du 4 au 8 août
Rue Sainte-Anne à Saint-Denis

Découvrir...

Artisanat traditionnel
de Chine, Village des Hans
Temples de la rue Ste-Anne

Admirer…

Danses des Lions et du Dragon,
Animations musicales, Danses
traditionnelles, Arts martiaux,
Acrobaties et jongleries

« La pensée chinoise,
un art de vivre
en harmonie
avec le monde »

Entendre, voir…

Conférences et
«Causeries», Expositions,
Festival duFilm Chinois

ZOOM

PRATIQUE

Plein les yeux…

• Demandez le programme…

Nul n’ignore aujourd’hui le boum du cinéma chinois. Au-delà des stars aussi différentes que Jackie Chan ou Gong Li, Tony
Leung ou Zhang Ziyi, il existe un cinéma
de qualité que les amateurs ne cessent de
mettre en exergue. Ainsi, pour la seconde
année consécutive, Guan Di se pare d’une
touche de Septième Art, en s’associant
avec Ohana Cinéma et Investissement et
Commerce Cinéma pour proposer un véritable « Festival du Film Chinois ».

> Mercredi 1er : 15h, Platform ; 18h, Xiu
Xiu ; 20h50, L’étoile imaginaire

Le Plaza de Saint-Denis accueillera une
sélection de 4 films présentant des histoires variées, des époques diverses,
des panoramas différents, tous en vo
sous-titrés. Ce sont : « Xiu Xiu », de Joan
Chen (« L’histoire est terrible, le film tout
simplement beau », Les Échos) ; « Platform » de Jia Zhang Ke (« Un film génial,
deux heures et demie sidérantes », Libération) ; « Les 14 Amazones » de Chen
Kang (« Kitsch, mais culte », Le Journal
du Dimanche) ; « L’Étoile Imaginaire » de
Gianni Amelio (« Quelques belles scènes,
un peu d’humour, d’aventure, d’amour »,
Les Cahiers du Cinéma).
Fidèle partenaire du cinéma chinois
depuis plusieurs années en proposant
régulièrement ces films sur les écrans
réunionnais, Ohana Cinéma proposera
également « Les Petites fleurs Rouges »
à partir du 8 août au Plaza de Saint-Denis, et « Still Life » (Lion d’Or de Venise)
en septembre.

Déguster…

Village restauration,
Soirée des mines,
Banquets traditionnels

> Jeudi 2 : 15h, Les 14 amazones ; 18h,
L’étoile imaginaire ; 20h50, Platform
> Vendredi 3 : 15h, Xiu Xiu ; 18h,
Platform ; 20h50, Les 14 amazones
> Samedi 4 : 15h, Platform ; 18h, Les 14
amazones ; 20h50, Xiu Xiu
> Dimanche 5 : 15h, Xiu Xiu ; 18h, L’étoile
imaginaire ; 20h50, Les 14 amazones
> Lundi 6 : 15h, L’étoile imaginaire ; 18h,
Platform ; 20h50, Xiu Xiu
> Mardi 7 : 15h, Platform ; 18h, Les 14
amazones ; 20h50, L’étoile imaginaire

• Demandez le « Pass Guan Di »
Une place de ciné à 5,50 € + une réduction de 10% sur un repas chinois, c’est
le « Pass Guan Di ». Ou comment aborder deux facettes de la culture chinoise
au meilleur prix. Le « Pass Guan Di »
est disponible à partir du 23 juillet dans
les restaurants participants (Délices de
l’Orient, Bangkok, Pavillon d’Or, Pékinois,
Resto-Lam, Wing-Long).

• Rappel
Élèves et étudiants ayant réussi vos examens, du baccalauréat
au Doctorat, et champions sportifs de l’année, Réunionnais
d’origine chinoise, inscrivez-vous avant le 20 juillet 2007
(courriel : c.pichan@wanadoo.fr ou jadoutkfs@hotmail.com,
ou tel : 0692 72 48 80) pour la soirée des distinctions et récompenses.

Une organisation
avec le partenariat de

EQUIPEMENT

www.guandireunion.com
et le soutien de
Radio officielle de Guan Di

