
 

Programme d’activités culturelles 3ème trimestre 2016-2017 

2016-2017学年第三季度文化活动安排 

  

Quand Où Quoi 
Le vendredi 7 avril à 

18h30  

Librairie des Bateliers - 

5, rue Modeste 

Schickele, Strasbourg 

Conférence : La voie des 

saveurs : L'art culinaire 

chinois, avec un regard croisé 

sur la gastronomie française. 

Invité : M. Zheng Lunian, 

essayiste et consultant 

Entre le 16 et le 30 avril  Nanjing & Beijing 

Université Normale de 

Nanjing & Hanban 

Stage linguistique et culturel : 

Cours intensifs de chinois, 

activités et visites culturelles 

– Etudiants de l’ECM (Ecole 

de Commerce et de 

Management à Besançon) 

Le jeudi 11 mai à 18h30 Médiathèque de l’Institut 

– 6 rue d’Ingwiller, 

Strasbourg 

 

Projection du film : Nos 

associés chinois 中国合伙人 

Suivie de discussion  

Le mardi 16 mai à 9h30 La Salle de la Bourse - 

1 Place du Maréchal de 

Lattre de Tassigny, 

Strasbourg 

Théâtre visuel : Zhenghe, 

quand les bateaux-dragons 

sont arrivés. 

Dans le cadre d’un projet en 

partenariat avec l’Académie 

de Strasbourg 

Le jeudi 18 mai à 18h30 La Maison des 

Associations Strasbourg 

– 1a Place des Orphelins  

Conférence de Joël 

Bellassen : L’humour chinois 

et ses racines culturelles 

Le samedi 20 mai de 14h 

à 18h 

La Maison des 

Associations Strasbourg 

– 1a Place des Orphelins  

 

Fête des Bateaux-dragons 

Thème : Plantes médicinales 

contre les maladies et les 

démons. Exposition, 

conférence, confection des 

sachets de plantes 

médicinales, dégustation du 

thé et des spécialités de la 

Fête 

 

 

Nouveau programme de 

juin et de juillet à la page 

suivante : 

 

 

 

  



Le jeudi 15 juin à 18h30 La Maison des 

Associations Strasbourg 

– 1a Place des Orphelins  

 

La médecine traditionnelle 

chinoise 3ème séance :  

Conférence et atelier : 

Méridiens et bien-être du 

corps : théorie et pratique.  

Invitée : Mme Cai Xiaobi, 

enseignante spécialisée en 

médecine chinoise – IC de la 

Rochelle 

Le vendredi 16 juin à 

18h30 

Centre culturel Fossé des 

treize – 6 Rue Finkmatt, 

Strasbourg 

Vernissage de la 

2ème édition de l’exposition 

croisée des peintures des 

enfants français et chinois 

Le dimanche 25 juin de 

10h à 17h 

Promenade le long du 

Rhin côté allemand (à 

pied ou à vélo) (RV au 

Jardin des deux rives) 

Réunion de fin d’année 

scolaire des apprenants de 

l’Institut 

Le jeudi 29 juin à 18h30 La Maison des 

Associations Strasbourg 

– 1a Place des Orphelins  

La médecine traditionnelle 

chinoise 4ème séance :  

Conférence : L'inconscient 

chinois à table 

ou les dessous médicaux et 

philosophiques de 

l’alimentation chinoise 

Invité : Dr Jean-François 

Ménard, membre de l’AFA 

Entre le 10 et le 13 

juillet  

Centre culturel Europe de 

Colmar - 13 Rue 

d'Amsterdam, Colmar 

Stage d’été pour enfants- 

Ateliers culturels – Dans le 

cadre des animations d’été  de 

la Ville de Colmar 
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