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LES ROUTES DE LA SOIE
一带一路

La « Route de la Soie » est une expression à laquelle on accorde
des significations selon les époques et selon les points de vue. La
programmation du festival Reflets du cinéma chinois entend
évoquer ces diverses significations.
Les « Routes de la Soie », c’est la rencontre entre l’Occident et
l’Orient, notamment dans le domaine militaire, comme entre les
armées chinoises et romaines au Ier siècle avant Jésus-Christ
(dynastie des Han) (Dragon Blade).
Mais c’est aussi un espace d’échanges pacifiques, comme dans le
cas du port de Quanzhou (Zaytoun, avant la fermeture de la Chine
au XIVe siècle, sous les Ming) (Zaytoun, la Chine des Merveilles).
Les Routes de la soie passent par les marches de l’empire, comme
au Tibet (Tharlo, le Berger tibétain), où depuis plusieurs siècles, des
peuples non Han vivent sous l’autorité de Pékin.
Les multiples liens tissés entre la Chine et le reste du monde,
auxquels on associe les « Routes de la soie », c’est aussi la
diaspora chinoise présente en Occident, comme en Italie (La Petite
Venise).
Du point de vue occidental, c’est la découverte du monde chinois,
notamment à travers la présence des Jésuites à la cour impériale,
sous les empereurs mandchous (XVIIIe siècle) (Le Portrait interdit)
A l’inverse, du point de vue chinois, c’est la tentation d’une
Conquête de l’Ouest, tant par le passé, avec Zheng He, au XIV e
siècle (sous les Ming) (Zheng He, l’empereur des mers)
qu’aujourd’hui avec le programme actuel des autorités chinoises
« Une ceinture, une route » (Chine, à la Conquête de l’Ouest).
Les « Routes de la Soie », c’est aujourd’hui surtout un projet
politique mis en place par Xi Jinping, le Président de la
République populaire de Chine.
Une ceinture, une route (Yi dai yi lu 一带一路)

L’entrée et la prééminence de la Chine à l’OMC (Organisation
Mondiale du Commerce) dont elle devient un des plus fidèles
avocats, ainsi que le nouveau cours politique pris par Pékin depuis
la présidence de Xi Jinping sont deux des traits qui brossent la
nouvelle stature de l’Empire du Milieu dans le concert des nations.
Elle n’est plus seulement le leader des pays émergents – dont les
BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) – mais celui d’un
autre camp dont le groupe de Shanghai est le noyau. Elle
revendique désormais le statut – sinon le titre – de superpuissance,
concurrente de l’hyperpuissance des États-Unis, avec laquelle elle
aimerait former le couple suprême. Parmi les indices les plus
visibles de cette irrésistible ascension figure le geste épique de
réinventer « la ceinture économique de la route de la soie et la route
maritime du XXIe siècle », d’abord résumé par l’expression « une
ceinture, une route » (Yi dai yi lu 一带一路) puis internationalisée
en OBOR (One Belt, One Road) ou encore en BRI (Belt Road
Initiative).
Face aux soupçons d’expansionnisme exprimés par la presse
internationale et de nombreuses chancelleries occidentales, le
président chinois a rappelé, dans son discours au Forum de Bao
(Hainan, mars 2018) que cette formule ne cachait ni un nouveau
plan Marshall, ni un complot géostratégique, mais était « un projet
ensoleillé » : « L’initiative vise à atteindre une connectivité dans les
domaines de la politique, des infrastructures, du commerce, de la
finance et entre les peuples, à établir une nouvelle plate-forme pour
la coopération internationale et à créer de nouveaux moteurs pour
le développement partagé afin de bénéficier à davantage de pays et
de peuples » a indiqué Xi Jinping.
Dépassant le conseil de Deng Xiaoping de ne s’engager dans le
concert des nations qu’avec discrétion et en cachant ses talents, le
Centre incarné par le président Xi veut hisser la Chine au premier
rang des nations pour la célébration du centenaire de la République
de Chine en 2049, de sorte que le modèle politique qu’il propose
soit reconnu comme une alternative civilisationnelle au modèle
occidental. La Chine entend accélérer la mondialisation ainsi que la
croissance des volumes commerciaux internationaux, alors que se
font jour des tendances en Occident à la dé-mondialisation. Pour

conquérir les esprits, le soft-power chinois recourt à la formule d’un
partenariat « gagnant-gagnant ».
Du point de vue géographique, deux parcours sont présentés
comme prioritaires : « La ceinture économique de la Route de la
e
Soie » et « La Route de la Soie maritime du XXI siècle » visant
l’Afrique et surtout le marché européen.

