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Décembre avec l'Institut Confucius

30/11: Projection Les âmes mortes
et rencontre avec Wang Bing

Le réalisateur de films documentaires sera à

Rennes pour la sortie de son dernier film

Avec Les âmes mortes 死灵魂,  Wang Bing 王兵
poursuit son travail sur la mémoire du Grand Bond

en  avant  avec  le  recueil  des  récits  des  derniers

survivants  des  camps de  rééducation  où  ont  été

envoyés  les  «droitiers»  lors  de  la  campagne

politique de 1957. La plupart y sont morts durant la

grande  famine,  comme  des  millions  d'autres  de

leurs compatriotes.

> Rencontre avec le cinéaste  dans le cadre du séminaire "Histoire et/ou

Politique" du Master 2 Cinéma de l'Université Rennes 2 animé par Antony Fiant

vendredi 30/11, 15h30-17h30, amphi E3, université Rennes 2

(entrée libre dans la limite des places disponibles, traduction consécutive

assurée)

> Projection de la 1re partie de Les Âmes mortes – présentation  par Wang

Bing

vendredi 30/11, 19h, Ciné-TNB
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(Les parties 2 et 3 du film seront diffusées le samedi 01/12/2018)

15/12 : Philo-thé - Retour aux sources

Angélo Maolet, Yann Chauvière et Dorian Chandelier, trois anciens étudiants

de philosophie passionnés de culture ludique, animeront ce qui se veut être un

espace  d'échange  et  de  discussion  autour  de  la  rencontre  entre  différents

mouvements  de  pensées…  accompagné  d'un  bon  thé.  Riches  de  vos

expériences et de vos lectures, ou simple curieux, vous êtes le bienvenu pour

venir contribuer à l’échange.

Première infusion , nous vous proposons de débuter ce voyage philosophique

par  le  commencement.  De  Thalès  à  Confucius  en  passant  par  Bouddha,

malgré de grandes distances géographiques et des contextes socio-historiques

tout aussi éloignés, ces différentes pensées sont toutes apparues il y a environ

2500 ans. A-t-on alors assisté à la naissance de la philosophie ?

> samedi15/12, 18h-20h, Institut Confucius de Bretagne (entrée libre)

Derniers jours de l’exposition
Encres de Chine
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L’association  Encres  de  Chine  vous  accueille  jusqu’au  2  décembre  2018  à

l’Institut  Confucius  de  Bretagne  avec  son  exposition  d’automne  :  quarante

peintures sur papier de riz ou sur soie vous y attendent, fleurs, oiseaux, scènes

de  la  vie  à  la  campagne,  paysages,  calligraphies,  hommage  rendu  à  de

célèbres artistes chinois, anciens et modernes, art du trait et du lavis tout de

force, de subtilité et ... d'humour !

> du mardi au samedi de 14h à 19h  ainsi que le mercredi et le samedi de 10h

à 12h. Ouverture exceptionnelle le dimanche 2 décembre de 14h à 17h.

entrée libre (pour une visite accompagnée, contactez Marie-Christine Louis :

02 99 59 77 45 / 06 07 86 36 08 encres-de-chine@orange.fr)

Partenaires
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Comment devenir aussi sage
qu'un chinois

De retour à Rennes après dix ans

passés  en  Chine,  Sébastien

Roussillat  viendra  nous  présenter

son  livre,  tour  d'horizon  de  la

philosophie  chinoise  en  forme  de

viatique.

Rencontre suivie d'une séance de

dédicaces.

> samedi 24 novembre  à 15h, Rennes-Chine, 17 rue de Brest (entrée libre

dans la limite des places disponibles).

L'Institut Confucius de Bretagne sera fermé du 22 décembre au soir, reprise

des cours le 7 janvier 2019.

Pour toute information, n'hésitez pas à nous :

contacter directement par mail ou au 02 99 87 08 85, ou à venir nous voir.
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