablement un 
très grand point commun culturel entre les deux pays. Depuis 
la création de ce rendez-vous cinématographique annuel, le 
Festival est devenu un événement incontournable. Son influence 
ne cesse de s’accroître et devient, pour les spectateurs français, 
une fenêtre ouverte sur la Chine permettant ainsi les rencontres 
et les échanges humains et culturels. 

Depuis quelques années, le marché cinématographique chinois 
connaît un essor considérable. Par conséquent, le souhait de 
multiplier les échanges et collaborations avec les professionnels 
français n’a jamais été aussi important et les perspectives de 
partenariat ne peuvent que s’intensifier. Nous pensons donc que 
cette septième édition continuera de renforcer les liens entre les 
industries du cinéma des deux pays. 

Je souhaite un plein succès à cette nouvelle édition du Festival 
du Cinéma Chinois en France. Que cette manifestation contribue 
à approfondir davantage la compréhension mutuelle ainsi que 
l’amitié franco-chinoise !

ZHAI Jun
Ambassadeur de Chine en France

J amais les relations franco-chinoises dans le domaine 
cinématographique n’ont été aussi intenses, et j’y 
attache une grande importance. En effet, nous avons 

multiplié ces dernières années, les rencontres institutionnelles 
et professionnelles, afin de mieux se connaître et de faire 
fructifier la relation franco-chinoise, déjà forte d’un accord de 
coproduction signé en 2010, qui a permis à une dizaine de 
coproductions de voir le jour. 

Grand pays de cinéma, la Chine se démarque aujourd’hui 
par une production cinématographique prolifique et variée, 
présentée lors du Festival du Cinéma Chinois en France et 
qui saura comme chaque année trouver l’amour du public 
français, sinophile et grand amateur de la diversité du cinéma. 
Par ailleurs, les rencontres franco-chinoises qui se dérouleront 
pendant le festival de Cannes, en partenariat avec le CNC, 
rassembleront de nombreux professionnels de nos deux pays 
afin de renforcer encore nos collaborations artistiques et le 
rayonnement mutuel de nos cinémas.    

Je suis très heureuse de ces échanges entre nos deux 
grandes nations de cinéma, et de l’intérêt croissant que nous 
nous portons réciproquement. Ils sont à la base d’une relation 
privilégiée qui, j’en suis sûre, sera fertile pour l’avenir de nos 
industries cinématographiques. Je tiens à remercier le SAPPRFT 
(State Administration of Press, Publication, Radio, Film and 
Television), le Centre culturel de Chine à Paris, ainsi que tous 
ceux qui contribuent à renforcer la place du cinéma français en 
Chine et du cinéma chinois en France, pour le plus grand plaisir 
des spectateurs. 

Frédérique BREDIN
Présidente du CNC 

值此第七届法国中国电影节开幕之际，我谨致以热烈祝贺！

中法都是电影大国，两国民众有着相似的电影情结，电影一直是双方文化交流的重
要桥梁。一年一度的法国中国电影节自从设立以来，实现快速发展，不仅成为法国观众
了解中国的一扇窗户，也成为两国艺术家思想交流、智慧碰撞、才华激发的重要平台。
今天，中国电影行业和电影市场迅速成长，中法在电影领域开展交流与合作的愿望比以
往任何时候都更加强烈，前景比以往任何时候都更加广阔。

祝愿法国中国电影节越办越好，为增进两国人民相互认知和了解做出更大贡献！

翟隽
中国驻法国大使

中法两国电影行业的交流盛况空前，对此我表示非常重视。自 2010 年签订中法电
影合拍协议以来，两国联合制作了十余部电影作品，可谓成果丰硕。为了增进双方相互
了解、深化中法合作关系，在过去几年中，两国电影机构密切交往，多次座谈会成功举行。

中国作为电影大国，其特色在于高产、多样。每年的法国中国电影节都深受法国大
众和电影爱好者的喜爱。另外，在戛纳电影节期间举办的中法电影人座谈会受到法国国
家电影中心支持，众多中法电影界人士出席，致力于加强两国艺术合作与电影互通。

我对中法两个电影大国的频繁交流和与日俱增的相互关注感到非常欣喜。两国的交
往建立在互利互惠的基础上，我认为这必定会成为未来两国电影业发展的沃土。在此，
我衷心感谢中国国家新闻出版广电总局、巴黎中国文化中心以及所有为中法电影互通互
推做出贡献的各界人士。

弗蕾德里克·布勒丹 
法国国家电影中心主席
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N ous fêtons désormais le sept ième 
anniversaire du Festival du cinéma 
ch ino is ,  e t  c ’es t  un grand p la is i r 

d’accueillir cette nouvelle édition dans nos 
salles. Je suis très fier de co-présider ce festival 
avec Monsieur Yan Zhenquan, et de continuer 
à œuvrer ensemble pour la diffusion du cinéma 
chinois en France. 

Nous nous félicitons tout particulièrement de la 
reconnaissance témoignée par nos deux pays 
à l’égard de cet événement, notamment lors de 
l’ouverture de la précédente édition, en présence 
de Madame Liu Yandong et de Monsieur Jean-
Marc Ayrault. Cette manifestation a pour ambition 
de rapprocher nos deux cultures, et de mettre 
à l’honneur, année après année, l’amitié franco-
chinoise. Nous nous inscrivons ainsi dans le 
long terme, et espérons faciliter l’importation de 
films chinois en France, tout en favorisant les 
collaborations de nos deux pays en matière de 
production.

Nous observons avec intérêt et fascination 
l ’expansion du marché du cinéma chinois, 
notamment pour ce qui est des salles de cinéma 
qui forment désormais le réseau le plus important 
au monde, devant les Etats-Unis. Cet accès au 
cinéma pour tous, dans les grandes comme 
dans les plus petites agglomérations, est un 
sujet qui nous tient aussi très à cœur en France. 
Ce dynamisme prouve à quel point la salle reste 
attractive en Chine comme en France, en dépit 
des autres modes de consommation du cinéma.

Comme chaque année, nous découvrons avec 
beaucoup de curiosité une sélection éclectique 
qui reflète le large éventail de la production 
chinoise. Nous nous réjouissons de ce beau 
mélange qui combine des genres très différents, 
et qui associe des films commerciaux comme 
Journey to the West : The Demons Strike Back 
de Tsui Hark (250 millions d’euros de recettes en 
Chine), et des films plus confidentiels, mais non 
moins intéressants. Nous souhaitons un beau 
succès à cette nouvelle édition qui promet d’être 
aussi riche que les précédentes, et qui devrait 
faire, dans sa diversité, le bonheur d’un public 
varié.

Jérôme SEYDOUX 
Co-Président du Festival du Cinéma

 Chinois en France
Co-Président du Groupe Pathé

今年，我们迎来了法国中国电影节的第七个
生日。百代集团非常高兴能为本届电影节选片提
供放映场所。我很荣幸能与严振全主任一同出任
本届电影节主席并为中国电影的在法宣传工作做
出努力。

首先，我们要特别感谢中法两国对本活动
的高度认可，尤其是在上一届电影节开幕式上，
刘延东副总理和法国外交与国际发展部长让 - 马
克·艾罗出席了活动。电影节旨在拉近中法两国
文化关系，并在年复一年的活动过程中深化两国
友谊。因此，百代集团望长期与电影节合作，推
动中国电影的进口，同时促进中法电影联合摄制。

有意思的是，我们注意到中国电影市场在扩
大，尤其是影院网络十分庞大，超过美国并跃居
全球第一。不论在城市还是郊区，人人都能看电
影，这一点法国人非常重视。尽管还有其他的电
影消费模式，中国电影市场的活力四射还是说明
了中国观众和法国观众一样爱在影院观影。

我们每年都有各种类型的选片，它们呈现了
中国电影的丰富，满足了观众的好奇心。对于精
选影片的多样化，我们深感喜悦：今年不仅有《西
游伏妖篇》( 票房近 19 亿 ) 等商业大片，也有小
众电影。尽管小众，其质量却不输卖座电影。百
代集团希望本次电影节再获成功，保持一贯的丰
富性，并凭借电影节本身的多样性为各类观众带
去欢乐。

杰罗姆·赛图
法国中国电影节法方主席

百代集团总裁

值此第七届法国中国电影节隆重开幕之际，
我谨代表中国国家新闻出版广电总局向电影节的
开幕表示热烈祝贺，向为本届中国电影节提供支
持的法国有关机构和人士表示衷心感谢。

中国和法国都拥有异彩纷呈、令人自豪的灿
烂文化，而电影艺术堪称中法两国文化中的明珠。
近年来，中法两国在电影领域交流频繁，成效显
著。我们愿和法国电影界同行携起手来，在互办
电影展、互相引进对方影片以及合作拍片等方面
继续进行卓有成效的合作，为促进两国电影的共
同繁荣与发展、为丰富中法全面战略伙伴关系内
容做出不懈的努力。

中国电影浸染着东方文明的灿烂光晕，承
载着中国文化的独特价值。自迈入二十一世纪以
来，中国电影经过十余年的发展，在电影的艺术
创作和新技术开发和应用等方面做出了新探索，
取得了新进步。迄今为止，法国中国电影节已成
功举办了六届。每一届电影节都精选前一年内的
优秀国产影片，为法国观众提供了一个了解中国
电影、熟悉东方文化的良好窗口与平台。希望本
届电影节选出的电影也同样能得到广大法国观众
的喜爱。

最后，预祝第七届法国中国电影节取得圆满
成功。

张宏森
中国国家新闻出版广电总局副局长

A u moment de l’ouverture officielle de 
la sept ième édi t ion du Fest iva l  du 
Cinéma Chinois en France, en tant que 

représentant de l’Administration d’État de Presse, 
Publication, Radio, Film et Télévision de Chine, 
je tiens à adresser de vives félicitations à tous 
les organisateurs de cette grande manifestation. 
J’exprime également mes sincères remerciements 
à tous les partenaires, aux amis de tous horizons 
qui ont œuvré à l’organisation et à la réussite de 
ce Festival ainsi qu’à tous ceux qui lui ont apporté 
leur soutien.

