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H6
Un film de Ye Ye (France, 2021, 117’, documentaire)
Sélection officielle (Séance spéciale) – Festival de Cannes 2021.

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.

Projection suivie d’une rencontre avec Ye Ye, réalisatrice.

Le film est produit par SaNoSi productions, société installée en région Centre-
Val de Loire (Maintenon, 28), avec le soutien de Ciclic – Région Centre-Val de 
Loire. Il est distribué par Nour films et en salles à partir du 2 février 2022.  

À PROPOS DU FILM >> « L’hôpital est un endroit où nous préfèrerions ne jamais 
aller, mais auquel nous sommes tous confrontés un jour ou l’autre, comme 
patient ou proche d’un patient. Ce lieu offre une scène de théâtre où le drame 
est omniprésent, mais où la comédie n’est jamais loin et se place comme un 
antidote puissant face à la gravité. Les personnes qui vont à l’hôpital sont dans 
un hors-temps, leur vie a été bouleversée, un grain de sable est venu gripper 
la bonne marche de leur quotidien, et ils réagissent comme ils le peuvent. À 
l’hôpital n°6, j’ai vu comment l’humour et les capacités d’adaptation des Chinois 
font des merveilles face à l’adversité. 
Dans ce film, je m’attache à l’itinéraire de quelques personnes hospitalisées, à 
leurs proches, depuis leur entrée qui marque un grand bouleversement, jusqu’à 
leur sortie de l’hôpital, parfois guéris, souvent affaiblis. Durant leur séjour, les 
questionnements existentiels et les préoccupations matérielles traverseront ces 
personnes confrontées à la question de la mort. » Propos de la réalisatrice, 
extraits du dossier de presse. 

LA REALISATRICE >> Diplômée en sciences, en arts plastiques, en design et en 
cinéma, Ye Ye travaille en Europe et en Asie, où elle pratique plusieurs métiers, le 
design, les effets visuels de cinéma, l’architecture, la céramique et le land-art. 
H6, son premier film documentaire pour le cinéma, a été présenté en sélection 
officielle au festival de Cannes en 2021.

Tarifs habituels du cinéma
Les Elysées, entre de Congrès Champs Elysées, Bd Franklin Roosevelt, 36100 Issoudun
www.cinemaelysees.com 

Séance-rencontre proposée par le cinéma de Les Elysées et Ciclic Centre-
Val de Loire, en partenariat avec l’ACC et le distributeur Nour films.

En savoir + sur le producteur 
du film installé en région 
Centre-Val de Loire :  
www.ciclic.fr/jmg-producteur
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