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Bienvenue à la chèvre… 
 

Cette année encore, la communauté 

chinoise et les amis de la Chine à Nancy 

ont offert aux nancéiens une célébration 

festive, animée et colorée du Nouvel an 

chinois : 

- le défilé des dragons et des lions a réuni 

près de 500 personnes de la place du 

marché à la place Stanislas ; 

- le concert et les animations ont 

également accueilli un public très 

nombreux; 

- enfin les associations et établissements 

présents ont pu faire connaître 

largement leurs activités. Il y avait plus 

de 45 mn d’attente pour atteindre les 

salons de l’hôtel de ville ! 

 

 
 

Cette année également, les Amitiés 

Franco-Chinoises – Nancy-Lorraine 

fêteront leur 40
ème

 anniversaire. Pour 

cette célébration, plusieurs événements 

sont prévus, en particulier : 

- une rencontre festive et conviviale 

entre les adhérents et les partenaires de 

l’association, le vendredi 29 mai. Retenez 

la date dès à présent ; 

- une exposition « Vu en Chine » 

composée d’une sélection de  

photographies d’adhérents ; 

- et plein de surprises… 
 

Nous vous en reparlerons.   

 

Cinéma 

 

 
 

Le film se situe en Chine, en 1969. Chen Zhen, et son ami, Yang 

Ke, jeunes étudiants originaires de Pékin, sont envoyés en 

Mongolie-Intérieure afin « d’éduquer » une tribu de bergers 

nomades.  

Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre – 

sur la vie dans cette contrée infinie, hostile et vertigineuse, sur 

la notion de communauté, de liberté et de responsabilité, et sur 

la créature la plus crainte et vénérée des steppes – le loup. 

Séduit par le lien complexe et quasi mystique entre ces 

créatures sacrées et les bergers, il capture un louveteau afin de 

l’apprivoiser.  

La relation naissante entre l’homme et l’animal – ainsi que le 

mode de vie traditionnel de la tribu, et l’avenir de la terre elle-

même – est menacée lorsqu’un représentant régional de 

l'autorité centrale décide par tous les moyens d’éliminer les 

loups de cette région. 

 

Le « Dernier Loup », film de Jean-Jacques Annaud, est adapté 

du roman autobiographique de Jiang Ron, (réédité au Livre de 

poche). Il serait en Chine, le livre le plus lu, depuis le petit livre 

rouge de Mao Zedong. Le film connaît actuellement un succès 

immense en Chine, où les spectateurs peuvent y voir, pour 

certains un rappel de leur jeunesse révolue, pour d’autres un 

appel à plus de libertés individuelles, pour d’autres enfin, un 

appel à la défense de l’environnement. 

 

Actuellement au cinéma UGC et Kinépolis de Nancy et de Metz. 



 

 
 

L'association YUN SHOU vous propose un stage 

de Qi Gong  le  28  FEVRIER 2015 

de  10 H 15  à  12 H 

au Gymnase Alfred Mézières à Nancy. 

 

 
pour tous renseignements : yunshou.fr 

tel : 06 85 10 67 14 

 

 
 

L’institut lorrain de médecine traditionnelle chinoise, 

propose des formations certifiantes et diplômantes pour 

tout public. 

Elles sont assurées par des thérapeutes et des enseignants 

universitaires passionnés issus du milieu médical et para-

médical, garantissant la qualité et la rigueur de ses 

enseignements. 

 
Portes Ouvertes 

 

Dimanche 15 Mars 2015, 

de 14h00 à 18h00 

au Technopole de Brabois 

1, Allée d'Enghien 

54600 Villers lès Nancy 

 

Stage de Réflexologie plantaire chinoise 

 

 
 

les 21 et 22 mars 2015 

tarif: 185 euros  

Stage ouvert à tout public, animé par Mr Hugo Rocha. 

Attention, places limitées, réservations dès à présent au 

06.86.95.41.62 

institutlorrainmtc@gmail.com 

 

 

 

 
La Maison pour Tous de Darney propose un stage 

de Tai Ji Quan et de Qi Gong avec les moines de 

Shaoling, les 7 et 8 mars 2015. 

Renseignements au 03.29.09.86.50, 

mptdarney@yahoo.fr 

 

 

Retrouvez les Amitiés Franco-Chinoises sur Tweeter : @AFC_Nancy 

 

 


