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Bonne année  
de la Chèvre 
 
Selon le calendrier chinois, la 

nouvelle année débutera le jeudi 

19 février pour se terminer le 8 

février 2016. 

Le Nouvel an chinois, appelé en 

Chine la Fête du printemps, s’écrit

春节 en chinois simplifié, 春節 en 

chinois traditionnel et Chúnjíe en 

pinyin.  

Le Nouvel an chinois est la fête la 

plus importante des célébrations 

traditionnelles chinoises. Selon la 

tradition, la Fête du printemps 

débute le premier jour du premier 

mois du calendrier lunaire : 正月, 

en pinyin: zhēng yuè. Il se termine 

au quinzième jour, avec la Fête 

des lanternes: 元宵节  Yuánxiāo 

jié. 

 

 

 

2015 sera  l'année de la Chèvre de 

Bois. 

Celle-ci va nous abreuver de 

facéties et de drôles de péripéties. 

De l’inattendu, des coups de 

théâtre, parfois de l’incongru… 

Des événements pas toujours très 

logiques peuvent nous tomber sur 

la tête : on ne peut pas être sous 

l’égide d’un animal aussi 

capricieux et présumer d’une 

année linéaire… 

Nouvel an chinois à Nancy 
 

La communauté chinoise et les amis de la Chine vous invitent à fêter 

le nouvel an chinois, le samedi 21 février. 

 

Ils vous proposent : 

• de 11 h à 18 h, dans les salons de l’hôtel de ville de Nancy,. 

� des animations : danses chinoises, démonstrations de tai-chi, 

qi-gong, arts martiaux, contes chinois … 

� des stands : cuisine chinoise, artisanat, médecine 

traditionnelle, calligraphie, peinture, mah-jong, go, massage, 

philatélie, … 

� à 15 h, un concert de musique traditionnelle chinoise. 

• à 13 h 45, un défilé du dragon de la place Charles III à la place 

Stanislas. 
 

 
 

avec la participation des Amitiés Franco-Chinoises, de l’Association des Chinois en Lorraine, de 

l’Union des Etudiants et Chercheurs Chinois à Nancy, de l’institut Confucius, de Li Hua, d’Asia 

Délices, de la Maison des Tropiques, de Soroptimist, de l’IUT du Montet, des lycées Chopin et St 

Dominique,  du club Nemausos 54, de Long  Chua, La Poste, Institut Lorrain de Médecine 

traditionnelle Chinoise, institut Ming Meng, de Mme Wang Li, de M. Tan Jianzhang, … 

 


