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Les nouvelles routes de la soie constituent-elles une nouvelle menace géopolitique 
pour l’Europe et l’Afrique, ou l’occasion de favoriser des échanges fructueux entre 
l’ouest et l’est de l’Eurasie ?  

Sous le label « Une ceinture, une route » (Yi dai yi lu ; 一带一路), elles annoncent 

une immense offensive stratégique de la nouvelle puissance chinoise qui invoque 
l’imaginaire exotique et aventureux des caravanes.  

En réalité, elles marquent la nouvelle politique du président Xi Jinping pour 
surmonter les résistances aux exportations chinoises et corriger l’image d’un pays 
autoritaire et expansionniste.  

Elles englobent aussi bien la sécurisation des voies maritimes énergétiques du 
Moyen Orient que les réseaux ferroviaires transcontinentaux vers les 
consommateurs européens.  

Elles comportent enfin l’ambition de développer les régions périphériques de l’Empire 
du Milieu (Tibet, Xinjiang, etc.) qui, jusqu’à maintenant, n’ont guère bénéficié du 
miracle économique, et d’intégrer les anciens états soviétiques d’Asie centrale à leur 
économie mondialisée.  

Comment le cinéma chinois a-t-il participé à la formation de cet imaginaire ? 
Comment met-il en scène le rapport que la Chine contemporaine entretient avec son 
extérieur ? Telle est l’ambition de la 11e édition de notre festival. 

Pour les fiches des films et pour les enjeux de notre thématique, consulter notre site : 

www.refletsducinemachinois.fr 

http://www.refletsducinemachinois.fr/


Chronologie des projections 

Date Projections Film Lieu 

Vendredi 22 

mars 

18 h 00 Le Portrait Interdit Le Cinématographe 

Vendredi 22 

mars 

20 h 45 Dragon Blade (séance gratuite) Le Cinématographe 

Samedi 23 

mars 

17 h 00 Chine, à la Conquête de l'Ouest  Espace Culturel Univ. 

Angers (le Quatre) 

Samedi 23 

mars 

16 h 15 1 - Zheng He, l’Empereur des 

mers 

2 - Zaytoun, la Chine des 

Merveilles 

Le Cinématographe 

Samedi 23 

mars 

21 h 00 Tharlo, le Berger tibétain  Le Cinématographe 

Dimanche 

24 mars 

16 h 15 Chine, à la Conquête de 

l'Ouest (avec un débat conduit par 

Roland Depierre) 

Le Cinématographe 

Dimanche 

24 mars 

20 h 30 La Petite Venise Le Cinématographe 

Lundi 25 

mars 

20 h 30 Tharlo, le Berger tibétain 
 

Le Concorde NANTES 

 

http://www.refletsducinemachinois.fr/2019-routes-soie/film-le-portrait-interdit
http://www.refletsducinemachinois.fr/2019-routes-soie/film-dragon-blade-%e5%a4%a9%e5%b0%86%e9%9b%84%e5%b8%88
http://www.refletsducinemachinois.fr/2019-routes-soie/film-chine-a-la-conquete-de-louest
http://www.refletsducinemachinois.fr/2019-routes-soie/film-lempereur-des-mers-les-expeditions-de-lamiral-zheng-he
http://www.refletsducinemachinois.fr/2019-routes-soie/film-lempereur-des-mers-les-expeditions-de-lamiral-zheng-he
http://www.refletsducinemachinois.fr/?p=1915
http://www.refletsducinemachinois.fr/?p=1915
http://www.refletsducinemachinois.fr/2019-routes-soie/film-tharlo-le-berger-tibetain-%e5%a1%94%e6%b4%9b
http://www.refletsducinemachinois.fr/2019-routes-soie/film-chine-a-la-conquete-de-louest
http://www.refletsducinemachinois.fr/2019-routes-soie/film-chine-a-la-conquete-de-louest
http://www.refletsducinemachinois.fr/2019-routes-soie/film-la-petite-venise
http://www.refletsducinemachinois.fr/2019-routes-soie/film-tharlo-le-berger-tibetain-%e5%a1%94%e6%b4%9b
http://www.refletsducinemachinois.fr/2019-routes-soie/film-tharlo-le-berger-tibetain-%e5%a1%94%e6%b4%9b