La Chine et la France sont toutes deux de 
grandes nations de culture ainsi que deux 
grands pays de cinéma. Au cours de ces 
dernières années, les échanges dans le domaine 
cinématographique entre les deux pays se sont 
multipliés avec de remarquables résultats. Nous 
souhaitons mettre en œuvre encore davantage de 
projets de coopération et notamment distribuer 
réciproquement des films dans les deux pays 
et co-produire de nouveaux films en association 
avec nos homologues français, avec comme 
objectif de promouvoir, et faire prospérer le 
développement de l’industrie cinématographique 
des  deux  pays  e t  a i ns i  de  f avo r i se r  l e 
partenariat global franco-chinois. 

Le cinéma chinois reflète la culture orientale. 
De plus, il est un miroir de la culture chinoise. 
L’industrie du cinéma en Chine a connu un 
développement considérable depuis le début du 
21ème siècle tant en ce qui concerne la création 
artistique que le développement de son marché 
et la mise en œuvre des technologies les plus 
récentes. 

Les six précédentes éditions du Festival du 
Cinéma Chinois en France ont  connu un 
important succès. Comme pour chaque édition,  
une dizaine de films très récents ont été choisis. 
Les riches thématiques et les styles très différents 
permettront au public français de découvrir 
la production cinématographique de la Chine 
actuelle et ainsi d’approfondir sa connaissance 
de la culture chinoise. J’espère que ces films 
seront très appréciés du public français.

Je souhaite sincèrement que cette septième 
édition du Festival du Cinéma Chinois en France 
connaisse un très grand succès.

ZHANG Hongsen
Vice-Ministre de l’Administration d’État de Presse, 

Publication, Radio, Film et Télévision de Chine
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La 7ème édition du Festival du Cinéma Chinois en France (FCCF) se déroulera 
cette année du 15 mai au 27 juin 2017, premièrement à Paris, puis poursuivra son 
panorama dans plusieurs villes de France dont Strasbourg, Lyon, Marseille, Cannes, 
l’Ile de la Réunion en Outre-Mer et pour la première fois, Brest.

Comme tous les ans, le FCCF est organisé par le Centre culturel de Chine à Paris et 
le Groupe Pathé, avec le concours de l'Administration d'Etat de Presse, Publication, 
Radio, Film et Télévision (SAPPRFT) et son Bureau du Cinéma, sous le haut 
patronage du Ministère de la Culture de Chine, de l’Ambassade de Chine en France, 
avec le soutien du CNC et de la Ville de Paris.

Le festival est conjointement présidé par M. YAN Zhenquan, Directeur du Centre 
culturel de Chine à Paris, et M. Jérôme Seydoux, coprésident du Groupe Pathé. 
Anne Fontaine, réalisatrice, ainsi que Claude Lelouch, réalisateur, en sont les 
ambassadeurs. Fan Bingbing, Xue Xiaolu, Wu Xiubo ainsi que Juliette Binoche sont 
les invités d'honneur de cette édition.

第七届法国中国电影节将在 5 月 15 日至 6 月 27 日举行。5 月 15 日于巴黎开幕，随后将在斯特拉斯堡、
里昂、马赛、戛纳、留尼旺和布雷斯特（首次参加）先后举办开幕式和放映活动。

与往年一样，法国中国电影节由巴黎中国文化中心、中国国家新闻出版广电总局电影局，和百代集团主办,
并得到中法两国文化部、中国驻法使馆、法国国家电影中心和巴黎市政府支持。

本届电影节中方主席为巴黎中国文化中心主任严振全，法方主席为百代集团总裁杰罗姆·赛图。电影节
大使为安娜·芳婷及克劳德·勒鲁什；中法方特邀嘉宾分别为范冰冰、薛晓路、吴秀波及朱丽叶·比诺什。

7ÈME FESTIVAL 
DU CINÉMA CHINOIS 

EN FRANCE

巴黎中国文化中心非常荣幸能继续与中国
国家新闻出版广电总局电影局和百代电影集团合
作，举办法国中国电影节。

通过多方努力，中法电影节已成功举办六届，
经历高端起步、快速发展，如今已成为海外规模
最大的中国电影节之一。

电影节是了解中国的一扇窗，是中法电影人
专业合作的平台，更是实现双方优势互补的良好
契机。今年选择的11部影片涵盖动作、悬疑、历史、
爱情和动画等多种体裁；尤其侧重喜剧，希望把
中国式幽默分享给法国观众。影片在体现最新电
影制作水准和艺术水平的同时，将为法国观众提
供更多视角，了解普通中国人的日常生活、情感
世界和价值追求。

再次衷心感谢中法电影机构对本届电影节的
大力支持，特别感谢百代电影集团一如既往的真
诚合作，还要感谢中法电影人士的热情参与。

我们一同见证中国电影在法兰西的再次绽
放 , 祝第七届法国中国电影节圆满成功！

严振全
法国中国电影节中方主席

巴黎中国文化中心主任

C omme chaque année, le Centre culturel 
de Chine à Paris a l’honneur d’organiser 
le  Fes t iva l  du  C inéma Ch ino is  en 

France avec l’Administration d’Etat de Presse, 
Publication, Radio, Film et Télévision de Chine 
ainsi qu’avec le Groupe Pathé.

D’abord élitiste lors de sa première édition, il n’a 
ensuite cessé de grandir et d’attirer l’attention 
d’un public de plus en plus nombreux. Grâce 
au concours infaillible de ses partenaires, le 
Festival du Cinéma Chinois en France est devenu 
le rendez-vous annuel incontournable entre le 
cinéma chinois d’aujourd’hui et le public français, 
offrant à celui-ci une fenêtre sur la Chine et sa 
culture. Désormais, il est considéré comme l’un 
des plus importants festivals de cinéma chinois 
organisés à l’étranger. 

Le Festival est à la fois un ambassadeur de 
la culture chinoise et une plateforme de la 
coopération cinématographique entre la France et 
la Chine, permettant aux professionnels des deux 
pays de se rencontrer, d’échanger et favorisant 
ainsi la collaboration et la coopération mutuelle. 
La dizaine de films très récents sélectionnés 
représentent tous les genres cinématographiques, 
à savoir f i lms d’auteur, d’action, thri l lers, 
comédies romantiques, films historiques, drames, 
films d’animation, etc. Les comédies occupent 
une place importante dans cette programmation 
avec l ’objectif de faire connaître l ’humour 
chinois au public français. La sélection dans son 
ensemble permet aux spectateurs français de 
mieux connaître la vie quotidienne, les émotions 
ainsi que les valeurs et les sentiments des Chinois 
tout en mettant l’accent sur les techniques et 
avancées cinématographiques les plus récentes.
Je t iens à adresser mes plus chaleureux 
r e m e r c i e m e n t s  à  t o u s  l e s  o r g a n i s m e s 
cinématographiques français et chinois qui 
apportent leur soutien au Festival du Cinéma 
Chinois en France. Merci en particulier au Groupe 
Pathé pour son soutien indéfectible depuis la 
création du Festival. Merci également à toutes 
les salles de France qui accueillent cette grande 
manifestation ainsi qu’aux professionnels, 
cinéastes et acteurs français et chinois pour leur 
précieuse participation. 

Je souhaite un bel épanouissement du cinéma 
chinois en France et beaucoup de succès pour 
l’édition 2017 de notre Festival.

YAN Zhenquan
Co-Président du Festival du 
Cinéma Chinois en France

Directeur du Centre culturel de Chine à Paris
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S elon l’accord entre le gouvernement 
de la République populaire de Chine 
et le gouvernement de la République 

française portant sur la création d’un centre 
culturel chinois à Paris et d’un centre 
culturel français à Beij ing, le 
Centre culturel de Chine à Paris 
est inauguré en novembre 2002.
Sur les quais de Seine face 
au Grand Palais, le Centre est 
constitué d’un bâtiment ancien 
au raffinement classique et d’un 
bâtiment récent à la sobriété 
é p u r é e  c o n t e m p o r a i n e  q u i 
man i fes ten t  la  t ransmiss ion 
pérenne des cultures à travers l’espace et 
le temps.
Le Centre culturel de Chine à Paris est le 
premier centre culturel établi par la Chine 
dans un pays occidental et témoigne des 
relations d’amitié privilégiées entre la Chine 
et la France.
Pour satisfaire les attentes du grande public 
français, le Centre organise ses activités 
selon trois orientations : échanges culturels, 
diffusion de l’information, enseignement et 
formation. Les manifestations culturelles 
s ’ inscr ivent  dans la présentat ion de 
domaines et de disciplines aussi variés 
que les représentations artistiques, arts 
plastiques, patrimoine culturel, littérature, 
audiovisuel, éducation physique, coutumes 
folkloriques, enseignement, économie. 
Des act iv i tés de formes et de styles 
très variés tel les que de spectacles, 

