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ATELIER LECTURE      le 27/11/15 

 
 
 
Bonjour à tous !!! 
 
Le temps passe vite, et la rentrée est déjà loin  !!!! Noël approche, 
maintenant, avec les vacances et le temps de regarder un film, ou de lire 
(un peu….), et les cadeaux !! Alors, voici une petite liste d’achats sympas, 
pour vous, pour offrir, à vous, aux autres …. Bien sûr, vous pouvez aussi 
venir emprunter tout ce qui est disponible dans notre bibliothèque ! 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 
Quelques films :  
 

 « Le dernier loup », de J.J. ANNAUD, qui est l’adaptation du livre de 
Jiang Rong dont je vous avais parlé dans le 1er « Echo », cet été. Si 
vous aimez l’aventure, les grands espaces,  « Le dernier loup » vous 
fera découvrir la Mongolie Intérieure, en compagnie des nomades 
éleveurs de moutons, avec leurs chevaux,  et les fameux  loups, tout 
à la fois ennemis et symboles de liberté ; vous aurez pour guides  les 
deux jeunes gens qui ont été envoyés par la révolution culturelle  
pour « civiliser », à la manière Han, les bergers mongols…. 
 

 « Coming home » de ZHANG Yimou, superbe film, avec la grande 
actrice Gong Li, magnifique dans le rôle d’une femme qui attend le 
retour de son mari, emprisonné dans les geôles de la révolution 
culturelle. Sa raison va plus ou moins s’altérer dans l’attente, et 
quand enfin son mari revient, elle ne le reconnaîtra pas…..  
Pourront-ils se retrouver, malgré l’obstacle de l’amnésie ??  Un très 
beau film, émouvant (la dernière scène !......) avec des acteurs 
brillants… A voir. 
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 « Salé, sucré » de Ang Lee, est une comédie « douce-amère », donc, 
très amusante, qui nous conte les tribulations d’un grand cuisinier 
taïwanais, un veuf dont l’existence est « animée » par ses 3 filles qui 
lui font passer des moments assez tumultueux…. la réciproque étant 
tout à fait vraie !  « Salé, sucré », comme la vie, et comment la cuisine 
peut parfois réconcilier tout le monde autour de bons petits plats…. 
De plus, les scènes « à la cuisine » sont des vrais numéros 
acrobatiques !!  
 

 « La guerre de l’opium » de Jin Xie, pour les amateurs d’Histoire ; ce 
film nous explique l’origine et le déroulement de la 1ère guerre de 
l’opium, entre Chinois et Britanniques, sous le règne de Daoguang, 
entre 1839 et 1842, qui vit, entre autres faits,  l’annexion de Hong 
Kong par les Britanniques. Un film assez réaliste, qui explique une 
période importante de l’histoire de la Chine. 
 

 «  Le promeneur d’oiseau », le magnifique film de Philippe MUYL, 
enfin. La randonnée dans la Chine du Sud rurale, d’une petite 
citadine,  enfant gâtée et capricieuse, qui va s’apprivoiser au contact 
de son grand-père, qui va découvrir la vie simple d’enfants moins 
gâtés mais tout aussi heureux qu’elle…. Attendrissant, et visible par 
toute la famille, une belle promenade dans les magnifiques paysages 
de la Chine du Sud….  

 
Ces 3 derniers films sont disponibles dans notre bibliothèque  
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
Pour les amateurs de livres, je propose 2 gros romans sur 2 thèmes 
différents, mais qui sont aussi intéressants l’un que l’autre : 
 

 « Le lecteur de cadavres », de Antonio GARRIDO, vous emmènera 
dans la Chine des Song, (X/XII èmes siècles), où vous pourrez 
découvrir les nombreuses aventures de Song Ci, qui fut l’ancêtre des 
 médecins- légistes. Ne vous fiez pas au titre !! Le roman, historique 
et policier, est passionnant ….. (Merci à Sylviane qui me l’a fait 
découvrir !) 
 

 « La femme au temps des empereurs de Chine », de Danielle 
ELISSEEFF, est un document très bien conçu, très intéressant à 
lire, car construit comme un roman, grâce aux multiples exemples 
racontés avec talent par l’historienne. On y découvre la vie, le rôle 
des femmes dans ces sociétés impériales, vie parfois heureuse et 
libre, mais trop souvent soumise à l’autorité masculine…. Un 
témoignage dense et passionnant. 
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Vous pouvez emprunter ces 2 livres dans notre bibliothèque. 
 
Voilà, vous avez de quoi passer de bons moments !! 
 
 
Nos « permanences », pour le prêt de livres ou films : 

 le lundi soir, entre 18h15 et 18h30, je suis là avant le cours de 
chinois 

 Chantal vient le mercredi soir, et elle est libre à 18h30, donc aussi 
un créneau pour le mercredi…… 

 

IL SERA DEMANDE 2€ par livre ou DVD, pour nous permettre d'acheter 
d'autres livres ou DVD.  
 
Bonnes fêtes de fin d’année, et à bientôt. 
 
Amitiés 
Frédérique. 
 
 

frederique_camboly@orange.fr   
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