
@.f.c.          
 _  __ _ le courriel des Amitiés Franco-Chinoises – Nancy – Lorraine – n° 80 – mars 2014 

Initiation  

au Mah-jong 
 

Ce jeu ancestral est le plus 

populaire de Chine. On y 

joue à tout âge et quel que 

soit son niveau social. En 

Chine, un foyer sur deux 

possède un jeu de mah-

jong.  

Le jeu se compose de 144 

"dominos" de plastique, de bois, d’os ou d’ivoire appelées tuiles. Sur ces tuiles, on retrouve des 

symboles de la culture chinoise comme les trois dragons : Dragons Vert, Rouge et Blanc ou encore 

les quatre vents : Vents d’Est, du Sud, d’Ouest et du Nord ainsi que 3 familles de chiffres formées par 

des bambous, des cercles et des caractères chinois numérotés de 1 à 9. 

Le mah-jong relève des principes de certains jeux de cartes comme le rami car il s’agit de faire des 

« Pung » (brelans), des « Kong » (carrés) ou des « Chow » (suites). D’apparence simple, ce jeu est 

passionnant car une multitude de combinaisons sont possibles avec les 144 tuiles. Un bon joueur de 

mah-jong sait combiner l’intuition, la stratégie et l’analyse du jeu de ses adversaires.  

Ce jeu est particulièrement esthétique du fait de la beauté des tuiles et de la poésie liée au rituel qui 

entoure le déroulement des parties. Ainsi chaque partie commence par la construction de la pioche 

qui est appelée « mur » en rapport avec la Grande Muraille de Chine et à chaque joueur est attribué 

un vent. Chaque joueur possède 14 tuiles jusqu’à ne former que des combinaisons de tuiles avec des 

« Pung », « Kang », « Chow » et une paire. Le premier joueur qui compose un jeu complet a gagné. 

 

 
 

 
 
 
 
 
Le club NEMAUSOS 54 (affilié à la FFMJ) nous propose une  

séance particulière d’initiation au Mah-jong  
Mardi 8 avril de 20h à 22 h, 

A la MJC Lillebonne, 14 rue du Cheval blanc à Nancy 

Merci de confirmer votre participation à contact@chinenancy.org  

ou au 03.83.57.25.54 

 



Spectacle  
 

 

Le nouveau spectacle des moines de 
Shaolin, l’Itinéraire de Shami à Shaolin, est 
le seul spectacle original des maîtres et 
des disciples du temple. 
Dans ce nouveau spectacle, 18 moines 
démontrent la suprématie du pouvoir 
mental: l’esprit peut dominer le corps. 
Vous serez impressionnés par leur capacité 

à rester insensibles alors qu’on leur brise 

un bâton de bois sur la tête, que leur corps 

est porté au bout de 7 lances ou encore 

quand l’un d’eux perce une vitre avec une 

aiguille. 

 

Mercredi 16 avril à 20 h 

Les Arènes à Metz 

Réservation : 03.83.45.81.60 ou  

reservation@label-ln.com  

 

Exposition 

 
L’exposition « De la Chine aux Arts 
Décoratifs » dévoile, pour la première fois, la 
qualité et la diversité exceptionnelles de la 
collection d’objets d’art chinois conservée aux 
Arts Décoratifs. Fruit d’acquisitions faites dans 
les premières décennies de l’institution, mais 
aussi de dons et de legs de collectionneurs 
généreux, cet ensemble remarquable traduit 
l’engouement pour l’art chinois en France, 
principalement dans la seconde moitié du 
XIX e siècle et le premier tiers du XXe siècle. 
L’intérêt que ces donateurs ont eu pour les 
œuvres en provenance de Chine, et de manière 
plus large pour le Moyen-Orient et l’Extrême-
Orient, réside souvent dans la fascination pour 
certaines techniques et matériaux, mais aussi 
pour leurs formes et leurs motifs. Les pièces 
exposées sont une invitation à découvrir des 
savoir-faire artisanaux et à pénétrer un univers 
qui a attiré et intrigué, en renouvelant le 
vocabulaire ornemental français depuis les 
premières expositions universelles jusqu’aux 
périodes plus récentes. L’attrait de l’époque 
pour ces œuvres est tel, que des publications de 
grande envergure comme celles d’Adalbert de 
Beaumont, Owen Jones et Eugène Victor 
Collinot, contribuent à la diffusion de ces 
registres décoratifs avec un impact significatif 
sur les métiers d’art européens.  
du 13 février au 29 juin 2014 
Au Musée des arts décoratifs à Paris  

 
Association 
 

L’assemblée générale des Amitiés Franco-Chinoises aura 

lieu le vendredi 4 avril à 18 h 30, à la MJC Lillebonne. 

Les adhérents à jour de leur cotisation seront invités par 

courrier. 

 

 