海 外设立中国文化中心是加
强对外文化交流，推动中华
文化走向世界的战略选择。

根据中法政府关于在对方首都建立文
化中心的协议，巴黎中国文化中心（以
下简称中心）于 2002 年正式挂牌运
行，是中国在西方国家中设立的第一
个文化中心。中心的成立是中法关系
在成熟稳定的基础上，深入发展的标
志，成为中法全面战略伙伴关系丰富
内涵的生动写照。

中心以满足法国大众对中国文化
的需求为导向，积极开展文化交流、
教育培训和信息服务活动。文化交流
活动丰富，涉及表演艺术、造型艺术、
文化遗产、文学、影视、体育、民俗、
教育、经济等诸多门类或领域；形式
多样，有演出、展览、讲座、电影放映、

联欢会、研讨会、报告会、艺术节、
培训班等；风格迥异，古典、传统、
现代兼而有之，不仅体现了中国文化
的古老辉煌，也展示了中国当代文化
的多姿多彩与蓬勃活力。特别是中心
与法国文化机构共同举办的法国中国
电影节和巴黎中国传统戏曲节，受到
法国观众的热烈欢迎和良好评价，成
为巴黎中国文化中心的品牌活动。中
心开设了汉语、历史、文化、艺术等
课程，还应法国企业的需求开展了中
国文化的培训项目。

中心致力于成为法国大众心中不
可代替的中国文化窗口和中法文化交
流平台，为增进中法人民之间相互理
解和友谊、推动两国合作伙伴关系的
发展做出了积极贡献。
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exposit ions, conférences, projections 
cinématographiques, rencontres, colloques, 
festivals, stages de formations font découvrir 
au public, à travers classicisme, tradition 
ou modernité, aussi bien la splendeur de 

la civilisation chinoise ancienne 
que la vivacité de la culture 
moderne. Le Centre organise en 
particulier et conjointement avec 
des organismes culturels français 
le Festival du Cinéma Chinois en 
France et le Festival des Opéras 
traditionnels chinois, qui sont très 
chaleureusement accueillis et 
devenus ainsi des activités phare 

au Centre. Des cours de langue, d’histoire et 
d’art, ainsi que des stages de formation à la 
culture chinoise qui répondent aux besoins 
des entreprises ont aussi été ouverts. 
Le Centre, par les activités qu’il développe 
et qui suscitent l’intérêt du grand public, 
approfondit les échanges et la coopération 
dans le domaine de la culture, ainsi que le 
sentiment d’amitié entre le peuple chinois et 
le peuple français.

1 Boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Paris

ccc-paris.org
01 53 59 59 20

cccparisinfo@gmail.com





Fan Bingbing est une actrice et productrice de 
télévision chinoise. Diplômée de l’Académie de 
Théâtre de Shanghai, elle fait ses débuts à la 
télévision dans les deux premières saisons de 
la très populaire série Princess Pearl en 1998 et 
1999. Cell Phone en 2003 est le film majeur de 
son début de carrière. Elle devient rapidement 
l’une des actrices chinoises les plus populaires, 
multipliant les rôles à la télévision et au cinéma. 
Elle enchaîne les participations dans des longs 
métrages de toute nature (succès commerciaux 
et films plus confidentiels). Fan Bingbing devient 
une célébrité majeure en Chine dès 2011, 
avec notamment son interprétation remarquée 
dans deux films à succès, Shaolin et Buddha 
Mountain puis Double Xposure en 2012. Dans le 
même temps, elle mène également une carrière 
internationale, avec à son actif plusieurs rôles 
dans de grandes productions étrangères comme 
le film sud-coréen My Way en 2011 ou bien la 
superproduction américaine X-Men: Days of 
Future Past en 2014. Elle reçoit de nombreuses 
récompenses lors de prestigieuses cérémonies 
pour certains de ses rôles. La dernière en date 
étant le Prix de la Meilleure Actrice au dernier 
Festival International de San Sebastian pour son 
rôle dans I am not Madame Bovary sorti sur les 
écrans chinois en novembre 2016.
Parallèlement à sa carrière d’actrice, Fan 
Bingbing devient une célébrité internationale 
considérée comme l’une des plus importantes 
personnalités chinoises. Elle est également une 
icône de mode devenant une égérie pour L’Oréal, 
Chopard, Moet et Chandon, Louis Vuitton, etc.
En 2017, selon Time 100, elle est l’une des 
personnes les plus influentes, également classée 
par Vanity Fair comme l’une des femmes les 
mieux habillées de la planète en 2012, 2015 et 
2016. Enfin en mai 2017, elle sera membre du 
Jury de la compétition officielle du Festival de 
Cannes.
Depuis 2007, Fan Bingbing a également créé 
sa propre société de production et ouvert plus 
récemment une école d’art près de Pékin. Sa 
filmographie est riche d’environ une cinquantaine 
de films (cinéma) sans compter les multiples 
séries télévisées.

范冰冰是中国大陆女演员兼制作人。她毕业于
上海谢晋恒通明星学校（今上海师范大学谢晋影视
艺术学院），1998 年、1999 年凭借大受欢迎的电
视剧《还珠格格》成名。2003 年，她主演冯小刚执
导的电影《手机》，该片是她演艺生涯初期的重要
作品。她一路蹿红，很快便成为最具人气的中国女
演员并出演大量电视剧和电影。她出演的电影类型
多种多样，有商业片也有小众片。自 2001 年以来，
她参演了陈木胜的《新少林寺》、李玉的《观音山》
和《二次曝光》，已占据中国名人榜的重要一席。
同时，她也在国际上拓展自己的事业版图，参演多
个国际大片，包括 2011 年韩国战争片《登陆之日》
及 2014 年的美国动作片《X 战警：未来昔日》。范
冰冰获奖无数，近期凭借冯小刚执导的《我不是潘
金莲》摘得了圣赛巴斯蒂安国际电影节最佳女演员
奖，该片已于 2016 年 11 月在国内上映。

发展演艺事业的同时，范冰冰也成为了国际上
最著名的中国明星之一。身为时尚偶像的她代言了
多个国际品牌，包括欧莱雅、萧邦、酩悦香槟、路易·威
登等。

范冰冰登上过《名利场》2012、2015 及 2016
年的年度最佳着装榜单；2017年，她入选《时代周刊》
全球重要影响力百人榜。2017 年 5 月底，她将出任
戛纳电影节主竞赛单元评审。

范冰冰还创办了北京范冰冰影视艺术学校；她
在 2007 年创立了自己的工作室。除了多部电视剧作
品以外，范冰冰的电影作品数量已高达 50 多部。

电影节法方大使

Claude Lelouch
Réalisateur, producteur          

Claude Lelouch a réal isé plus de 
quarante longs métrages depuis 
cinquante ans. En 1966, Un Homme 
et une Femme  lui vaut une Palme 
d 'Or  à  Cannes ,  deux  Oscars  e t 
quarante récompenses. Tournant avec 
successivement les plus prestigieux 
acteurs du cinéma français, ses films 
ont marqué plusieurs générations de 
spectateurs. Son dernier long métrage 
Chacun sa Vie est sorti sur les écrans 
français il y a quelques semaines.

克劳德·勒鲁什执导了逾 40 部电影长片。他凭
借《男欢女爱》在 1966 年戛纳电影节上夺得了金
棕榈奖、两项奥斯卡奖以及其它 40 项大奖。勒鲁
什先后与众多法国知名演员合作，其作品深受各年
龄段观众喜爱。他近期执导的影片《每一个生命》
不久前刚在法国上映。

Anne Fontaine
Réalisatrice                                 

Anne Fontaine est une réalisatrice 
prolifique avec à son actif seize longs-
métrages, parmi lesquels des succès 
internationaux comme Coco avant 
Chanel. Elle est aussi la réalisatrice qui 
a offert à la star Maggie Cheung un rôle 
en français dans la comédie Augustin 
Roi du Kung-Fu.

安娜·芳婷是一位多产导演，她执导过 16 部电
影长片，包括《时尚先锋香奈儿》等在国际上斩获
好评的影片。她曾邀请张曼玉用法语饰演喜剧片《爱
在异乡的故事》中的女主角。

AMBASSADEURS DU FESTIVAL

Fan Bingbing
Actrice, productrice                                 

©Sébastien Vincent 

INVITÉE D'HONNEUR DU FESTIVAL 
 电影节特邀嘉宾

13 14



法方特邀嘉宾 

J uliette Binoche figure parmi les actrices les 
plus internationales du cinéma français. 
Sa f i lmographie impressionnante et 

audacieuse lui a valu d’être l’une des actrices au 
monde les plus récompensées.

Elle grandit à Paris, dans une famille d’artistes. 
Dès l’adolescence elle suit des cours d’art 
dramatique au Conservatoire de Paris puis 
au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique. Sa carrière théâtrale professionnelle 
démarre dès 1982 en jouant dans des pièces 
de Luigi Pirandello et de Michel Dodane. Elle 
interprète son premier rôle au cinéma dans 
« Liberty Belle » de Pascal Kané (1983). Depuis 
ses débuts, sa personnalité charismatique 
intrigue et séduit les grands réalisateurs. C’est 
son rôle dans « Rendez-Vous » de André Téchiné 
(1985) qui la révèle (César de la meilleure actrice/
Prix Romy Schneider meilleur espoir en 1986 ). 

En 1986, elle est dans « Mon Beau-Frère a tué 
ma Sœur » de Jacques Rouffio. Alors qu’elle 
tourne « Mauvais Sang » de Léos Carax (nommée 
aux César meilleure actrice en 1987), elle n’a 

que 22 ans et déjà une dizaine de films à son 
actif. C’est son interprétation face à Daniel Day 
Lewis dans « L’Insoutenable Légèreté de l’Etre » 
de Philippe Kaufman en 1987 qui la propulse au 
niveau international.

