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Conférence 

 

L'alcool en Chine,   
culture et économie 
 

Le baijiu est le terme générique qui 

désigne en Chine tout alcool de céréales. 

Très prisé des Chinois, il est pourtant 

quasiment totalement inconnu à 

l'étranger où on le confond 

généralement avec le saké, cet alcool de 

riz japonais. On imagine d'autant moins 

à quel point il représente en Chine une 

véritable institution, présent partout, 

dans tous les domaines et toutes les 

couches sociales, de la littérature aux 

arts en passant par la politique. 

 

Une introduction aux usages de l'alcool dans la tradition chinoise (littérature, 

peinture, usage sociaux...), accompagnée d'une présentation des différents 

types d'alcool et des principales sociétés productrices, par M. Joël Brulé, 

enseignant à la retraite, féru de culture chinoise. 

 

 

Mardi 1
er

 Décembre 2015, à 20 h 

à la MJC Lillebonne,  

14 rue du Cheval Blanc à Nancy 
 
 

 

 



Exposition 
 

 
 

Danse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAO DANSE THEATER, interprété par six 
danseurs chinois, le mardi 24 novembre à 
20h30 à la Comète, Scène nationale de 
Châlons-en-Champagne. 

Conférence 
 

Le mariage chez les Han 

 

Organisée par l’Espace Chine Centre Culturel, 

Jeudi 3 décembre, à 19 h 15 

Chez Lihua, 98 rue St Dizier à Nancy 

 

Séminaire 
 

"Une présentation des 

idées maîtresses du grand 

penseur taoïste Zhuangzi 

à travers l'étude du 

premier chapitre de son 

oeuvre." 
 

par Elisabeth Rochat de la 

Vallée, sinologue,  

Les 5 et 6 décembre 2015 (Samedi de 15h – 19h - 

Dimanche de 9h30 – 12h30 / 15h – 18h00) 

au Domaine de l'Asnée à Villers les Nancy. 

Renseignements et inscriptions auprès de 
anne.ciocca@orange.fr  

 

Massage chinois 
 

Stage de massage chinois 
AnMo de bien être à Nancy 
le dimanche 27 décembre. 
 
Offre promotionnelle de  
massage  AnMo  yin/yang  
4 mains      avec Dany 
SARGIS formateur en arts 
internes chinois et Hélène 
Jonquet praticienne  Reiki-
Usui 
Dos et visage, durée 45 minutes 40 € 
Corps complet durée 75 minutes 50 €  
Sur rdv uniquement. 
contact 06.87.49.88.79 ou yin.yang@free.fr 

 

Disparition 

 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de Robert 

Muzy, dans sa quatre-vingt-dixième année. 

Pendant de nombreuses années, Bob a organisé, avec son épouse Suzon, le 

cours de cuisine chinoise. Il y apportait sa gentillesse et sa bonne humeur. 

Ces derniers temps, des problèmes de santé ne lui permettaient plus de 

participer aux activités de l’association, mais il est resté un adhérent fidèle. 

 


