
MARDI 14 JUIN  2011
de  9 h 30 à 16 h 30

Grande-Synthe
Médiathèque Nelson Mandela  et Cinéma Le Varlin 

Les deux chevaux 
de Gengis Khan
Réalisation : Byambasuren DAVAA 
Allemagne/Mongolie - 2011 - 87’
Distributeur : Jupiter Films 
Date de sortie : 13 Juillet 2011

Une chanson qu’on croyait perdue, 
un ancien violon à tête de cheval 
détruit ainsi qu’une promesse faite 
à sa grand-mère conduisent la 
chanteuse Urna à retourner sur le 
terre de ses ancêtres, la Mongolie.
 
Après les succès de L’Histoire du 
Chameau qui pleure (250 000 en-
trées) et Le Chien jaune de Mongo-
lie (240 000 entrées), la réalisatrice 
mongole nous revient avec un nou-
veau film, où l’on retrouve toutes les 
émotions et les sensations qui impré-
gnaient déjà ses précédents récits.
Porté par le charisme et l’énergie de 
la chanteuse Urna, Les Deux che-
vaux de Gengis Khan est un voyage 
musical dans des paysages à cou-
per le souffle, une oeuvre pleine 
de liberté et de grâce, mêlant avec 
finesse approche documentaire et 
trame fictionnelle.

Programme : 

9 h 15 : Accueil des parti-
cipants au cinéma le Varlin

9 h 45 : 
«Les deux chevaux de 
Gengis Khan» de Byamba-
suren DAVAA
 
11 h 30 : 
«Ma révolution cultu-
relle» de Xu Xing, Char-
lotte Cailliez et François 
Cauwel

12 h 30 - 14 h : Déjeuner

14 h - 16 h 30 : à la Média-
thèque Nelson Mandela :

- Les passerelles entre 
cinéma et médiathèque: 
interventions de Mme Jac-
queline Guerrero , direc-
trice de la Médiathèque et 
de Mme Anastasia Henry, 
directrice du Cinéma 

- Intervenant (en cours )

Visite de la médiathèque

Ma révolution culturelle 
Réalisation : 
Xu Xing , Charlotte Cailliez et François Cauwel 
France - 2008 - 52’
Production : Hikari Production

« J’avais à peine dix ans quand j’ai été projeté dans 
cette folie. Le tourbillon m’a aspiré : un gamin, 
encore dans les jupes de sa mère, jeté dans le tam-
bour d’une machine à laver. Quand il m’a recraché, 
j’étais un homme. Tu parles d’une crise d’adolescence ! 
Des souvenirs choquants, douloureux m’assaillent 
aujourd’hui, mais aussi une mémoire heureuse de 
ma jeunesse, de liberté, de comédie humaine, drôle, 
absurde... et j’oscille entre rire et larmes du haut de 
mes cinquante ans «.

Xu Xing, écrivain chinois, emmène le spectateur au 
coeur de son enfance et de son adolescence, ravagée 
par la révolution culturelle : elle lui a coûté ses illu-
sions, sa famille dispersée aux quatre coins du pays, 

et son premier amour, qui l’a dénoncé quand il s’est déclaré...

Un film sensible, parfois drôle, souvent amer, et qui pour la 
première fois, donne la parole aux Chinois eux-mêmes, les 
humbles, les modestes, les victimes sans nom de la grande 
folie voulue par Mao Zedong.

Un témoignage précis, précieux et émouvant, qui fait décou-
vrir, d’en bas, une parole réellement chinoise sur cette Révo-
lution Culturelle, encore largement taboue.

Cinéma Le Varlin - Rue Denis Papin - 59760 Grande Synthe
Tel : 03.28.21.81.55

Cette journée d’études s’adresse aux bibliothécaires, aux programmateurs de salles de cinéma, 
étudiants, enseignants, réalisateurs, animateurs , structures culturelles... Elle se déroule dans le 
cadre du Mois du Film Documentaire. La journée d’études est gratuite.

Inscriptions : 
Date limite le 11 Juin  2011

Heure Exquise ! 
Tél : 03 20 43 24 32 
contact@exquise.org

De La Suite Dans Les Images : 
Tél : 03 20 93 04 84 
contact@delasuitedanslesimages.org

Cette journée d’études est organisée par  : 
Biblothèque Multimédia de Valenciennes , Cinéligue Nord pas de Calais , 
De la Suite dans les Images , Heure Exquise !, La Corderie, 
Médiathèque de Marcq en Baroeul , L’Odyssée, médiathèque de Lomme, 
Médialille - Université de Lille 3, Médiathèque Départementale du Nord.
Avec le concours du Ministère de la Culture - Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Remerciements à nos partenaires qui nous 
accueillent pour la journée : 

- Le Cinéma Le Varlin 
- la Médiathèque Nelson Mandela  
- la Ville de Grande-Synthe

Médiathèque Nelson Mandela - Place de l’Europe - 59760 Grande-
Synthe
Tel : 03.28.27.82.76 - 03.28.23.66.30

Journée d’études sur le film documentaire 
Projections  & rencontres