A l’aise à la fois dans le burlesque et dans le 
drame romantique, elle retrouve Léos Carax 
pour incarner un personnage intense dans « Les 
Amants du Pont Neuf » en 1991. On retrouve 
Juliette dans le film de Louis Malle « Fatale » en 
1992, face à Jérémy Irons. 

Déjà engagée, elle refuse « Jurassic Park » de 
Steven Spielberg et collabore avec Krzystof 
Kieslowski dans « Trois couleurs » (Bleu, Blanc, 
Rouge). Immense succès du box-office, c’est 
pour sa performance dans « Bleu » qu’elle reçoit 
le César de la meilleure actrice en 1994, la coupe 
Volpi pour meilleur artiste interprète féminine à 
la Mostra de Venise en 1993, ainsi que diverses 
récompenses dont une nomination aux Golden 
Globes dans cette même catégorie.
Muse du cinéma, ses fi lms éclectiques et 
singuliers passionnent le public. Elle joue les 
héroïnes romantiques dans le film d’époque « Le 
Hussard sur le Toit » en 1995 de Jean-Paul 
Rappeneau, puis enchaîne avec la comédie « Un 
divan à New York » de Chantal Akerman (1996).

Menant de front une carrière en France et à 
l’International, la scène internationale élit Juliette 
héroïne romantique de sa génération lorsqu’elle 
tourne dans « Le Patient Anglais » de Anthony 
Mighella (1997). Le film multi-récompensé permet 
à Juliette Binoche de remporter l’Oscar Academy 
Awards de la meilleure actrice dans un second 
rôle ainsi que l’Ours d’argent de la meilleure 
artiste interprète féminine à la Berlinale. Elle est 
l’unique actrice française à recevoir autant de prix 
prestigieux dans une même catégorie la même 
année.

Elle retrouve André Téchiné  dans un f i lm 
dramat ique « Al ice et  Mart in » en 1998, 
puis tourne « Les Enfants du Siècle » de 
Diane Kurys (1999) et « La Veuve de Saint 
Pierre » de Patrice Leconte (2000). Allant 
t ou jou rs  au -devan t  de  ses  env ies ,  e l l e 
joue de nouveau au théâtre, à New-York. 
Elle revient ensuite au cinéma dans « Code 
Inconnu » de Michael Haneke (2000).

Pour « Chocolat » aux côtés de Johnny Depp 

Juliette Binoche

BIOGRAPHIE
©Brigitte Lacombe

(2000) comédie romantique de Lasse Hallström, 
elle sera de nouveau nommée aux Oscars 
Academy  Awards de la meilleure actrice en 
2001.

Elle tourne la comédie « Décalage Horaire » 
de Danièle Thompson, aux côtés de Jean Reno 
en 2002 et le drame « In my Country » de John 
Boorman (2004) avec Samuel Jackson.

Femme multiple aux choix exigeants, el le 
retrouve de nouveau Michael Haneke dans le 
thriller dramatique « Caché » (2005).

Elle enchaîne les tournages dont, « Le Voyage 
du Ballon Rouge » du célèbre réalisateur chinois 
Hou Hsiao-Hsien en 2007, « Paris » de Cédric 
Klapish (2008), « Désengagement » de Amos 
Gitaï (2008) et « L’Heure d’Eté » d’Olivier Assayas 
(2008), etc.

Toujours en 2008, éternelle passionnée de danse 
elle se lance un nouveau défi avec un spectacle 
de danse contemporaine «In-I» dansé et créé 
avec Akram Khan et réalise avec succès une 
tournée internationale d’un an. 

Pour « Copie Conforme », d’Abbas Kiarostami 
(2010), elle reçoit le prix d’interprétation féminine 
lors du 63ème Festival de Cannes.

Eclect ique,  e l le  rev ient  au théâtre dans 
« Mademoiselle Julie » d’August Strindberg 
(2011) à Paris ainsi qu’au Luxembourg et à 
Londres.

Elle enchaîne avec « Sils Maria » (2013) pour 
une seconde collaboration avec Olivier Assayas 
aux côtés de Kristen Steward, puis « Personne 
n’Attend la Nuit » d’Isabel Coixet, film d’ouverture 
de la Berlinale (2015) où elle sera nommée 
en Espagne meilleure actrice pour les Goya 
du cinéma espagnol et « L’attente » de Pierre 
Messina (2015).

Tout en étant cette année-là, présidente du jury 
du Festival du Film de Cabourg. Juliette part en 
tournée théâtrale internationale dans « Antigone » 
de Sophocle, mis en scène au Théâtre Barbican 
de Londres. 

2016 est marqué par la sortie de « Ma Loute » de 
Bruno Dumont, en sélection officielle à Cannes 
et celui de « Polina, Danser sa Vie » de Angelin 

Preljocaj et Valérie Müller. 
L’année 2017 commence avec l'interprétation de 
son son propre rôle dans « 10 Pour Cent » série 
télévisée comique de Jeanne Herry, puis un rôle 
principal dans la comédie « Telle Mère telle Fille» 
de Noémie Saglio. On la retrouve également aux 
côtés de Scarlett Johansson dans « Ghost in the 
Shell » manga futuriste culte réalisé par Ruppert 
Sanders  sorti simultanément des deux côtés de 
l’Atlantique fin Mars.
Elle sera prochainement à l’affiche de : « Un 
grand soleil intérieur » de Claire Denis, aux côtés 
de Gérard Depardieu.

Artiste multiple qui alterne passions entre cinéma, 
théâtre, danse et peinture, elle est aujourd’hui 
l’une des deux seules actrices à avoir été primée 
dans les trois plus grands Festivals internationaux 
(Cannes, Venise, Berlin) ainsi que l’une des 
quatre artistes à avoir reçu le prix d’interprétation 
féminine des trois plus grands festivals mondiaux. 
L’actrice aux sept prix et vingt-cinq nominations 
n’a pas fini de nous surprendre.

朱丽叶·比诺什是国际知名的法国女演员，其
电影作品数量惊人、题材大胆。她出身于艺术之
家，在巴黎长大。年少时于巴黎国立高等音乐舞蹈
学院学习戏剧，后来在国立巴黎高等戏剧艺术学院
继续深造。1982 年，比诺什通过出演路伊吉·皮兰
德娄（Luigi Pirandello）和米歇尔·窦丹（Michel 
Dodane）的戏剧正式开启了演艺生涯。她凭借安
德烈·泰希内（André Téchine）执导的《情陷巴
黎》摘得凯撒奖最佳女主角奖、法国电影新进女演
员奖。1987 年，她与丹尼尔·戴 - 刘易斯（Daniel 
Day Lewis）共同出演了菲利普·考夫曼（Philippe 
Kaufman）执导的《布拉格之恋》，她的事业从此
开始走上国际舞台。比诺什曾婉拒斯皮尔伯格《侏
罗纪公园》的拍片邀约，而选择了基耶斯洛夫斯
（Krzystof Kieslowski）基的《三色》。她凭借《三
色之蓝》获得凯撒奖最佳女演员奖、威尼斯电影节
沃尔庇杯最佳演员奖等多项大奖。1997 年，她凭借
安东尼·明格拉（Anthony Mighella）的《英国病人》
在国际上占据了爱情片女王的地位。她出演的作品
还有著名台湾导演侯孝贤的《红气球之旅》（2007
年）、塞德里克·克拉皮斯（Cédric Klapish）的《巴黎》

（2008 年）等。今年，她与斯嘉丽·约翰逊（Scarlett 
Johansson）联袂出演了鲁伯特·山德斯（Ruppert 
Sanders）执导的《攻壳机动队》，该片已于 3 月
29 日上映。

比诺什是一名在电影、戏剧、舞蹈和绘画间恣
意游走、释放激情的艺术家。全球仅有两名在三大
国际电影节均有获奖的女演员，她就是其一；她也
是全球获得过三大国际电影节最佳女演员奖的四位
演员之一。
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XUE XIAOLU 薛晓路

Xue Xiaolu est née à Pékin en 1970. 
Elle est diplômée du Département 
de L i t té ra ture  de l ’Un ivers i té 
du Cinéma de Pékin où elle est 
également enseignante. Elle est 

auteur, scénariste et réalisatrice.
Elle écrit son premier scénario en 1994 («Love in 
the Forbidden City »). En 1998 Xue Xiaolu rejoint 
la chaîne CCTV 10, dédiée à l’éducation, aux 
sciences et technologies. Elle co-écrit ensuite 
avec Chen Kaige le scénario de « L’Enfant au 
Violon », film réalisé par ce dernier et sorti en 
France en 2002.
En 2003, Xue Xiaolu rejoint le département de 
littérature de l’Université du Cinéma de Pékin 
où elle occupe alors le poste de maître de 
conférences et devient également directrice de 
mémoires.
Pour le scénario du film romantique « Autumn 
Rain », elle reçoit en 2005, lors de la 8ème édition 
des China Huabiao Film Awards, le Prix de 
littérature (Xia Yan Film Script Award) ainsi que le 
Prix d’excellence pour son scénario. En 2007, elle 
rejoint l’Association des Ecrivains de Chine.
Sa première réalisation en 2010, est « Ocean 
Heaven » (avec Jet Li), film projeté lors de la 
première édition du FCCF et pour lequel elle 
sera récompensée du Prix du meilleur nouveau 
réalisateur lors de la 7ème édition des Chinese 
Film Media Awards. 
En 2013, elle dirige alors la comédie romantique 
« Finding Mr. Right » avec Tang Wei et Wu Xiubo 
dans les rôles principaux. Non seulement elle 
est de nouveau récompensée (Prix du meilleur 
nouveau réalisateur lors de la 14ème édition 
des Chinese Film Media Awards) mais ce film 
tourné sur deux continents remporte un grand 
succès commercial. Trois ans plus tard (2016), 
elle réalise « Book of Love/ Finding Mr. Right II », 
autre comédie romantique avec le même duo 
d’acteurs principaux. Ce film obtiendra lui aussi 
un succès commercial considérable. C’est la 
réalisatrice (femme) dont les films ont à ce jour 
enregistré le plus grand nombre d’entrées. 