Chine Nouvelle (Xinhua), le 07 juin 2018
Au mois d’octobre 2015, 14 pays membres de l’Union européenne
(UE) sont devenus des membres fondateurs de la Banque asiatique
d’investissement pour les infrastructures (BAII), un événement
emblématique de la coopération Chine-UE dans le cadre de
e
l’initiative de « la Ceinture et la Route ». La même année, le 17
e
sommet Chine-UE et le 4 sommet Chine-PECO (Pays d’Europe
centrale et orientale) ont permis de concrétiser la construction
commune d’une « route » reliant la Chine et l’UE. Modestement la
Chine attribue à l’initiative de « la Ceinture et la Route » la sortie de
la récession du commerce sino-européen. Il est vrai que le
commerce des services se développe très rapidement, et que celui
des marchandises a battu un nouveau record : désormais elles
arrivent jusqu’au cœur de l’Europe par le train.

Mais en réalité, l’initiative dépasse les liens avec l’UE et avec le
Moyen-Orient ou l’Afrique. Elle tend à inclure les pays de l’Eurasie
orientale comme le Japon et la Corée du Sud qui ont manifesté leur
intérêt pour la Banque Asiatique, et veut rivaliser avec les projets de
marché Asie-Pacifique que conduisaient les États-Unis. Elle
englobe aussi les ouvertures chinoises vers les pays de l’Asie du
Sud-Est et vers ceux du continent indien (Inde, Népal, Bouthan).
Le projet a aussi une dimension interne : industrialiser les parties
les plus rurales du pays, principalement à l’Ouest. Il faut souligner
que le projet couvrait initialement les provinces occidentales du
pays, notamment la province du Xinjiang. L’idée fut d’abord de
compenser l’explosion des coûts sur les provinces côtières
(Guangdong, Fujian, etc.) ou sur les grandes mégalopoles
(Shanghai, Beijing, Tianjin, etc.) afin de maintenir la compétitivité. Il
s’agit désormais de désenclaver les provinces intérieures qui n’ont
pas accès au transport maritime à bas coût. De plus, le transport
maritime étant plus coûteux depuis ces régions intérieures, elles ont
tout à gagner à maximiser le nouveau réseau ferré continental.
Dans une logique d’aménagement du territoire, la Chine veut aussi
reproduire le modèle qui a permis son développement côtier depuis
50 ans : construire des infrastructures de base, notamment des
transports pour assurer la croissance économique en facilitant les
échanges de marchandises, le flux de capitaux et attirer les
investissements étrangers par une fiscalité réduite. 16 provinces sur
27 sont concernées de près ou de loin par les projets des

« Nouvelles Routes de la Soie ». Le discours officiel les présente
comme une seconde ouverture économique de l’Empire du milieu
après celle des réformes de Deng Xiaoping des années 80.
Enfin il s’agit de renforcer les liens que les régions de l’Ouest
chinois entretiennent avec les voisins asiatiques de l’ancienne
Union Soviétique, y compris l’Afghanistan et le Pakistan en
transférant une partie des industries du pays dans ces régions,
offrant alors à cet espace une position centrale alors qu’il occupe
encore un rôle marginal dans l’économie du monde.
L’initiative « une ceinture et une route » est donc la métaphore de
l’affirmation géostratégique et économique de la Chine populaire
dans le monde. En quoi le cinéma chinois contemporain annonce-til cette expansion ou en marque-t-il les dangers ? C’est ce que notre
festival 2019 Reflets du cinéma chinois voudrait offrir aux
spectateurs.

