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Bienvenue au Chien 
 

La nouvelle année du 

calendrier chinois 

commencera le vendredi 16 

février 2018. Elle sera placée 

sous le signe du chien. 

 

Le Chien 狗 (gǒu) est le 11e animal 

du cycle zodiacal chinois.  

Dans l'astrologie chinoise, les natifs du 

chien sont "honnêtes et loyaux, 

aimables et prudents. La loyauté et la 

sincérité qui les caractérisent les 

poussent à faire tout leur possible pour 

aider les personnes qui sont 

importantes à leurs yeux."  

 
Cette année, pour le Nouvel 

an chinois, les Lorrains pourront 

participer à deux 

manifestations :  

D’une part, à l’hôtel de ville Metz, le 

samedi 10 février de 11 h à 17 h 

(voir ci-contre). 

D’autre part, place Charles III à 

Nancy, le samedi 17 février de 

10 h 30 à 17 h (cf. programme au 

verso). 

 

Bonne année du Chien à toutes et à 

tous. 

 

A Metz, 
 

  
 

Animations tout au long de la journée, à partir de 11 h :  

• « Mianren » : Sculpture de figurines chinoises : exposition et 

démonstration en présence de l’artiste venue de Chine ; 

• Expositions : 

• Animations culturelles : peinture, calligraphie, art du thé, 

démonstration de Guzheng, confection de nœuds chinois… 

 

14 h 00 :  

• Ouverture officielle ; 

• Danse moderne sur la Place d’Armes. 

 

14 h 30 :  

• Représentation musicale et artistique ; 

• Prise de parole ; 

• Quand le Guzheng rencontre la Viole de gambe ; 

• Acrobatie ; 

• Dans traditionnelle chinoise et danse moderne ; 

• Taiji fuchen. 

 

15 h 50 : 

• Conférence « Sur la trace de la Route de la Soie ». 

 

 

 
 

 

 



A Nancy,… 

 

… la communauté chinoise et les amis de 

la Chine vous invitent à célébrer le 

Nouvel an chinois, le samedi 17 février 

2018, 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’Espace Chine – 

Centre culturel,  

 

et de Li Hua, de Soroptimist, du club Nemausos 54, de Long Zhua, de l’Institut Lorrain de Médecine 

Traditionnelle Chinoise, de l’Institut Ming Meng, de Hung Gar, de Wang Li Institute, de M. Tan Jianzhang, 

de Mme Yuan Li, de Mme Mai, de  M. Bai, de Sakura Ido, des Deux Tigres, d’Asia Delice, de l’Association de 

coopération et d’échanges culturels franco-chinois, de l’IUT Nancy-Brabois, des éditions Kotoji, d’Allo Wok, 

… 

  

avec le soutien de la Ville de Nancy et la présence du Consulat général de Chine à Strasbourg. 

 

 

 

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 oeuvre 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 17 février ou remise 

préalable sur rendez-vous au 03.83.57.25.54. 

 

Merci d’avance.  

 

 

 