薛晓路，北京电影学院电影文学系副教授，中
国作家协会会员，中国内地女作家、编剧、导演。
1996 年进入中国中央电视台任电视编导，2003 年
调入北京电影学院文学系，任副教授、硕士生导师。
2000 年开始职业写作，至今创作了 20 余部电影和
长篇电视连续剧作品。2001 年编剧电影《和你在一
起》获香港电影金像奖、中国电影金鸡百花奖等多
个提名和奖项。2002 年编剧长篇电视连续剧《不要
和陌生人说话》在中国播映反响巨大。其后，编剧
的多部电影电视作品获得中国电影华表奖、中国电
视剧飞天奖、金鹰奖、美国编剧协会优秀剧本奖等。

2010 年自编自导电影处女作《海洋天堂》，获
第 7 届电影频道传媒大奖最佳新人导演。2013 自编
自导爱情喜剧电影《北京遇上西雅图》获第 14 届华
语电影传媒大奖最佳新人导演奖 ，中国导演协会最
佳编剧奖。2016 年自编自导爱情喜剧电影《北京遇
上西雅图之不二情书》成为华语影坛单片票房最高
的女导演。

INVITÉ D'HONNEUR 
DU FESTIVAL 
 WU XIUBO

吴秀波
Wu Xiubo est un acteur chinois né à Pékin. Il est 
diplômé de l’Académie Centrale d’Art Dramatique 
de Pékin. 
Acteur très populaire de la télévision (il a tourné 
dans une vingtaine de séries très connues), il 
reçoit en 2008 le Prix du meilleur acteur masculin 
ainsi que celui de l’acteur de télévision préféré 
du public lors de la 26ème édition des China TV 
Golden Awards pour son interprétation dans « 
Before the Dawn ». La même année, le Shanghai 
TV Festival lui octroie la même récompense. 
Wu Xiubo reçoit par ailleurs de nombreuses 
autres distinctions. Il est notamment de nouveau 
récompensé en 2015 comme meilleur acteur 
masculin pour son rôle principal dans « The 
Orphan of Zhao » à l’occasion de la 42ème 
cérémonie des Emmy Awards. Son rôle dans 
cette série ainsi que dans « Flowering Locust 
Tree » lui valent par ailleurs de nombreuses 
autres nominations dans différents festivals.
En 2012 sort son premier film de cinéma à savoir 
« People Mountain People Sea » de Cai Shangjun 
qui sera en compétition à la Mostra de Venise. 
En 2013, pour son rôle principal dans la comédie 
romantique, « Finding Mr. Right » de Xue Xiaolu 
(au côté de Tang Wei), il obtient le Hundred 
Flowers Award lors de la cérémonie éponyme 
ainsi que le Prix du meilleur rôle principal 
masculin lors de la 21ème édition du Beijing 
College Student Film Festival. Cette comédie 
romantique tournée sur deux continents a 
rapporté plus de 500 millions de RMB lors de sa 
sortie.
En 2016, le film « Book of Love » de la même 
réalisatrice (toujours au côté de Tang Wei), tourné 
cette fois sur trois continents, est un succès 
commercial encore plus important (environ 800 
millions de RMB).
Il participe par ailleurs à la saga de wu xia « The 
Four » (respectivement en 2012, 2013 et 2014).
Enfin en 2016, Wu Xiubo est de nouveau la tête 
d’affiche d’une nouvelle série télévisée (« The 
Advisors Alliance »).

吴秀波，出生于北京市，中国内地男演员。毕
业于中央戏剧学院表演系。

2010 年凭借电视剧《黎明之前》获得第 26 届
中国电视金鹰奖最佳表演艺术男演员奖和受观众喜
爱的电视剧男演员奖、华鼎奖最佳男主角奖、上海
电视节最具人气男演员奖等多个奖项。2013 年凭借
主演的电影《北京遇上西雅图》获得第 32 届大众电
影百花奖和第 21 届北京大学生电影节最佳男主角提
名，此片票房突破 5 亿元，刷新华语爱情片票房记录。

2014 年凭借电视剧《赵氏孤儿案》获得第 42
届国际艾美奖最佳男演员提名。2015 年凭借电视剧
《马向阳下乡记》和《赵氏孤儿案》获得第 30 届中
国电视剧飞天奖优秀男演员奖提名。2016 年主演电
影《北京遇上西雅图之不二情书》，票房达 7.9 亿元，
再次刷新国产爱情片票房记录。同年主演古装权谋
剧《军师联盟》。

Wu Xiubo
Acteur                                           

Xue Xiaolu
Réalisatrice                                 
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C 'est en écho à la signature, le 29 avril 2010, de l'accord de coproduction cinématographique entre 
la Chine et la France, que fût créé le FCCF dont l'un des principaux objectifs était de renforcer 
la coopération entre nos deux pays dans le domaine du cinéma. Dans ce but, à l'occasion de 

la première édition du FCCF furent établies les rencontres cinématographiques franco-chinoises au 
Centre Culturel de Chine à Paris, réunissant pour la première fois à grande échelle institutions 
cinématographiques et professionnels du cinéma de nos deux pays. Ces rencontres furent dès leur 
début un espace de dialogue et une plateforme dynamique pour le développement de projets communs, 
notamment les coproductions.

Dès leur seconde édition, les rencontres cinématographiques franco-chinoises furent accueillies à Cannes 
durant le Festival par Unifrance et la Commission Nationale du Film France, puis dès leur cinquième 
édition dans l'espace du CNC. Présidées par Mme Frédérique Bredin, Présidente du CNC, ces rencontres 
se sont progressivement étendues, pour devenir en 2016 sino-européennes. Conjointement organisées 
par le CNC et l'association de professionnels chinois et européens Bridging the Dragon, elles facilitent et 
soutiennent les collaborations et les coproductions entre la Chine et l'Europe. En partenariat avec le FCCF 
et le Centre Culturel de Chine à Paris, elles bénéficient du soutien actif du Marché du Film de Cannes.

L'édition 2017 des rencontres cinématographiques sino-européennes se déroulera le 19 mai à Cannes 
dans l'espace du CNC (plage du Gray d'Albion). Elle débutera dans la matinée par une table ronde 
consacrée à la création récente d'un réseau de salles dites "d'Art et Essai" en Chine (Environ 110 cinémas 
sont concernés actuellement. Ils devraient être 500 d'ici fin 2017). Puis elle se poursuivra l'après-midi 
par des rencontres professionnelles mises en place par le CNC et l'association Bridging the Dragon, 
en coopération avec le FCCF et le Centre culturel de Chine à Paris. Grâce à la mise en relation entre 
partenaires potentiels, ces rencontres permettront aux nombreux producteurs chinois et internationaux 
inscrits, un échange d'expérience et le développement de projets de coproduction.

为了响应 2010 年 4 月 29 日《中法电影合拍协议》的签署，法国中国电影节应运而生，其主要目标之
一是加强中法两国电影领域的合作。为了实现该目标，在首届法国中国电影节的框架下，巴黎中国文化中心
成功举办了中法电影人座谈会，与会的有众多中法电影机构和专业人士，盛况空前。从诞生之初，座谈会就
是中法合作项目尤其是合拍项目的对话空间和交流平台。

中法电影人座谈会从第二届电影节起便在戛纳电影节期间举行，由法国国家电影联盟和法国国家电影委
员会承办；自第五届电影节起，座谈会在法国国家电影中心举办。法国国家电影中心主席弗蕾德里克·布雷丹
出任座谈会主席。随着座谈会规模逐渐扩大，2016 年更名为“中欧电影人座谈会”。座谈会由法国国家电影中
心及龙跃中欧制片人协会主办，支持并促进中欧电影合作合拍项目。座谈会合作伙伴为法国中国电影节及巴
黎中国文化中心，并得到戛纳电影市场的大力支持。

今年的中欧电影人座谈会将于 5 月 19 日在戛纳的 espace du CNC (plage du Gray d'Albion) 举行。当
日上午，座谈会将以圆桌会议的形式开始，围绕“中国近年的艺术影院网络”这一主题进行。目前，中国的艺
术影院已有约 110 家，至 2017 年底有望达 500 家。圆桌会议结束后，当日下午将举行法国国家电影中心和
龙跃中欧制片人协会主办的、法国中国电影节和巴黎中国文化中心协办的专业人士见面会，将有众多正式注
册的国内外制片方与会，进行经验交流并推进合拍项目。

RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES 
SINO-EUROPÉENNES

戛纳中欧电影人座谈会

CANNES 19 MAI 2017
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RETOUR SUR LES ÉDITIONS
PRÉCÉDENTES

Paris
15 mai 2017—23 mai 2017
Gaumont Champs-Elysée Marignan

24 mai 2017—6 juin 2017
Cinéma Christine 21

Strasbourg
24 mai 2017—20 juin 2017
Cinéma l'Odyssée

Marseille
7 juin 2017—11 juin 2017
Cinéma Le Prado

Cannes
6 juin 2017—17 juin 2017
Cinéma Les Arcades

Lyon
9 juin 2017—11 juin 2017
Pathé Bellecour

2 juin, 15 juin 2017
Cinéma Les Alizés Bron

Brest
14 juin 2017—27 juin 2017
Cinéma Les Studios

La Réunion
19 mai 2017—6 juin 2017
Le Plaza à St-Denis /
Ciné Palmes à Ste-Marie /
Ritz à St-Denis /
Rex à St-Pierre 

