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Une Année 
 

 - de Zhou Hao, 92 min, Chine, 2018 - 

- Dans le Sud-ouest de la Chine, les modes de vie traditionnels d'une tribu de la minorité des Yi - 

 

 

Une année raconte l'histoire de Lan, 70 ans, l'un des plus anciens membres de la communauté 
« Taliu », une branche de la minorité des YI. Ils ont leur propre langue, différente du chinois 
et de la langue Yi. Cette petite communauté ethnique ne compte que 4 000 personnes et ils 
s'appellent eux-mêmes « les marginaux ». 
 
Lan et son peuple sont connus pour leur tradition agricole et d'élevage. Dans le film, nous 
pouvons voir à quoi ressemble une année ordinaire pour cette ethnie alors qu'ils pratiquent de 
nombreuses coutumes locales : ils plantent des graines de riz, fabriquent des paniers avec des 
pousses de bambou, préparent de délicieux repas à partir de leur bétail, ou encore tissent 
leurs propres vêtements. 
 
Alors que la croissance économique exponentielle de la Chine de ces dernières années a été 
basée sur un développement urbain ultradominant, il est rassurant de voir que certaines 
minorités ethniques (principalement dans des zones montagnardes et les zones rurales 
éloignées des zones côtières) tentent et réussissent toujours à maintenir des modes de vie 
traditionnels. Une année nous donne un bel aperçu de ce mode de vie particulier, loin du 
modèle urbain contemporain et il sert d'appel à la préservation du mode de vie rural et des 
traditions culturelles, qui sont en déclin rapide en raison de l'imparable marche de la 
mondialisation et de l’hyper-urbanisme pratiqué par l’administration chinoise. 
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