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Au milieu du XVIIIème siècle, le jésuite Jean-Denis Attiret est un des peintres officiels de
la cour impériale de Chine. Il se voit confier la tâche honorifique de peindre le portrait de
l’impératrice Ulanara. Cette concubine devenue impératrice à la suite de la mort de la
première femme de l’empereur Qian Long aura un destin très particulier. Sorte de figure
romantique avant l’heure, il ne restera d’elle que ce portrait à la sensualité énigmatique
de la Joconde asiatique. Le film raconte ce moment fiévreux où l’impératrice
chinoise rencontre le peintre jésuite.
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durée: 1h36
Séances scolaires durant la
semaine
Séance tout public :
mardi 16 janvier à 9h
Tarif : 8 €, enfant : 4 €
Adapté du livre du même nom,
écrit par Tomi Ungerer
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Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la Terre. Un jour,
il s’accroche à la queue d’une comète et atterrit chez nous. Le Président du Monde,
persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur, le pourchasse. Pour lui échapper, Jean de la Lune
va devoir compter sur les enfants et ses amis…

Renseignements :
musée d’Allard 04 77 96 39 15
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