历届电影节回顾 各城市放映安排
PROGRAMMATION DES VILLES
DU FESTIVAL

21 22



La 7ème édition du FCCF présente au public une dizaine de nouveaux films produits et sortis 
en Chine entre avril 2016 et février 2017 (ainsi que l’avant-première d’un film qui ne sortira 
dans les salles chinoises qu’en juin prochain), tous genres confondus, représentant le meilleur 
de la production chinoise actuelle. Les spectateurs français ont ainsi l’opportunité d’être les 
premiers à découvrir certains des films chinois les plus importants de la saison. Cette année, 
de nouveau onze films dont un film d’animation, sont ainsi présentés. La sélection comprend 
des blockbusters et des films d’auteur (aventures, action, arts martiaux, comédie de mœurs, 
comédie romantique, comédie fantastique, drame poétique, film noir, film d’époque, etc.). 
Parmi ces films figurent notamment quatre des plus grands succès du box-office de 2016 et 
du début 2017 ainsi que quatre magnifiques films d’auteur. Deux films de cette sélection ont 
rapporté plus de 1 milliard de yuans (137 millions euros) de recettes. 

LA SÉLECTION 
DU FESTIVAL

第七届法国中国电影节的 11 部选片为 2016 年 4 月至 2017 年 2 月的国产影
片，其中一部将于今年 6 月在中国公映的电影会在本届电影节的框架下进行法
国首映。选片类型多样，全面呈现了当今最优秀的中国电影，法国观众从而获
得了第一批走进影院欣赏当季重要影片的机会。今年的选片中有动画电影，也
商业大片、作者电影（包括冒险片、动作片、武打片、社会习俗讽刺喜剧片、
浪漫喜剧片、奇幻喜剧片、剧情片、黑色电影、历史剧等）。选片中有四部是
2016 年到 2017 年初的票房黑马，有四部是优秀的作者电影，有两部票房高达
十亿人民币。

电影节选片
简介
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BOOK OF LOVE
Jiao Ye est hôtesse de casino 
à  Macao .  Dan ie l  es t  agen t 
immobilier à Los Angeles. Sans se 
connaitre, ils vont échanger une 
correspondance de plus en plus 
assidue grâce à un mystérieux 
livre, jusqu’au moment où les 
lettres leur sont retournées. Ils 
souhaitent alors se retrouver 
pour en comprendre la raison. Y 
parviendront-ils ?

姣爷是澳门赌场的公关，Daniel 是
洛杉矶的房地产经纪，两人并不相识。
一本神秘的书将两人联系在一起，于是
他们开始了频繁的书信来往。直到有一
天，他们的信件被退回，为了弄清原因，
两人走上了寻找对方的旅程。最终他们
能否相见？

Ce film est la suite du hit de 2013 « 
Beijing Meets Seattle ». Tourné sur 
trois continents, « Book of Love » est 
à ce jour le plus grand succès du 
box-office chinois pour une comédie 
romantique.

本片在三大洲取景拍摄，为 2013
年卖座电影《北京遇上西雅图》的续集，
已登顶华语爱情片票房冠军宝座。

Réalisation
导演
Acteurs
演员
Durée
时长
Genre
类型

Xue Xiaolu
薛晓路
Tang Wei/Wu Xiubo
汤唯 / 吴秀波
129 minutes
129 分钟
comédie romantique
喜剧 / 爱情

26



Les habitants d’un monde 
i n v i s i b l e  d e s  h o m m e s 
contrôlent  le temps, les 
marées et les changements 
de  sa i sons .  Le  j ou r  de 
ses seize ans, Chun est 
t ransformée en dauphin 
rouge af in d’explorer  le 
monde des humains. Elle est 
sauvée d’une tornade par un 
jeune garçon au coût de sa 
propre vie.

在天空与人类世界的大海相
连的海洋深处，生活着一群“其
他人”。他们掌管光阴变迁、潮
起潮落和四季变换。椿在十六岁
生日那天化身成了一条海豚到人
间巡礼，意外被卷入一场龙卷风。
为了救椿，一名男孩牺牲了自己。

该片是本次选片中的动画精
品，剧本灵感来源于道家经典，
剧情构思花费十二年时间。于去
年夏天上映，斩获近六亿票房。

Blockbus te r  d ’an imat ion  de  ce t te 
sélection, le scénario est inspiré de 
nombreux c lass iques tao ïs tes .  Sa 
conception a duré une douzaine d’année. 
Le film est sorti au cours de l’été dernier 
et a rapporté près de six cent millions de 
yuans au box-office.

BIG FISH AND BEGONIA 
En 1910, la Chine est divisée et 
les seigneurs de la guerre se 
battent entre eux. Shaolin, le cruel 
et caractériel fils du seigneur Cao, 
de passage dans le village de 
Pucheng, assassine de sang-froid 
un groupe d’innocents. Arrêté 
par la milice du village, son chef 
(Yang) l’incarcère, décide de le 
faire juger et de l’exécuter. 

1910 年时值中国内战、军阀割据的
时代。残暴的将军曹瑛之子曹少璘少帅
在普城无情杀害三条人命，由杨克难率
领的普城保卫团将其逮捕、监禁，并决
定将其处死。

本片受到西方媒体的广泛好评，例
如“是经典武打巨作中剧情充实的一股
清流”。刘青云饰演杨克难，古天乐饰
演曹少璘，彭于晏饰演马锋。

Le film d’arts martiaux de cette sélection a bénéficié 
de critiques dithyrambiques dans les médias 
occidentaux (« un rafraîchissant blockbuster d’arts 
martiaux à l’ancienne avec une scénario solide » 
etc.). Sean Lau interprète le rôle de Yang, Louis Koo 
celui de Cao Shaolin et Eddie Peng est Ma Feng.

CALL OF HEROES
 

Réalisation
导演
Durée
时长
Genre
类型

Liang Xuan et Zhang Chun
梁旋 / 张春
90 minutes
90 分钟
film d’animation
剧情 / 动画 / 奇幻

Réalisation
导演
Acteurs
演员
Durée
时长
Genre
类型

Benny Chan
陈木胜
Sean Lau/ Louis Koo/ Eddie Peng/Wu Jing
刘青云 / 古天乐 / 彭于晏 / 吴京
119 minutes
119 分钟
film d’arts martiaux
剧情 / 动作 / 犯罪 / 武侠 / 古装
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CHONGQING HOT POT
Chongqing aujourd’hui. Trois 
amis sont copropriétaires d’un 
restaurant à fondue situé dans l’un 
des nombreux anciens abris anti 
aériens de la ville. La faillite est 
proche car le restaurant n’a plus 
de clients. Un acheteur potentiel 
estime que le restaurant est trop 
petit. Sans argent pour l’agrandir, 
les trois amis décident de faire les 
travaux eux-mêmes.

故事发生在重庆。三个好友在一个
废弃的防空洞里合伙经营一家火锅店。
由于经营不善，濒危倒闭。为了转让店
面，荷包不充裕的三人决定自行扩建。

《夜·店》上映七年后，杨庆携此
荒诞喜剧回归。本片是上一届香港国际
电影节的开幕影片，汇集众多人气青年
演员：陈坤（《寻龙诀》）、白百合（《捉
妖记》）、秦昊（《夜莺》）。

Sept ans après « One Night at the Supermarket », 
 Yang Qing revient avec cette comédie noire. 
Le film a fait l’ouverture du dernier Festival 
International du Film de Hong Kong. De jeunes 
stars populaires sont à l’affiche : Chen Kun  
(« Mojin, the Lost Legend »), Bai Baihe (« Monster 
Hunt » et Qin Hao (« Le Promeneur d’Oiseau »).  

G a o  C h u n  r e m o n t e  l e 
Y a n g t z e  à  b o r d  d ’ u n e 
vieille barge de transport 
de marchandises. Tout au 
long du voyage, il rencontre 
de  nombreux  symboles 
représentant la Chine d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. 
Il trouve également un livre 
de poésie et réalise bientôt 
q u e  s o n  v o y a g e  e s t  l e 
même que celui de l’auteur 
des poèmes. Ce voyage 
envoutant lui permettra de 
libérer son âme.

船长高淳驾驶货船沿长江逆
流而上。他在航程中获得了一本
诗集，并发现他的航行路线与诗
集作者的旅程相吻合。每次靠岸
时，高淳都遇见了同一个女人，
随着航程上溯，女人愈发年轻。
这段奇幻旅程让高淳的灵魂得到
解脱。

本片画面精美，充满诗意和
美感，个别场景极其华丽。四年
前开拍，入围柏林国际电影节主
竞赛单元，于去年九月上映。船
长高淳由秦昊饰演。

Mervei l le  esthét ique et  poét ique avec 
une image somptueuse. Certains plans 
splendides peuvent laisser bouche bée. Ce 
drame sorti sur les écrans chinois seulement 
en septembre dernier a en fait été tourné 
il y a quatre ans avant de se retrouver en 
compétition au Festival International du Film 
de Berlin en 2016. Le rôle de Gao Chun est 
interprété par Qin Hao (« Chongqing Hot Pot », 
« Le Promeneur d’Oiseau »).

