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Reprise des cours : 

 
 
� Cours de langue chinoise 
 

Pour découvrir une langue radicalement différente, et une immense culture.  
  

Niveau 1 : le mercredi de 18 h à 20 h 
Niveau 2 : le mardi de 18 h à 20 h 
Niveau 3 : le lundi de 18 h à 20 h 
Niveau 4 : le jeudi de 18 h à 20 h  
  

� Cours de calligraphie chinoise 
 

Au fil des siècles, l’écriture chinoise est devenue un art, l’art de manier le pinceau. Une fois tracé, le 
trait ne souffre aucune correction, aucun retour en arrière… 
  

Le mardi de 18 h à 20 h. 
 
� Les réunions d’information et les cours ont lieu à la MJC Lillebonne,   

14 rue du Cheval Blanc à Nancy. 
� Reprise des cours : première semaine d’octobre. 
� Réunions d’information et d’inscription :   

o le jeudi  8 septembre, de 17 h à 20 h. 
o le samedi 10 septembre, de 14 h à 17 h.  
o le jeudi 22 septembre à 18 h. 

� Tarif : 270 € / 60 h / an. 
� Renseignements complémentaires au 03.83.41.15.40 ou au 03.83.57.25.54. 
 
 
 
 
 



Expositions : 
 

Matteo RICCI  
 

Matteo Ricci, jésuite d’origine italienne (1552-1610), fut le 
premier européen à assimiler la culture chinoise et le précurseur 
de l’échange des savoirs entre la Chine et l’Europe. 
A la Chine, il apporta ses connaissances en mathématiques, en 
astronomie, en cartographie.  
A l’Europe il transmit la première traduction des Quatre Livres 
du confucianisme ; il inventa la transcription en lettres latines de 
la langue chinoise pour composer le premier dictionnaire chinois 
en langue occidentale (le portugais).  
 
L’espace ADA (Animation, Débat, Actualité) et les Amitiés Franco-Chinoises vous proposent, 
une exposition consacrée à ce premier intermédiaire culturel entre la Chine et l'Europe. Vingt 
et un panneaux évoquent cette rencontre inédite entre deux grandes traditions mathématiques, 
astronomiques et cartographiques. 
 

Au domaine de l’Asnée, 11 rue de Laxou à Villers, du 17 septembre au 5 octobre 2011, 
Entrée libre. 
� Exposition de 14 à 18 h, tous les jours sauf dimanche. 
� Projection d’un film, tous les jours à 17 h. 
� Conférence de Michel Masson, jésuite, sinologue,  vendredi 30 septembre 2011 à 20 h 30.  
 

La cité interdite au Louvre – Empereurs de Chine, Rois de France. 
 

Les trésors de la Cité interdite font l’objet d’une grande exposition qui présente une sélection 
de cent trente oeuvres dans trois espaces distincts du musée.  
L’exposition retrace l’évolution de la Cité interdite selon un 
parcours chronologique construit autour des grands 
empereurs qui ont dirigé la Chine du milieu du XIIIe siècle 
au milieu du XIXe siècle. 
Les cent trente oeuvres majeures prêtées par la Chine – 
peintures, vases, coupes, laques, costumes d’apparat, tenues 
militaires ou calligraphies – sont mises en perspective avec 
les figures emblématiques de l’histoire impériale chinoise. 
Dans les salles d'histoire du Louvre, l'exposition montre la 
succession des souverains chinois et, pour chaque période, 
les échanges qui ont pu exister entre la France et la Chine. 
Dans les fossés médiévaux du Louvre, une maquette de la 
Cité interdite permet de saisir l’ampleur de ce palais surgi ex 
nihilo de la volonté d’un seul homme, l’empereur Yongle 
(1403-1424), tandis qu’un montage vidéo évoque en images l’histoire de son architecture. 
Sont également présentés dans l'aile Richelieu la salle du trône de l’empereur Qianlong 
(époques Louis XV et Louis XVI) et les chefs-d’oeuvre qu’il a fait exécuter à la peinture sur 
soie, en particulier les portraits grandeur nature de ses chevaux. 
 

du 29-09-2011 au 09-01-2012, au musée du Louvre à Paris. 
Accès avec le billet d’entrée du musée : 10 € 
 Tous les jours de 9 h à 17h45 sauf mardi, nocturnes mercredi et vendredi jusqu’à 21h45. 



 

  
 
M., Mme, Melle, 
 Nom : 
 
 Prénom : 
 
 Adresse : 
 
 
 Code postal : 
 
 Commune :  
 
 Téléphone : 
 
 Adresse email (pour recevoir notre 
courriel qui vous informera 
régulièrement de toutes les animations 
sur la Chine à Nancy, en Lorraine et 
ailleurs…) :  
 
 
Souhaite adhérer aux 
 AMITIES  
 FRANCO-CHINOISES 
 
 Tarif normal : 20 € 
 Tarif réduit (conjoint, -25 ans) : 
10 €. 
 
 A adresser à  
 Amitiés Franco-Chinoises 
 14 rue du Cheval blanc 
 54000 NANCY 

 Programme 2011-2012 
 

Cirque 

Casse-Noisette, made in China 
 
Les 38 acrobates de la troupe de Dalian proposent une version 
inattendue du conte d’Hoffmann, sur la musique de Tchaïkovski. Fusion 
parfaite de l’acrobatie, du théâtre et de la danse, Casse-Noisette, made in 
China mêle prouesses physiques et mise en scène grandiose. Toutes les 
disciplines de l’acrobatie se mettent au service de l’intrigue, dans un 
mariage subtil de virtuosité et d’émulation. Voyage initiatique étincelant 
de couleurs où le risque, l’étrange et le merveilleux sont au rendez-vous. 
 
Au Théâtre de la Rotonde à Thaon les Vosges. 
Samedi 10 décembre 20 h 30 et dimanche 11 décembre à 17 h 30. 
 

Exposition et Animations 
 

La Chine en vélo 
 

A la Maison du vélo,  
54 rue Charles III à Nancy 
Janvier 2012,  
dans le cadre du Nouvel an chinois. 
 
Pour cette exposition, nous 
recherchons des objets, 
photographies,  témoignages … en 
lien avec le vélo en Chine. Merci 
de vos contributions. 
 
 

 
Formation  
 

Massage chinois  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animateur : Liu Yuling et Dany Sargis 
Formation TUI NA / AN MO 
Diplôme privé délivré en collaboration avec l’institut mass’oasis. 
5 week-ends > 9h00-17h00 : 8 et 9 octobre,  12 et 13 novembre,  10 et 
11 décembre 2011, 14 et 15 janvier 2012, 11 et 12 février 2012. 
Tarifs : 600 € les 5 week-ends. 
Inscriptions : MJC Lillebonne – Nancy. 

 


