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Bienvenue au Coq 
 
La nouvelle année du 
calendrier chinois 
commencera le samedi 28 
janvier 2017. Elle sera placée 
sous le signe du coq.  
Cet animal est présenté 
comme observateur, plein de 
ressources et de bon sens. 
Ordre et contrôle sont les 
maîtres-mots des coqs. Ils 
cherchent toujours à dominer 
la situation. 
 

 
 
Cette année, pour le Nouvel 
an chinois, nous vous 
proposons deux 
manifestations à Nancy. 
 
D’une part, un spectacle 
original, le vendredi 27 janvier, 
à la MJC Pichon (voir ci-
contre). 
 
D’autre part, la 
communauté chinoise et les 
amis de la Chine accueilleront 
le Coq, samedi 28 janvier de 
10 h 30 à 17 h place Charles III 
(cf. programme au verso). 
  

Spectacle 
 

 

 
 Au pays du Cerf Blanc est un conte musical adapté du roman 
éponyme de Chen Zhongshi (Seuil, 2012), illustré par Li Zhiwu (Édi-
tions de la Cerise, deux tomes, 2015).  
Le spectacle correspond aux premiers chapitres de l’oeuvre 
originale, et nous plonge dans un village reculé de la Chine 
traditionnelle, à l’aube de l’embrasement révolutionnaire qui 
précipitera la fin de l’empire mandchou, au début du siècle 
dernier. 
Une fable ethno-poétique truculente, aux accents rabelaisiens, 
portée par les variations musicales d’Antoine Trouillard sur des 
instruments traditionnels (hulusi, dizi, rubab, chao gong, cymbales 
et gongs d’opéra chinois, etc.) pour lancer une passerelle entre les 
âges et entre les cultures. 
 
Ce spectacle, proposé par les Amitiés Franco-Chinoises, sera 

suivi d’un moment de convivialité en présence de l’artiste. 

 

Vendredi 27 janvier à 20h 30 

A la MJC Pichon, 7 boulevard du recteur Senn à Nancy 

Entrée 5 € 



 

 
Nouvel An Chinois 
 

La communauté chinoise et les amis de 
la Chine vous invitent à célébrer le 
Nouvel an chinois, le samedi 28 janvier 
2017, de 10 h 30 à 17 h , place Charles 
III à Nancy. 
 
Au programme : 

• médecine traditionnelle, 
calligraphie, peinture, arts 
martiaux, mahjong, feng shui 
artisanat… proposés par les 
différentes associations en lien 
avec la Chine, 

• spécialités culinaires chinoises, 

• spectacles, concerts, 
démonstrations d’arts 
martiaux… 

• à 12 h et 15 h : danses du 
dragon. 

 

avec la participation des Amitiés Franco-
Chinoises, de l’Association des Chinois en 
Lorraine, de l’Union des Etudiants et 
Chercheurs Chinois à Nancy, de l’Institut 
Confucius de l’Université de Lorraine, de Li 
Hua, de l’Espace Chine – Centre culturel, 
de Soroptimist,  du club Nemausos 54, de 
Long Zhua, de l’Institut Lorrain de 
Medecine Traditionnelle Chinoise, de 
l’Institut Ming Meng, de Wang Li Institute, 
de M. Tan Jianzhang, de Mme Wang Li,… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Brocante chinoise… 
 

Comme les années précédentes, les Amitiés Franco-Chinoises proposent, à 
l’occasion du Nouvel An Chinois, une brocante, dont les bénéfices sont 
reversés intégralement à l’association « Couleurs de Chine », qui œuvre à la 
scolarisation des fillettes de la minorité Miao, dans le sud de la Chine. 
 
Nous vous invitons à nous remettre les bibelots et objets  chinois dont vous 
êtes prêts à vous séparer au profit de cette action solidaire. (dépôt sur place 
le 28 janvier ou remise préalable sur rendez-vous au 03.83.57.25.54).  
Merci d’avance. 
 