CROSSCURRENT 

Réalisation
导演
Acteurs
演员
Durée
时长
Genre
类型

Yang Qing
杨庆
Chen Kun/Bai Baihe/Qin Hao
陈坤 / 白百何 / 秦昊
94 minutes
94 分钟
comédie noire
剧情 / 犯罪

Réalisation
导演
Acteurs
演员
Durée
时长
Genre
类型

Yang Chao
杨超
Qin Hao/Xin Zhilei
秦昊 / 辛芷蕾
116 minutes
116 分钟
drame poétique
剧情 / 爱情
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JOURNEY TO THE WEST :
THE DEMONS STRIKE BACK
Le moine Tang part vers l’ouest 
avec t ro is  d isciples.  Malgré 
l ’ h a r m o n i e  a p p a r e n t e ,  u n e 
certaine tension règne entre eux. 
Après une série d’événements 
concernant principalement la 
capture de démons, le moine et 
ses disciples retrouvent sérénité 
et respect mutuel pour former 
finalement une équipe très unie et 
soudée résolue à exorciser tous 
les démons.

唐僧师徒四人在前往西天取经斩魔除
妖的过程中产生了隔阂和分歧。历经一系
列磨难后，四人获得了成长，变得更加笃
定和团结。

这部奇幻喜剧大片由担任监制的周星
驰和徐克导演联合打造，是 2013 年周星驰
执导的的《西游降魔篇》的后继故事，由 
青年演员吴亦凡、林允和姚晨领衔主演。
这部贺岁档史诗级影片于一月底上映，票
房高达 20 亿，获得了巨大成功。

C e  b l o c k b u s t e r  à  l a  f o i s  é p o p é e 
fantastique et comédie est signé par deux 
« maîtres » du genre, à savoir Stephen 
Chow à l’écriture et à la production avec 
Tsui Hark à la réalisation. Il s’agit d’une 
« suite » du film de 2013 « Journey to 
the West : Conquering the Demons ». De 
jeunes acteurs très populaires dont Kris 
Wu, Lin Yun et Yao Chen se partagent 
l’affiche. Sorti à l’occasion des congés du 
nouvel an fin janvier, ce film épique fut l’un 
des deux grands succès de cette période 
avec un box-off ice de près de deux 
milliards de yuans.

Au cours des années 1980, dans 
un village isolé de la province de 
Shanxi, Hong Xia, une jeune femme 
muette vit avec ses deux enfants et 
son mari violent dans une maison 
isolée à flanc de montagne. Celui-
ci est tué lors d’un accident survenu 
dans la forêt. Han Chong, accusé 
d’être responsable de cette tragédie, 
doit subvenir aux besoins de la 
veuve jusqu'au versement d’une 
compensation financière. Celle-ci, 
muette et hantée par des drames 
de son passé se verrait bien refaire 
sa vie avec lui. Mais une rivale va 
s’interposer entre eux.

八十年代山西省的一个偏远山村里，哑
巴红霞的丈夫因误踩了韩冲设置的炸药不治身
亡，韩冲不得不照料红霞母女三人直到红霞获
得赔偿金为止。有着曲折身世之谜的红霞想与
韩冲开始新的生活，然而两人的关系却遇到了
阻碍。

乍一看，这部作者电影讲述的是个悲剧，
然而随着情节的推进，却演变成了具有黑色幽
默元素的爱情片。本片改编自葛水平的同名小
说，是 2015 年 10 月釜山国际电影节的闭幕影
片，直到 2016 年 8 月才在各大影院上映。新
人演员朗月婷（著名钢琴家）的表现可以说是
真正令人期待的亮点。

Ce très beau film d’auteur est au premier 
abord un mélodrame avant d’évoluer vers une 
histoire d’amour avec une touche d’humour 
noir. Adapté d’un roman de Ge Shuiping, ce 
film a clôturé le Festival International du Film 
de Busan (Corée du Sud) en octobre 2015 
mais n’a été distribué dans les salles chinoises 
qu’en août 2016. L’actrice débutante Lang 
Yueting (pianiste de renom) en est la véritable 
révélation.

MOUNTAIN  CRY 

Réalisation
导演
Acteurs
演员
Durée
时长
Genre
类型

Tsui Hark
徐克
Kris Wu/Lin Gengxin/Yao Chen/Lin Yun
吴亦凡 / 林更新 / 姚晨 / 林允
108 minutes
108 分钟
comédie fantastique épique
喜剧 / 动作 / 奇幻 / 古装

Réalisation
导演
Acteurs
演员
Durée
时长
Genre
类型

Larry Yang
杨子
Lang Yueting/Wang Ziyi
郎月婷 / 王紫逸
107 minutes
107 分钟
drame
剧情 / 爱情 / 犯罪
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MR. NO PROBLEM
En 1942,  pendant  la  guerre 
s ino - japona ise ,  l e  doma ine 
agricole de Shuhua situé près de 
Chongqing est dirigé par Ding. 
Il a été embauché par la famille 
Xu, propriétaire du domaine avec 
l’homme d’affaires Tong afin de le 
faire fructifier. Le domaine n’est 
pas rentable et Ding, se sentant 
menacé,  fe in t  de  redoub ler 
d’efforts.

 1942 年抗日战争时期，丁主任管
理着重庆的树华农场。农场总是赔钱，
受到压力的丁主任装模作样地努力改善
现状，结果地位被新主任取代。

 这是一部优秀的黑白作者电影，也
是一部社会习俗讽刺喜剧。导演梅峰是
长期与娄烨合作的编剧，本片是他第一
次执导的作品，改编自老舍的一篇鲜为
人知的短篇小说。饰演主角的范伟荣膺
第 53 届金马奖最佳男主角，梅峰则收
获了最佳改编剧本奖。此外，本片在第
29 届东京国际电影节上斩获最佳艺术
贡献奖。

Ce beau film d’auteur en noir et blanc et en trois parties 
est une superbe comédie de mœurs. C’est la première 
réalisation de Mei Feng, scénariste de la plupart des 
films de Lou Ye. Il est adapté d’une nouvelle peu connue 
du célèbre écrivain Lao She. L’acteur Fan Wei interprète 
le rôle principal et sa performance a été récompensée 
aux derniers Golden Horse Awards (meilleur acteur). 
Le réalisateur a également été primé pour la meilleure 
adaptation lors de cette même cérémonie. Enfin le film 
était en compétition au récent Festival International du 
Film de Tokyo où il a remporté le prix de la « Meilleure 
Contribution Artistique ».

Deux navires marchands chinois 
descendant le Mékong dans la région 
du « Triangle d’Or » sont arraisonnés 
par des trafiquants et leurs équipages 
exécutés. Un groupe de policiers 
d’élite spécialisés dans la lutte contre 
les narcotiques est envoyé dans la 
région afin de découvrir la vérité et 
de démasquer les responsables de 
ce massacre.

 两艘中国商船在金三角流域被毒贩扣
押，船员全部遇难。中国政府当机立断，
派出专业缉毒精英，组成特别行动小组，
竭力揪出案件的幕后黑手。

 影片以 2011 年发生的真实事件为创作
基础，是 2016 年中国的票房黑马之一，其
气势磅礴的动作戏码尤为出名。导演为以
执导动作片见长的林超贤，主演为人气演
员张涵予与彭于晏。

Inspiré de faits réels s’étant déroulés en 2011, ce 
blockbuster d’action et d’aventures a été l’un des 
plus importants succès du box-office chinois de 
2016. Réalisé par le hong-kongais Dante Lam (un 
maitre du cinéma d’action), les rôles principaux 
sont interprétés par deux acteurs très populaires 
à savoir Zhang Hanyu et Eddie Peng. Il a été 
particulièrement remarqué pour ses scènes d’action 
très spectaculaires.

OPERATION MEKONG

Réalisation
导演
Acteurs
演员
Durée
时长
Genre
类型

Mei Feng
梅峰
Fan Wei/Yin Tao
范伟 / 殷桃
143 minutes
143 分钟
comédie dramatique en noir et blanc
剧情

Réalisation
导演
Acteurs
演员
Durée
时长
Genre
类型

Dante Lam
林超贤
Zhang Hanyu/Eddie Peng
张涵予 / 彭于晏
124 minutes
124 分钟
film d’aventure et action
动作 / 犯罪
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A Shanghai en 1937, à la veille 
de l’attaque japonaise, l’homme 
d’affaires et chef de la pègre Lu 
avec son associé  Zhang sont 
approchés par des représentants 
des autorités militaires japonaises 
afin de coopérer. Lu s’y oppose et 
les Japonais décident de le faire 
supprimer. Il est sauvé par son 
beau-frère qui se sacrifie pour lui 
mais toute sa famille est massacrée.

1937 年抗日战争前夕，上海滩帮派大
佬及商人陆先生为与其结拜兄弟张先生合
开银行，受日军压迫，遭到暗杀威胁。妹
夫舍命救了他，然而他全家都被赶尽杀绝。

这是一部爱恨交织的史诗级精良巨
作，片中的故事发生在 30 到 40 年代间
的老上海，向充斥着战争和诱惑、帮派盛
行的混沌时代致敬。

Ce film très brillant, riche et sophistiqué 
raconte avec classe une épopée d’amour et 
de trahisons dans le monde des seigneurs 
du crime et de leurs maitresses dans le 
Shanghai des années 1930 et 1940. Le film 
est évidemment un hommage sombre et 
romantique à cette période mythique dans 
l’histoire de la ville où se croisaient la guerre, 
le glamour, et les gangsters. 

