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Accueillez des étudiants chinois… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette année encore, l’IUT du Montet à Villers les Nancy, accueille de jeunes étudiants chinois pour leur 
faire découvrir la culture et l’organisation de la société française, avant qu’ils ne s’engagent dans leurs 
études universitaires. 
 
Dans ce cadre, l’IUT nous propose de renouveler l’accueil en familles françaises. 
 
En voici le principe : 
 
� Vous accueillez un(e) ou deux étudiant(e)s chinois(es) le temps d’un repas, d’une sortie, … afin de leur 

permettre de rencontrer de « vraies » familles françaises, de découvrir les diverses facettes de notre 
région… 

� En échange, vous rencontrez de « vrais » étudiants chinois, qui vous apporteront une vision personnelle 
de leur pays, de leurs habitudes, de leur cuisine… 

 
Et ce, deux ou trois fois dans l’année (voire plus si affinités). L’idée est que chacun fait selon son emploi du 
temps et ses envies. Il ne doit y avoir aucune contrainte pour les familles d’accueil comme pour les 
étudiants. 
Si l’accroche est bonne, les relations nouées ainsi peuvent se prolonger au fil du temps et même parfois 
aboutir à des retrouvailles en Chine. 
 
Si vous êtes intéressé(e)s, merci de nous le faire savoir par retour de mail, ou par téléphone 
(03.83.57.25.54), en précisant éventuellement le « petit plus » que vous proposez, ou un souhait 
particulier par rapport aux étudiants que vous souhaitez accueillir. 

 



 

Exposition… 
Le Thé – Histoires d’une 

boisson millénaire 
 

 
 
Boisson universelle, la plus populaire au monde, 
le thé est né en Chine sous la dynastie des Tang. 
Ce dérivé du camélia prospérait à l’état sauvage 
en Chine du Sud-ouest et fut cultivé sous forme 
d’arbustes aux alentours de notre ère. L’infusion 
extraite de ses feuilles entre ainsi dans les 
moeurs et va progressivement gagner toute l’Asie 
orientale. 
Au cours des deux millénaires de son histoire, sa 
consommation passera par trois phases : l’âge du 
thé bouilli sous les Tang (618-907), l’âge du thé 
battu sous les Song (960- 1279), l’âge du thé 
infusé sous les Ming (1368-1644). 
 
Du 3 octobre 2012 au 7 janvier 2013 
Au musée Guimet à Paris.  
 

 

Echanges… 
 
Dans le cadre de l’année linguistique croisée entre 
la Chine et la France, les Amitiés Franco-Chinoises 
de Nancy ont accueilli le dimanche 14 octobre une 
délégation de jeunes chinois francophones. 
 

 
 

Ces quatre jeunes femmes et trois jeunes hommes 
venaient de différentes provinces chinoises (Pékin, 
Hunan, Jiangxi, Sichuan, Yunnan). Ils travaillent 
dans un organisme officiel chargé de développer les 
relations culturelles entre leur région et les pays 
étrangers. 
 

Au cours de leur séjour à Nancy, ils ont visité la 
vieille ville, la place Stanislas, la villa Majorelle et 
le musée de l’Ecole de Nancy. Ils ont été hébergés 
dans des familles françaises. 
 

 
 

Leur venue en France répond au séjour en Chine, 
cet été, d’une délégation française, à laquelle a 
participé, Cécile, qui apprend le chinois auprès des 
Amitiés Franco-Chinoises de Nancy et qui a été 
lauréate du concours organisé par la Fédération des 
Associations Franco-Chinoises. 

 



Départ… 
 
Depuis de nombreuses années, Li et sa 
compagne XioaRui ont fait découvrir aux 
élèves du cours de cuisine chinoise des 
recettes, des goûts et des saveurs nouvelles. 
 

 
 
Mais Li a trouvé une opportunité 
professionnelle et le couple quitte la 
Lorraine. Nous leur souhaitons bonne chance 
pour leur nouvelle vie. 
Pour leur dernière séance, ils nous ont offert 
d’improbables oeufs en bourre de soie sautés 
aux légumes verts. 
 

 
 
Le cours de cuisine continue. C’est Lili, qui 
assure déjà des cours de langue  chinoise, qui 
a bien voulu assurer la continuité. De 
nouvelles recettes en perspectives. 
 

Spectacle… 
 

ALICE AU PAYS DES 
MERVEILLES 

par le nouveau cirque national de Chine -  
Troupe acrobatique de Tianjin  
 

 
 
Alice, aujourd'hui. Alice, en Chine, aujourd'hui. 
Alice, dans une ville chinoise, aujourd'hui. 
Qui serait-elle, cette petite fille chinoise qu'on 
nomme Alice ? 
Qui serait le Lapin blanc dans une ville chinoise 
aujourd'hui - cet animal mondain, vissé à sa 
montre, toujours pressé, qui cherche la 
prochaine soirée où faire le beau ? 
Qui seraient le Lièvre de Mars, le Loir, le 
Chapelier fou, ces trois clochards célestes qui 
se tiennent chaud dans la boisson ? 
Qui serait la Reine de Coeur, qui veut trancher 
la tête du premier venu ? 
Et comment le cirque peut-il traduire en corps 
et en mouvements, dans la grâce, la magie 
circassienne de leur rencontre, le langage de 
Lewis Carroll ? 
Fabrice Melquiot transpose le célèbre conte en 
16 tableaux féériques, avec 30 artistes 
acrobates, contorsionnistes et musiciens... Un 
cirque-poème flamboyant ! 
 

 
 

MARDI 27 NOVEMBRE 2012. 20:30 
SALLE PPOIREL A NANCY 

 
 
  
 


