Lausanne, mars 2022

La Section romande de la Société Suisse-Chine (SRSSC) a le plaisir de vous inviter à
la projection suivante, en première suisse, du documentaire :

« H6 »

réalisé par YE Ye

Version originale avec sous-titres en français, 114’

Mardi 5 avril 2022 à 18:00
Lieu : Cinéma CityClub, avenue de Lavaux 36, Pully
Synopsis
Le destin de cinq familles se joue à l’hôpital
N° 6 de Shanghai. À travers leurs histoires
croisées se dessine un portrait de la Chine
d’aujourd’hui entre culture traditionnelle et
modernité. La solidarité, la tendresse et le
sens de l’humour permettent aux familles et
patients de tenir le cap face aux aléas de la
vie.
Ce film a fait partie de la sélection officielle du
Festival de Cannes 2021.
YE Ye, réalisatrice
Diplômée en sciences, en arts plastiques, en
design et en cinéma, YE Ye a toujours aimé
les défis. Elle travaille en Europe et en Asie,
où elle pratique plusieurs métiers, le design,
les effets visuels de cinéma, l'architecture, la
céramique et l’art de la nature. Elle met au
service de ces différents métiers sa créativité, ses capacités visuelles et narratives et
un sens aigu de l'adaptation entre le fond et la forme de chaque projet.
H6 est son premier film.
Sites de référence : www.nourfilms.com/cinema-independant/h6/
Ce documentaire est exceptionnel à plus d’un titre : par le milieu qu’elle dépeint,
l’univers médical d’un hôpital chinois ; par son approche, discrète et respectueuse ;
par son émouvante humanité. Un témoignage fort qui ne devrait laisser personne
dans l’indifférence.

Déroulement
•

17:30 : accueil et apéritif

•

18:00 : projection

•

20:15 : fin

Prière de vous inscrire d’ici au dimanche 3 avril 2022 sur le site de la SRSSC :
www.romandie-chine.ch/inscription/20220405.cfm
Inscription obligatoire !
Prix :

SRSSC, Société Suisse-Chine : CHF 20.--;
Non-membres : CHF 30.--, étudiants et étudiantes : 10.--.

Prière de verser la somme correspondante directement sur le compte de la SRSSC :
Section romande de la Société Suisse-Chine, 1006 Lausanne
Compte : 10-18966-9
IBAN : CH61 0900 0000 1001 8966 9

La SRSSC remercie chaleureusement le distributeur Nour Films d’avoir donné son
accord et apporté son concours afin de proposer ce documentaire en exclusivité à
nos membres. Nous exprimons également notre gratitude à Mme Laura GRANDJEAN
et au Cinéma CityClub de nous accueillir une fois de plus avec compétence et
bienveillance.

Pour tout complément d’information, consultez le site :
www.romandie-chine.ch

