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Reprise des cours de langue chinoise 
 

Les cours de langue  proposés par les Amitiés Franco-Chinoises, dans les locaux de la MJC Lillebonne, 14 rue 

du Cheval blanc à Nancy, reprendront la semaine du 21 septembre 2020.  

 

L’apprentissage de la langue chinoise développe les mémoires visuelle, auditive et gestuelle, en vous 

familiarisant avec les  caractères et les différents tons qu’elle utilise. Au travers de sa pratique, vous aurez 

plaisir à pénétrer progressivement dans une culture riche de plus de 4000 ans. 

 

L’association propose quatre niveaux d’apprentissage de la langue 

chinoise (mandarin en caractères simplifiés) avec une professeure de 

langue maternelle chinoise. 

 

Niveau 1 : le mardi de 18 h  à 20 h   

Niveau 2 : le lundi de 18 h à 20 h  

Niveau 3 : le mercredi de 18 h à 20 h 

Niveau 4 : horaires en cours de définition. 

 

La session comporte 10 séances hebdomadaires de 2 heures par 

trimestre, soit 60 heures par an. Les vacances scolaires sont observées.  

 

Le tarif annuel est de 320 €. Il comprend la participation à la rémunération du professeur, les frais de 

secrétariat, les adhésions aux Amitiés Franco-Chinoises, et à la M.J.C. En dehors des professeurs, tous les 

responsables sont bénévoles. 

Un paiement étalé est possible, exclusivement par la remise, en début d’exercice, de 3 chèques 

encaissables en septembre, novembre et janvier. 

Une facture sera délivrée sur demande. 

Le matériel pédagogique (livres, cassettes, cahiers…) est à votre charge. 

 

A la fin de l’année, un certificat de scolarité vous sera délivré sur demande. 

 

 

 

 

Création d’un groupe de lecture de 
littérature chinoise 

 

Raphaele, nouvelle adhérente de l’association, propose la création d’un 

groupe de lecture pour échanger autour de la littérature chinoise, classique 

ou contemporaine. 

 

Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître à l’adresse mail 

de l’association contact@chinenancy.org. 

 

 
Lu Xun, célèbre écrivain du XX° siècle 

 

 



Peinture… 

 

Cette exposition vous invite à découvrir les 

peintures, lavis, dessins, aquarelles et calligraphies 

de Tan Jian Chung, peintre taïwanais installé à 

Nancy. 

 

 

Cinéma… 
 

 
 

Toujours à l’affiche, au Caméo – Nancy-St Sébastien 

 

 
 
Documentaire… 
 

AYI 
 

 
 
Ayi a 50 ans, des yeux rieurs, des cheveux qui lui 

tombent en bas du dos. Elle vient d’une province 

rurale de l’est de la Chine et n’a pas le permis de 

résident qui lui permettrait de travailler légalement 

à Shanghai. Pourtant, ça fait 20 ans qu’elle cuisine 

dans la rue, au cœur d’un quartier de Shanghai 

voué à une destruction imminente. Ayi et les 

femmes qui l’entourent bataillent pour gagner leur 

vie et éviter les Chengguan, la police municipale. Le 

film nous dévoile le chaos d’une cité ultramoderne 

qui œuvre à l’extinction de pratiques jugées 

insalubres et à l’expulsion d’une population non 

désirée, incarnée par Ayi. 

 
Documentaire de Marine OTTOGALLI et Aël THERY 

(France – 2019 - 69 min) présenté dans le cadre du 

Festival International du film de Nancy. 

 

• jeudi 3 septembre 2020 16:00 au Théâtre de la 

Manufacture 

• vendredi 4 septembre 2020 14:30 au Conservatoire 

Régional du Grand Nancy 
 

 

 
 


