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Nouvel an chinois 
 
 
 
 
 
 
 
La nouvelle année 
chinoise commencera le 
3 février selon le 
calendrier occidental. 
Le lapin se substituera 
alors au tigre. 
 
Le nouvel an chinois est 
la fête traditionnelle la 
plus importante. Sa 
célébration s’étale en 
fait sur un mois complet. 
C’est l’occasion de se 
retrouver en famille, de 
souhaiter bonheur, santé 
et prospérité à ses 
parents, amis, voisins et 
supérieurs…. 
 
Le nouvel an chinois 
donnera lieu à plusieurs 
manifestations à Nancy. 
Venez accueillir le lapin 
avec nos amis chinois. 
 

� L’ Association des Chinois en Lorraine et les Amitiés 
Franco-Chinoises vous invitent à une rencontre amicale le 
dimanche 30 janvier au centre Jacques Prévert, rue du 
Vivarais à Vandoeuvre. 

 
Chaque participant apportera un plat ou un dessert de sa 
confection (froid ou chaud, il y a de quoi réchauffer) et nous 
partagerons le repas et la bonne humeur. 
 
 
 
 
 

 
 
 

� Les étudiants chinois de l’IUT du Montet vous invitent 
à fêter l’année du lapin : mah-jong, musique chinoise, 
calligraphie, papiers découpés…. 
Le jeudi 3 février, de 16 h à 20 h, hall du bâtiment 
administratif de l’IUT, rue du Doyen Urion à Villers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Le bureau des élèves de l’Ecole des Mines fêtera 
également le nouvel an chinois le jeudi 3 février. 

 
 

 



Philatélie 
 

Les postes chinoise et française ont édité un 
timbre à l’occasion du Nouvel an :  

 

 

 

 

Stages 
 

 
Les associations franco-chinoises de 
Bretagne vous proposent des stages de 
langue, calligraphie et peinture chinoises à 
Vannes, du 15 au 24 juillet 2011. 
Renseignements :  
www.afc56.assoc.fr 
www.rennes-chine.fr 
02.97.63.62.91 ou 06.88.84.42.37 le matin. 

Cinéma 
 
Le Forum de l’IRTS et les Amitiés Franco-
Chinoises vous proposent, pour une séance 
unique, 

 
City of life and death retrace le massacre de 
Nankin, en décembre 1937, par les troupes 
japonaises. Au moins 300 000 chinois ont péri, 
des soldats qui se rendaient à l’ennemi, mais 
aussi de nombreux civils, femmes et enfants… 
 
Le cinéaste accorde une place importante à un 
soldat japonais dont le comportement, dans la 
barbarie ambiante, reflète une culpabilité de 
plus en plus insupportable, au point qu’à la fin 
du film, il libère deux chinois et se suicide. 
 
La sortie du film, en 2007, suscita un vif débat 
en Chine, où les plaies ouvertes lors de 
l’occupation japonaise ne sont toujours pas 
refermées. 
 
Mardi 1er février 2011, à 20 h 30, 
à l’IRTS, avenue Pinchard, Nancy 

 


