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Reprise des cours … 
 

Les Amitiés Franco-Chinoises vous proposent des cours de langue, de calligraphie et de cuisine chinoises, 

une façon originale de découvrir une culture plusieurs fois millénaire, mais encore largement méconnue. 

Les cours ont lieu à la MJC Lillebonne, 14 rue du Cheval blanc à Nancy.  Ils reprendront la semaine du 14 

septembre 2015. 
 

 

 
 
LANGUE CHINOISE 
 
Pour découvrir une langue radicalement 
différente, et une immense culture. 
 

 
 
 
Niveau 1 : le lundi de 18 h  à 20 h  
Niveau 2 : le mardi de 18 h 15 à 20 h 15 
Niveau 3 : le mercredi de 18 h à 20 h 
Niveau 4 : le mardi de 16 h 15 à 18 h 15 
 
Tarif : 290 € / 60 h / an. 
  

CALLIGRAPHIE CHINOISE 
 

Au fil des siècles, l’écriture chinoise est devenue un art, l’art 
de manier le pinceau. Une fois tracé, le trait ne souffre 
aucune correction, aucun retour en arrière… 
 

 
 

Le mardi de 18 h à 20 h. 
Tarif : 290 € / 60 h / an 
 
CUISINE CHINOISE 
 

Pour découvrir la cuisine chinoise authentique dans une 
ambiance conviviale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un jeudi tous les 15 jours, de 18 h 30 à 20 h 30 (complet). 
Un lundi tous les 15 jours, de 11 h 30 à 13 h 30. 
 

Tarif : 50 €, le cycle trimestriel de 5 séances. 
 

Renseignements et inscriptions : 
Vendredi 4 septembre 2015 de 17 h à 19 h, à  la MJC Lillebonne, 14 rue du cheval blanc à Nancy 

ou au 03.83.57.25.54 



Mémoires de voyages en Chine 
 

Un ensemble de manifestations, proposées par la mairie 

de Lunéville, avec la participation du Château de Fléville, 

du Château de Lunéville, des Amitiés Franco-Chinoises et 

de l’association Auguste François, vous propose, jusqu’au 

15 octobre, de découvrir deux lorrains méconnus et leur 

regard particulier sur la Chine de la fin du XIXème siècle.  

 

 
 

Des expositions :  
 

- Tour de l'église Saint-Jacques: photos d'Auguste 

François sur la Chine du début du XXe siècle (scènes de la 

vie quotidienne, etc.) / objets lui ayant appartenu / décor 

restituant l'art de vivre à la chinoise fin XIXe - début XXe 

siècle. Ouverture de 10h à 12h et de 15h à 17h, tous les  

jours (entrée libre) 

 

- Maison du Tourisme, 2 rue de la Tour Blanche : photos 

d'Auguste François / pièces en faïence "décor au chinois" 

Ouverture : le lundi de 14h à 18h, du mardi au dimanche 

de 10h à 12h et de 14h à 18h - entrée libre. 
 

- Château de Fléville: collection d'Edith de Miramon ; 

photos d'Auguste François (essentiellement les paysages 

de Chine) ;  le dîner du Consul (table dressée en faïence 

de Lunéville). Ouverture : du 1er septembre au 15 

octobre, les samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 

19h Entrée adulte : 9,5 € / 6 - 14 ans : 7 €  
 

- Gare de Lunéville, Place Pierre Sémard : photos 

évoquant la construction du chemin de fer du Yunnan. A 

partir du 1er septembre - entrée libre 
 

Un changement de nom de rue : 

Le samedi 19 septembre, à 11 h 30, la rue Bel-Air à 

Lunéville  sera officiellement baptisée « rue Auguste 

François ». 
 

Une conférence : 

« Auguste François, un Lunévillois en Chine » par 

Bernard et Pierre Seydoux, responsables de l’association 

Auguste François. Le samedi 19 septembre, à 14h30, 

2ème niveau du Centre Culturel Erckmann.  

 

Invitation au voyage… 

Vu en Chine 

 

 
 

L’exposition photographique « Vu en Chine » réunit 

des instantanés captés par des lorrains lors de leurs 

voyages en Chine : des portraits, des paysages, des 

scènes de la vie quotidienne… 

Elle sera présentée au Haut Château d’Essey les 

Nancy, les samedis et dimanches, de 14 h à 18 h,  

du 05 au 20 septembre 2015.  

 

 

Echanges… 
 

En marge des animations autour d’Auguste François 

(cf. ci-contre), notre association a invité. M. HE 

Yanjun, Consul général de Chine à Strasbourg, à 

visiter notre région. 
 

Au programme, visite des châteaux de Fléville et 

Lunéville, inauguration d’une plaque 

commémorative sur la maison natale d’Auguste 

François, visite des expositions … 

 

 
La comtesse de Lambel accueille M. He au château de Fléville. 

 