THE WASTED TIMES
Li Xuelian et son mari Qin Yuhe simulent 
un faux divorce dans le but d’obtenir un 
second appartement. Quelques mois 
plus tard Qin Yuhe emménage dans 
l’appartement avec une autre femme. 
Li Xuelian engage alors une action en 
justice pour faire reconnaitre le faux 
divorce afin de l’épouser de nouveau et 
pouvoir divorcer pour de bon.

为了买第二套房的李雪莲和丈夫秦玉河
决定假离婚。数月后，秦玉河与另一女人同居。
李雪莲为了证明她和丈夫虚假离婚的事实并
与秦玉河真正断绝夫妻关系，从此走上了申
诉的道路。

这部讽刺官僚主义的荒诞喜剧由刘震云
的同名小说改编而成并多次获奖：第 64 届圣
塞巴斯蒂安国际电影节“最佳影片”金贝壳奖、“最
佳女主角”银贝壳奖，第 53 届台湾电影金马
奖最佳导演奖。影片形式与众不同，大量采
用圆形画幅。票房将近 5 亿，或为冯导不太
商业化的电影作品之一。

Cette comédie noi re,  br i l lante sat i re  de la 
bureaucratie, a été écrite par Liu Zhenyun d’après 
son roman éponyme. Le film a été primé à diverses 
reprises : « Meilleur Film » et « Meilleure Actrice » 
pour Fan Bingbing au Festival International du Film 
de San Sebastian, « Meilleur Réalisateur » pour 
Feng Xiaogang au récents Golden Horse Award. Le 
format du film peut dérouter : une longue partie de 
l’histoire est vue à travers un écran circulaire. Ce 
film a généré près de cinq cents millions de yuans 
au box-office alors que c’est probablement l’un des 
films les moins commerciaux de ce réalisateur.

I AM NOT MADAME BOVARY

Réalisation
导演
Acteurs
演员
Durée
时长
Genre
类型

Cheng Er
程耳
Ge You/Zhang Ziyi/Gillian Chung
葛优 / 章子怡 / 钟欣潼
125 minutes
125 分钟
film d’époque, film noir
剧情 / 动作 / 悬疑

Réalisation
导演
Acteurs
演员
Durée
时长
Genre
类型

Feng Xiaogang
冯小刚
Fan Bingbing/Guo Tao/Zhang Jiayi
范冰冰 / 郭涛 / 张嘉译
137 minutes
137 分钟
comédie de mœurs
剧情 / 喜剧
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Q  uelques mots concernant l’industrie cinématographique chinoise en 2016. Le nombre 
d’écrans n’a cessé de croître. En 2002, on n’en comptait en Chine continentale que 
1 500. Il y en avait 41 797 fin décembre 2016. 9 552 ont donc été mis en service au 

cours de l’année (8 027 l’année précédente) ce qui représente donc une moyenne de 26 
nouveaux écrans par jour. La Chine est devenue lors du quatrième trimestre le pays comptant 
le plus grand nombre d’écrans de cinéma de la planète.

L’an passé, les recettes du box-office ont atteint 45,7 milliards de yuans. A titre de 
comparaison, en 2001, le box-office cumulé ne dépassait pas 890 millions de yuans. Après 
une pause conjoncturelle, le marché a repris son rythme habituel en janvier 2017 avec une 
croissance de 25% par rapport à la même période l’année précédente et de plus de 13% pour 
la seule semaine des congés du nouvel an. Les experts prédisent désormais que ce marché 
pourrait devenir le premier de la planète (devant les Etats-Unis) vers 2019. La nouvelle loi sur 
le cinéma dont les premières dispositions sont entrées en vigueur début mars 2017 devrait 
permettre de mieux promouvoir l’industrie du cinéma et de donner de nouvelles directions au 
marché.

Environ 58,3% des films vus pas les spectateurs en 2016 étaient chinois.

Le Festival du Cinéma Chinois en France a déjà sept ans. Que de chemin parcouru depuis 
la première édition ! Nous souhaitons remercier le public qui est de plus en plus nombreux, 
année après année, tant à Paris que dans les autres villes et qui fait que ce festival, est 
désormais un événement prestigieux, attendu et incontournable. 

Nous devons remercier également toutes ces grandes stars tant chinoises que françaises 
qui nous font l’immense bonheur chaque année d’honorer de leurs présences nos soirées 
d’ouverture.

La sélection de cette septième édition du FCCF est toujours aussi éclectique. Tous les genres 
et tous les cinémas y sont représentés et nous sommes très heureux de vous présenter 
quelques-uns des meilleurs films de l’année. Je vous invite donc à aller découvrir cette 
cinématographie riche et diverse qui représente vraiment le meilleur de la production de 
ces derniers mois. Il n’y a que deux endroits pour cela : fréquenter assidument les salles 
obscures en Chine ou bien aller au FCCF découvrir le véritable cinéma vu et apprécié par les 
spectateurs chinois.

Noel Garino 
龙爱乐
Conseil technique et artistique & Responsable de la programmation 
技术与选片顾问

MARCHÉ DU 
CINÉMA CHINOIS
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合作影院

Marseille  
Cinéma Le Prado
36 Avenue du Prado, 
13006 Marseille 
www.cinema-leprado.fr
Brest  
Cinéma Les Studios
136 Rue Jean Jaurès, 
29200 Brest
www.cine-studios.fr

La Réunion 
Le Plaza
68 Rue Saint Louis 
97450 St-Louis

Ciné Palmes
51 Rue Michel Ange 
97438 Ste-Marie

La Réunion
Ritz à St-Denis
53 Rue Juliette-Dodu 
97400 Saint-Denis

REX
Rue Auguste-Babet 
97410 St-Pierre

PARTENAIRES CINÉMAS

Paris
Gaumont-Marignan
27 Avenue des Champs-Elysées, 
75008 Paris 
www.cinemasgaumontpathe.com

Cinéma Christine 21
4 Rue Christine, 75006 Paris
christine21.cine.allocine.fr

Strasbourg 
Cinéma l'Odyssée
3 Rue des Francs Bourgeois, 
67000 Strasbourg 
www.cinemaodyssee.com

Cannes  
Cinéma Les Arcades
77 Rue Felix-Faure
 06400 Cannes 
arcadescannes.cine.allocine.fr 

Lyon  

Pathé Bellecour
79 Rue de la République, 
69002 Lyon 
www.cinemasgau
montpathe.com/cinemas/
cinema-lyonpathe-
bellecour 

Cinéma les Alizés
214 Avenue Franklin 
Roosevelt, 69672 Bron 
www.cinemalesalizes.com

PARIS STRASBOURG CANNES 

LA RÉUNION LYON 

MARSEILLE 

BREST 

YAN Zhenquan 严振全
Coprésident chinois du FCCF 法国中国电影节中方主席

Directeur du Centre culturel de Chine à Paris 巴黎中国文化中心主任

Jérôme SEYDOUX 杰罗姆·赛图
Coprésident français du FCCF 法国中国电影节法方主席

Coprésident du Groupe Pathé 百代集团总裁

LI Guoqi 李国奇
Président d'honneur du FCCF 法国中国电影节荣誉主席

Directeur général adjoint du Bureau du Cinéma de la SAPPRFT  国家新闻出版广电总局电影局副局长

SHEN Zhongwen 沈中文
Secrétaire général 法国中国电影节秘书长

ZHANG Jing 张井
Coordinateur général 法国中国电影节总协调

jingzhang.cccparis@gmail.com 

DUAN Zekun 段泽坤
Chargée de relations publiques 法国中国电电影节公关助理

zekunduan.cccparis@gmail.com

ZHU Jingtian 朱婧天
Chargée de traduction et rédaction 法国中国电影节文案助理

jingtianzhu.cccparis@gmail.com

YANG Qian 杨倩
Chargée de communication 法国中国电影节新闻媒体助理

qianyang.cccparis@gmail.com

Jean-Chrétien SIBERTIN-BLANC 项凯天
Délégué général 法国中国电影节总代表

jcsb333@gmail.com

Noel GARINO 龙爱乐
Conseil technique et artistique & Responsable de la programmation 技术与选片顾问

noel.garino@gmail.com

Anne POURBAIX
Attachée de presse française 法国媒体新闻专员

anne@akcommunication.fr 

Angélique HIMEUR
Conseil et production artistique & Relations publiques et partenariats 艺术顾问及合作公关

angelique@angels-art.fr

YOU Ziliang 游子良
Atelier Mêlé

Communication visuelle 视觉传达设计

Mirror Effect 镜像效应
Montage 视频剪辑 

Equipe Centre culturel de Chine à Paris 巴黎中国文化中心
LIANG Yaodong 梁耀东   YANG Hong 杨红   CUI Yuji 崔雨及   WU Gang 吴钢 

ZHU Ming 朱明  TU Xiong 涂雄 ZHANG Xiaoqiu 张晓秋 ZHANG Shihong 张时红

 

Comité de la 7ème édition du Festival
 du Cinéma Chinois en France

第七届法国中国电影节组委会
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REMERCIEMENTS 
特别鸣谢

Nous remercions de leur précieux soutien les Consulats de Chine à Lyon, Marseille, 
Strasbourg et La Réunion. Nous remercions sincèrement le Groupe Pathé, les 

cinémas Gaumont Champs-Elysées Marignan et Christine 21, ainsi que tous les 
cinémas accueillant le Festival en province et à La Réunion.

电影节组委会对斯特拉斯堡、里昂、马赛及留尼旺领馆的大力支持表示诚挚感谢，同时，衷心感谢百代集团、
高蒙 -玛里扬影院、克里斯汀 21 影院及外省各影院的友好合作。



  

 