Chronologie des projections
Date

Projections

Film

Lieu

Mardi 29
janvier

13 h 15

1 - Green Worm
2 - The Romantic Story
en partenariat avec le festival
« Premiers plans » d'Angers

Univ. Nantes - Campus
Tertre (Amphi A, bât.
Tertre)

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

Jeudi 28
mars

18 h 30

Tharlo, le Berger tibétain

Le Concorde LA ROCHE
SUR YON

FILM – GREEN WORM
Trois étudiants s’aventurent dans la forêt de Xishan pour mener des
recherches en biologie. Zhou Jin, la petite amie de Da Fei, est
retrouvée morte. La police questionne Xiang Wang et Da Fei autour
de cette mystérieuse disparition…
Séance : Mardi 29 janvier, à 13 h 15, au Campus Tertre, bât.
Tertre, Amphi A.
o
o
o
o
o
o
o

Réalisation : WANG Xing.
Pays : RPC.
Année : 2018.
Durée : 30 mn.
Langue : Mandarin.
Genre : Drame.
Lien(s) : en partenariat avec le Festival Premiers Plans, Angers .

FILM – THE ROMANTIC STORY
Zhang Xingyu fait tout pour séduire sa camarade de classe Du
Xiaoling, en vain. Quand il apprend que celle-ci a été victime d’une
agression sexuelle de la part du professeur M. Chen, Zhang Xingyu
décide d’agir.
Séance : Mardi 29 janvier, à 13 h 15, au Campus Tertre, bât.
Tertre, Amphi A.
o
o
o
o
o
o
o

Réalisation : ZHANG Jinxu.
Pays : RPC.
Année : 2018.
Durée : 27 mn.
Langue : Mandarin.
Genre : Drame.
Lien(s) : en partenariat avec le Festival Premiers Plans, Angers .

FILM – LE PORTRAIT INTERDIT

La rencontre entre un frère jésuite, peintre à la cour de
Chine, et l’impératrice Ulanara, deuxième épouse de l’empereur
Qianlong.
e

Inspiré d’une histoire vraie, le film, situé dans la Chine du XVIII
siècle, met en scène un frère jésuite, Jean-Denis Attiret, devenu
peintre officiel à la cour de l’empereur Qianlong, qui se voit confier
le portrait de l’impératrice Ulanara, une ancienne concubine ayant
succédé à la première femme de l’empereur. Une relation trouble
s’installe entre le peintre et son modèle dont il n’est resté que ce
portrait à la sensualité énigmatique.
Séance : Vendredi 22 mars, à 18 h 00, au Cinématographe.
o
o

o

Réalisation : Charles de Meaux.
Interprètes : Fan Bingbing, Melvil Poupaud, Shi-Jye Jin, Yue
Wu, Feifei Yao, Thibault de Montalembert, Féodor Atkine
Choi, Peng Lin.
Pays : France / RPC.

o
o
o
o
o

Année : 2017.
Durée : 94 mn.
Langue : Mandarin / français.
Genre : Drame historique.
Lien(s) : IMDb ; Wikipedia ; Télérama .

FILM – DRAGON BLADE

Des milliers de figurants et des batailles spectaculaires dans
ce blockbuster chinois qui relate le choc entre une armée
gigantesque venue d’ailleurs et un bataillon de soldats chinois
héroïques.
En 48 av. J.-C., Tiberius, un chef romain corrompu, s’attaque à la
Route de la Soie avec une armée gigantesque. Huo An (interprété
par Jackie Chan), qui commande un bataillon de soldats aguerris,
veut protéger son pays, la Chine, et s’allie avec une légion d’élite
romaine, une armée de déserteurs conduite par le général romain
Lucius. Huo An, afin de contrer l’armée pléthorique de Tiberius
(interprété par Adrien Brody), organise aussi la réunification de 36
ethnies qu’il rallie à sa cause. Film épique, représentatif de la
production nationale chinoise.
Séance : Vendredi 22 mars, à 20 h 45, au Cinématographe.
o

Réalisation : Daniel Lee Yan-Kong 李仁港.

o
o
o
o
o
o
o
o

Interprètes : Jackie Chan, John Cusack, Adrien Brody, SiWon
Choi, Peng Lin.
Pays : RPC.
Année : 2015.
Durée : 127 mn.
Langue : Mandarin.
Genre : Film de guerre.
Titre original : 天将雄师.
Lien(s) : Wikipedia ; IMDb ; Ciné-asie .

