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La Chine à Vittel… 
 

Marché de Noël chinois 

Samedi 19 au lundi 28 Décembre 
Salle du Moulin 

10 h à 22 h 

Comprenant une trentaine 
d'exposants de bijoux accessoires, 
souvenirs, décors maison, jouets, 

vêtement... 
Exposition de 40 tableaux peints par 

des artistes paysans de la région 
sud-est de la Chine, 

une région aux rizières, aux rivières 
et aux ponts... 

 
Restauration sur place.   

 
 

 
 

Ateliers Cerf-volant 

Samedi 19 et Dimanche 20 Décembre 
15 h 30 
Gratuit 
Inscriptions à la Maison des Associations 

Une vingtaine d'enfants pourra être  
accueillie par des artisans de cerf-volant  
traditionnel chinois,  
une séance de démonstration sera proposée 
pour apprendre à dessiner et  
fabriquer des cerfs-volants. 

 
 

 



 
Animation de rue 
 

 
Samedi 19 et Dimanche 20 Décembre 

Centre Ville 
16 h  

" Spectacle chinois la Danse du Dragon" 
Dans la culture chinoise le dragon est un animal mythique capable de nager, 
marcher et voler. Il serait originaire des eaux. 
Le dragon est contrôlé par une équipe d'une dizaine de personnes selon la 
longueur de dragon. Chaque personne tient un manche au bout duquel se 
trouve une section du dragon.  
La tête du dragon pèse entre 10 et 15 kilos est la partie du dragon la plus 
difficile à manier. 
Elle est présentée par des pratiquants d'arts martiaux car elle demande de 
l'endurance et de la force. 

 
 

Spectacle de Théâtre 
d'ombres chinoises 

 
Mardi 22 Décembre 

Centre Culturel de l'Alhambra 
16 h 00 

Spectacle pour enfants  
5 € 

Le principe des ombres chinoises 
est d'utiliser des figurines 

projetées sous formes d'ombres 
et manipulées entre une lampe et 

un écran de toile. 
La troupe vient de Qingyang, de 
la province de Gansu située au 
Nord-Ouest de la Chine, qui est 

l'une des régions les plus 
connues en théâtre d'ombres 

chinoises. Les enfants pourront 
communiquer avec les acteurs à 

la fin du spectacle pour voir 
comment ceux-ci manipulent les 

marionnettes derrière l'écran. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


