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La Fête de la Lune aussi appelée la Fête de 

la mi-automne, est une tradition asiatique 

ancienne de plus de 1300 ans. C'est la 

plus importante en Asie après celle 

du Nouvel An. A la mi-automne, 

huitième mois lunaire, le 15e jour serait 

celui où la lune se fait la plus 

resplendissante de l’année. 

 

C'est à cette occasion que les chinois en 

profitent pour rejoindre leurs familles 

afin de sortir admirer cette fameuse 

pleine lune en bavardant et savourant 

les fameux gâteaux de la lune, ces 

gâteaux ronds magnifiquement 

ouvragés, fourrés d'une farce sucrée: aux 

fruits, aux graines de melon ou de lotus, 

aux noix, à la pâte de haricot rouge... 

Il existe de nombreuses légendes sur 

l’origine de la Fête de la lune et de ses 

gâteaux. La plus populaire raconte que la 

fête de la lune commémorait la victoire 

des Chinois contre les Mongols en 1368. 

A cette occasion, les chinois auraient 

caché des papiers dans des gâteaux 

indiquant le jour de l’attaque et les 

auraient distribué clandestinement à 

leurs compatriotes. Les Mongols ne 

mangeant pas de gâteaux sucrés, la ruse 

aurait fonctionné à la perfection… 

 

Invitation 

 

Les Amitiés Franco-Chinoises et l’Union des 

Etudiants et Chercheurs Chinois à Nancy vous 

invitent à célébrer la fête de la Lune, le vendredi 

20 septembre, à partir de 18 h 00, à la MJC 

Lillebonne, 14 rue du Cheval Blanc à Nancy. 

  

Les étudiants chinois sont plusieurs centaines à 

Nancy. Parmi eux, certains aimeraient rencontrer 

des familles françaises, pour nouer des relations 

amicales, mieux connaître la ville qui les accueille et 

ses habitants, sortir du cadre strictement 

universitaire… 

Cette soirée conviviale autour de gâteaux de la Lune 

(et de pâtisseries françaises) et d’une tasse de thé 

(ou d’un verre de vin) sera l’occasion pour vous d’un 

premier contact, qui pourra, selon les souhaits et 

disponibilités de chacun se prolonger toute l’année 

pour un repas, une sortie… 

  

 

 



 
 
Cours de langue chinoise 

 

Le chinois est une langue difficile mais simple. Il n’y a pas 

de grammaire, les mots y sont invariables, 

indifféremment noms, adjectifs, ou adverbes, selon la 

place ou le contexte. Les verbes n’ont pas de temps, et 

seules de subtiles particules permettent de préciser si 

l’action appartient au présent, au passé, à l’avenir, si elle 

est en cours ou achevée et aident ainsi à en percevoir la 

durée.  

La difficulté est dans la prononciation et dans l’écriture. 

 

Les Amitiés Franco-Chinoises vous proposent quatre niveaux d’apprentissage : 

• Niveau 1 : le lundi de 18 h à 20 h, 

• Niveau 2 : le mardi de 18 h à 20 h, 

• Niveau 3 : le mercredi de 18 h à 20 h, 

• Niveau 4 : le lundi de 10 h 30 à 12 h 30. 

 

Le tarif annuel est de 320 € pour 60 heures d’enseignement, de septembre à juin, en respectant 

les vacances scolaires. 

Les cours commencent la semaine du 9 septembre. Il est encore temps de s’inscrire. 

 

Notez-le sur votre agenda… 
 
 

• Nouvel an chinois  
 

La communauté chinoise et les amis de la Chine célébreront à 

Nancy le Nouvel An chinois le week-end des 25-26 janvier, dans 

les grands salons de l’hôtel de ville de Nancy. 

 

 

 

 

 

 

• WU Chi-Chen 

 

Native de Taïwan, WU Chi-Chen méne une brillante 

carrière de pianiste. 

Elle donnera un concert  la mardi 7 avril à 20 h au 

Conservatoire régional du Grand Nancy. 

 