FILM – L’EMPEREUR DES MERS,
LES EXPÉDITIONS DE
L’AMIRAL ZHENG HE

Les voyages de Zheng He ont devancé d’un siècle ceux de
Christophe Colomb. Nommé « Amiral des mers de l’Ouest », il
fut le principal artisan de la première expansion chinoise.
Né en 1371 dans le Yunnan, Zheng He a 10 ans lorsqu’il est fait
prisonnier par les troupes de l’empereur Ming qui viennent alors
soustraire la province à l’influence des Mongols. Châtré, comme il
est d’usage quand on capture le fils d’un ennemi, il entre au service
du prince Zhu Di. Lorsque celui-ci succède à son père sous le nom
de Yongle, le nouvel empereur des Ming, dont l’ambition est sans
limites, confie à Zheng He la mission d’explorer le monde. Le 11
juillet 1405, une flotte gigantesque quitte le port de Longjiang, à
l’embouchure du fleuve Bleu, et met le cap sur l’océan Indien : 200
navires, 27 000 hommes embarqués, soldats mais aussi
astrologues, médecins, juristes, interprètes et lettrés… Jamais
encore on n’avait vu une telle armada prendre la mer ! De 1405 à
1433, Zheng He effectuera sept expéditions vers les Indes, le
Moyen-Orient et l’Afrique. Ces expéditions sont devenues le
symbole de l’ouverture commerciale de la Chine.
Séance : Samedi 23 mars, à 16 h 15, au Cinématographe.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Réalisation : Chen Kaige 陈凯歌.
Interprètes : –
Pays : Singapour.
Année : 2008.
Durée : 52 mn.
Langue : Mandarin (VF).
Genre : Documentaire historique.
Titre original : ?
Lien(s) : Wikipedia Zhang He ; RottenTomatoes ; Les Echos .

FILM – ZAYTOUN, LA CHINE
DES MERVEILLES

Zaytoun était un comptoir important de la Route de la Soie,
décrit par Marco Polo comme « l’un des deux plus grands ports
du monde ».
Au XIIIe siècle, à l’entrée d’un estuaire aujourd’hui ensablé,
Quanzhou (Zaytoun) était un comptoir important de la Route de la
Soie, décrit par Marco Polo comme « l’un des deux plus grands
ports du monde ». Transits d’épices, de soieries et de porcelaines…
Pendant des siècles, des communautés indiennes, musulmanes,
chrétiennes, juives et persanes y vécurent et commercèrent
ensemble sous l’autorité bienveillante des Chinois, jusqu’à la
fermeture de la Chine au début de la dynastie des Ming. Aujourd’hui,
la politique d’ouverture permet la reprise d’activités très anciennes
comme la fabrication de l’encens ou de la porcelaine.

Séances : Samedi 23 mars, à 16 h 15, au Cinématographe.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Réalisation : Marie-Claire Kuo-Quiquemelle.
Interprètes : –
Pays : France.
Année : 1991.
Durée : 52 mn.
Langue : Français / Mandarin VOSTF.
Genre : Documentaire.
Titre original : –
Lien(s) : filmdocumentaire.fr ; Musée Guimet ; UNESCO ; Société
française d’anthropologie visuelle.

FILM – THARLO, LE BERGER
TIBÉTAIN

Tharlo est un berger. Son ambition est de venir en aide aux
autres mais son idéal va s’effondrer quand il rencontre une
jeune fille de la ville.
Au Tibet, une nouvelle loi de la République populaire de Chine
contraint un berger à effectuer des démarches pour obtenir une
carte d’identité. Afin de se faire photographier, le berger Tharlo se
rend notamment dans un salon de coiffure où il tombe sous le
charme d’une jolie jeune femme… Sa quête donne lieu à une série

