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GLOSSAIRE

Beijing dianying xueyuan 北京电影学院 Institut du cinéma de Pékin

Beijing yishu jiaoyu dayuejin 北京艺术教育大跃进 Le Grand bond en avant de l'enseignement 

artistique à Pékin

Biaoyan yishu yanjiusuo 表演艺术研究所 Institut de recherche des arts du spectacle

Cao Yu (1910-1996) 曹禺

Chen Bo'er (1907-1951) 陈波儿

Dang lun dianying 党论电影 Le Parti à propos du cinéma

Dianying ju dianying xuexiao 电影局电影学校 École de cinéma du Bureau du cinéma

gongnongbing 工农兵  les ouvriers, les paysans et les soldats 

jiaoyanzu 教研组 groupe d'enseignement et de recherche

jiefang sixiang 解放思想 libéré sa pensée

Jin Ling zhuan 金铃传 La vie de Jin Ling

Mao Zedong (1893-1976) 毛泽东

Ni Zhen 倪震

Qinlüezhe cong Zhongdong gun chuqu ! 侵略者从中东滚出去！ Envahisseurs, dégagez du Moyen-Orient !

Quanguo wenyi gongzuozhe daibiao 

dahui
全国文艺工作者代表大会 Congrès national des travailleurs de la 

littérature et des arts

shiyan dianying zhipian chang 实验电影制片厂 Studio de cinéma expérimental

Tian Han (1898-1968) 田汉

Wang Liu (1929-) 汪流

Wenhua bu 文化部 Ministère de la Culture

Wu Guoying (1921-) 吴国英

Wu Yinxian (1900-1994) 吴印咸

Xie Tieli (1925-2015) 谢铁骊

Xu Guming (1926-1992) 徐谷明

Yan'an dianying tuan 延安电影团 Groupe cinématographique de Yan'an

Yan'an wenyi zuotanhui 延安文艺座谈会 Causeries sur la littérature et les arts

Yan'an yu Balujun 延安与八路军 Yan'an et la Huitième armée de route

Yang Hansheng (1902-1993) 阳翰笙

yeyu aihaozhe 业余爱好者 amateur

you hong you zhuan 又红又专 à la fois rouge et spécialisé

Yuan Muzhi (1909-1978) 袁牧之

Zhang Min (1906-) 章泯

zhishi fenzi 知识分子 intellectuel

Zhong Jingzhi (1910-) 钟敬之

Zhongyang dianying shiye guanli ju 中央电影事业管理局 Bureau central de gestion du cinéma

Zhou Enlai (1898-1976) 周恩来

Zhou Yang (1908-1989) 周扬


