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2020 sera l'année du Rat de Métal, 

qui commencera le 25 janvier 

2020 et durera jusqu'au 11 février 

2021. 
  

Les rats sont intelligents, 

polyvalents, gentils et mignons. 

Les rats ont une forte intuition, 

réagissent vite et s’adaptent 

facilement à de nouveaux 

environnements. Grâce à leur 

imagination et à leur perspicacité, 

ils peuvent tirer pleinement parti 

des possibilités offertes. 

Les rats ont une grande curiosité, 

aiment essayer tout et n’importe 

quoi et sont capables d’accomplir de 

nombreuses tâches. 

 

Grâce à leur perspicacité, les rats 

ont une bonne appréciation de leur 

comportement, ce qui leur permet 

d’éviter des problèmes inutiles. Les 

rats sont prudents et méticuleux, et 

font donc souvent preuve de sérieux 

dans leur travail. 

Nouvel An Chinois  
 

La communauté chinoise et les amis de la Chine 

célébreront le Nouvel An chinois, les samedi 25 et 

dimanche 26 janvier 2020, dans les salons de l’hôtel de 

Ville de Nancy. 
 

Samedi 25 janvier, de 10 h 30 à 17 h : 
 

• Animations tout au long de la journée proposées par 

les associations, clubs et organismes locaux en 

relation avec la culture asiatique : 

calligraphie, peinture, artisanat, marionnettes, 

médecine traditionnelle, arts martiaux, … 
 

• Danses du dragon (12 h et 14 h 30), 
 

 
 

Dimanche 26 janvier de 14 h à 17 h : 
 

• Conférence de 14 h à 15 h «La route des étoiles, 

l'astronomie dans la Chine traditionnelle. »  
sur réservation auprès de espace.chine.nancy@gmail.com  

 

• Spectacles de 15 h 15 à 17 h, ouverts à tous, dans la 

limite des places disponibles : 

� Théâtre d’ombres chinoises 

� Danses, chants, musiques et contes 

traditionnels chinois,  

� Démonstrations d’arts martiaux,  

� Défilés des animaux du zodiaque, de costumes 

de minorités chinoises … 
 

Le Nouvel An Chinois à Nancy est organisé par l’Association des 

Chinois en Lorraine, l’Union des Etudiants et Chercheurs Chinois à 

Nancy, les Amitiés Franco-Chinoises, l’Espace Chine – Centre culturel, 

Wang Li Institute, l’Institut Confucius et l’IUT de Nancy-Brabois, avec 

le soutien de la Ville de Nancy. 

 



 

 

 

 

Philatélie 
 

Le 20 janvier 2020, La Poste fête le Nouvel An Chinois avec 

deux blocs de timbres consacrés à « l’Année du Rat ». 

 
  

 

 

 

 

 

 