de tableaux en noir et blanc : autant de plans au cordeau que le
héros semble avoir du mal à habiter, tout comme il peine à trouver
sa place dans un pays lui-même en pleine crise d’identité… On lit
sans peine le sous-texte politique, la charge contre la bureaucratie
chinoise. Mais la mise en scène épurée, d’une froide beauté, a
aussi des effets quasi hypnotiques.
Séances :
Samedi 23 mars, à 21 h 00, au Cinématographe.
Lundi 25 mars, à 20 h 30, au Concorde de Nantes.
Jeudi 28 mars, à 18 h 30, au Concorde de La Roche sur Yon.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Réalisation : Pema Tseden 万玛才旦 (
).
Interprètes : Shide Nyima, Tsemdo Thar, Yangshik Tso.
Pays : RPC / Tibet.
Année : 2015.
Durée : 123 mn.
Langue : Tibétain.
Genre : Comédie dramatique.
Titre original : 塔洛.
Lien(s) : IMDb ; Télérama ; Le Monde ; Wikipedia .

FILM – CHINE, À LA CONQUÊTE
DE L’OUEST

Ce road movie géopolitique captivant montre comment les
Nouvelles Routes de la Soie risquent de bouleverser les
relations entre la Chine, l’Asie centrale, la Russie, et l’Europe.
Relier la Chine à l’Europe grâce à un axe routier et ferroviaire long
de 10 000 kilomètres, telle est l’ambition du projet de
développement économique et social lancé par le président chinois
Xi Jinping en 2013. À l’heure où les tensions militaires s’accumulent
en mer de Chine, où les menaces nord-coréennes entraînent l’envoi
d’une armada américaine en mer du Japon, il devient urgent pour
Pékin d’ouvrir des voies alternatives. L’Empire du Milieu regarde
donc avec insistance vers l’Asie centrale et ses abondantes
ressources pétrolières mais aussi vers l’Europe, son principal
partenaire économique. Des villes comme Chongqing ou Lanzhou,
jusqu’alors oubliées des réformes, profitent des nouvelles
infrastructures pour se développer, tout comme certaines localités
du Kazakhstan.

Étayé d’analyses de politologues, ce documentaire éclairant nous
emmène le long de la nouvelle route de la soie encore en chantier.
Séances :
Samedi 23 mars, 17h00, à l’Université d’Angers, Le Quatre.
Dimanche 24 mars, 16 h 15, au Cinématographe.
o
o
o
o
o
o
o

Réalisation : Laurent Bouit (auteurs : Nicolas Sridi & Pierre
Tiessen).
Pays : France.
Année : 2017.
Durée : 53 mn.
Langues : Français et mandarin.
Genre : Documentaire.
Lien(s) : Arte TV ; LaurentBouit.fr ; Asialyst ; Le Monde.

FILM – LA PETITE VENISE

Sur une île de la lagune vénitienne, un pêcheur fait la
connaissance d’une jeune Chinoise récemment immigrée, mais
Italiens et Chinois voient d’un mauvais œil leur complicité
naissante…
Fraîchement débarquée de sa Chine natale, Shun Li est employée
dans une usine textile de la banlieue romaine. La jeune femme
espère grâce à ce travail obtenir ses papiers et faire venir son fils de
8 ans, resté au pays. Mais du jour au lendemain, Shun Li est
transférée sur une petite île de la lagune vénitienne, Chioggia, où
elle commence à travailler comme serveuse dans une taverne.
C’est là que la jeune immigrée rencontre Bepi, ancien pêcheur
d’origine slave surnommé le Poète par ses amis et devenu avec le
temps un authentique habitant de la lagune. Entre ces deux êtres
déracinés naît une amitié douce et sincère. Mais leur complicité

naissante se heurte à la désapprobation de leur communauté
respective…
Séance : Dimanche 24 mars, à 20 h 30, au Cinématographe.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Réalisation : Andrea Segre.
Interprètes : Zhao Tao, Rade Šerbedžija, Marco
Paolini, Giuseppe Battiston, Roberto Citran.
Pays : Italie / France.
Année : 2011.
Durée : 98 mn.
Langue : Italien/Mandarin.
Genre : Drame, Amour, Douceur…
Titre original : Io Sono Li.
Lien(s) : IMDb ; Télérama ; Le Monde .

