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Monsieur Ho, fonctionnaire discret, a une 

routine bien huilée: du thé Long Jin, des trajets 

en métro et de longues journées insatisfaisantes 

au ministère. Un quotidien plutôt confortable, 

jusqu’au jour où les autorités lui confient une 

mission bien spéciale: partir sur les chemins de 

Chine pour recenser ses concitoyens. 

A bord d’un train tout droit sorti d’un livre 

d’histoire, Monsieur Ho et son fidèle chauffeur 

Wei Bei se lancent dans un voyage 

extraordinaire, à la rencontre des milles visages 

de l’Empire du Milieu. Une fable moderne où se 

croisent un passeur d’herbe aux allures de 

chamane, un gardien de prison rêvant de 

s’évader, un chef de gare qui n’a jamais vu 

l’ombre d’un train et une photographe 

amoureuse du vide... 

Une épopée pleine d’humour qui mènera 

Monsieur Ho jusque dans l’immensité de la 

steppe, où même les rails disparaissent, tout 

comme la mémoire des innombrables déportés 

politiques... 
 

jeudi 20 février à 18 h  

à la Médiathèque de Nancy 

 

Nouvel an chinois 
 

Malgré la météo défavorable, l’édition 2014 

du Nouvel an chinois a été un succès.  

  

Un grand merci à tous les participants grâce à 

qui de nombreuses personnes ont pu 

découvrir de multiples facettes de la culture 

chinoise, échanger dans les stands, prendre 

des contacts avec les organisations 

présentes... 

 

Nous vous souhaitons une bonne année du 

cheval et vous donnons dès à présent rendez-

vous pour le Nouvel an chinois 2015. 
 

Vous pouvez retrouver des photos de la 

manifestation sur le site de l’association : 

www.chinenancy.org 



Conférence 

« Le triomphe des peintres chinois à Paris » 
dans le cadre du cycle « A la rencontre de l’art contemporain »,  

par Jacqueline Habrant 

Mercredi 12 février à 17 h et vendredi 14 février à 12 h 30. 

à l’auditorium du musée des Beaux Arts de Nancy. 

 

Expositions  
ZENG Fanzhi 

 

 
 

au Musée des Arts Modernes de Paris 

jusqu’au 16 février 2014 

 

 

 

 

 

 

CHU Teh Chun 

 

 
 

à la Pinacothèque de Paris 

jusqu’au 16 mars 2014 

 

Spectacle 
 

La légende raconte qu’un jour, 

l’Empereur de Jade préside une 

audience au Palais céleste lors de 

laquelle le Tigre, le Phénix et le Dragon 

dénoncent la maltraitance des Hommes 

à leur égard. L’Empereur, soucieux de 

maintenir la paix entre les espèces, les 

somme d’attendre devant la Porte Sud 

à la cinquième veille, le lendemain matin. Il ajoute que les douze premiers seront choisis comme 

symboles  du calendrier et ne seront, à ce titre, plus jamais persécutés. Tous les animaux usent des 

stratagèmes les plus cocasses pour parvenir en tête.  

 
Au fil de tableaux renversants, cette narration originale révèle cinquante Etoiles du Cirque de Pékin plus 

époustouflantes que jamais. 

Une succession de numéros vertigineux, des effets spéciaux éblouissants, 300 costumes somptueux.  

 

Jeudi 27 février, 20h, au Zénith – Nancy 

Jeudi 20 mars, 20 h, au Galaxie - Amnéville 


