EVÉNEMENTS RÉGULIERS
Tous les premiers samedis du mois, de 12h à 13h :
Emission radio « Ondes de Chine » en direct sur Radio Campus
Lille (106.6 FM).
Infos auprès d’Ondes de Chine : contact@ondesdechine.fr

Tous les seconds mercredis du mois, de 12h à 13h :
Emission radio « Bruits de Chine » en direct sur Radio Campus
Lille (106.6 FM et DAB+)
Bruits de Chine, une approche du monde chinois dans toute sa diversité.
Infos auprès de Françoise Objois : francoise.objois@free.fr

Toute l’année :
Audioguides en chinois maintenant disponibles pour visiter la
cathédrale d’Amiens
Pensez à réserver le vôtre à l’office de tourisme d’Amiens : amiens-tourisme.com

Toute l’année :
Visites guidées du cimetière chinois de Noyelles-sur-mer pour
des groupes avec projection d’un film réalisé localement

每月第一个星期六，12点至13点，

里尔校园广播“中国的波”，在Radio Campus Lille 106.6 FM
直播
详情请咨询“中国的波”：contact@ondesdechine.fr

每月第二个星期三，12点至13点，

里尔校园广播 “中国之音”在106.6 FM，DAB+直播
中国之音：发现精彩的中国世界
详情请咨询 Françoise OBJOIS女士：francoise.objois@free.fr

全年

亚眠圣母大教堂：新中文语音导览
详情请询问亚眠旅游局 : amiens-tourisme.com

全年

滨海努瓦耶勒镇：参观一战期间赴法华工的陵墓（配讲解）
以及观看当地制作的电影
详情请咨询滨海努瓦耶勒镇政府：
03 22 23 49 85

Infos auprès de la mairie de Noyelles-sur-mer : 03 22 23 49 85

Pour toutes informations relatives aux projets menés
par la Région Hauts-de-France en lien avec la Chine /
欲了解与上法兰西大区组织的与中国有关项目的所有信息：
Direction des Relations Internationales国际关系处
Région Hauts-de-France / 上法兰西大区
lesrendezvousdelachine@hautsdefrance.fr

Retrouvons-nous sur
关注我们

www.hautsdefrance.fr

JANVIER
Lundi 13 janvier
La Région Hauts-de-France fête le Nouvel
an chinois
Hôtel de Région Hauts-de-France
151 av. du Président Hoover, Lille

Du 13 janvier au 5 février
Exposition sur « La Chine d’hier et
d’aujourd’hui », proposée par Grégoire De
Gaulle
Hôtel de Région Hauts-de-France
151 av. du Président Hoover, Lille
Infos auprès de la Région Hauts-de-France :
lesrendezvousdelachine@hautsdefrance.fr

Du 27 janvier au 6 février
Fête des caractères chinois dans les
Hauts-de-France : Exposition d’œuvres sur
les caractères chinois et la calligraphie,
par l’association « Fête des caractères chinois »
à Paris
Salle Robespierre, Hôtel de ville d’Arras
Infos auprès de l’association des langues et cultures
Flotte Orientale :
flotteorientale@gmail.com / 07 70 32 28 49

FEVRIER
Mardi 4 février, de 16h à 18h
Conférence sur « la pensée gastronomique
chinoise », proposée par l’Institut Confucius
de l’Artois
Hôtel de Région Hauts-de-France
151 av. du Président Hoover, Lille
Infos auprès de la Région Hauts-de-France :
lesrendezvousdelachine@hautsdefrance.fr

Jeudi 6 février
Concert de musique chinoise et
occidentale, assuré par les étudiants du CRR
d’Amiens Métropole et de l’ISPA
Auditorium Henri Dutilleux, CRR d’Amiens
Métropole
Infos et inscriptions auprès de l’ISPA :
contact@amiens-ispa.fr / 03 22 91 08 66

Dimanche 9 février
Spectacle du Nouvel an chinois, proposé
par l’association de la communauté chinoise
des Hauts-de-France
Nouveau Siècle, Lille
Infos auprès de l’association de la communauté
chinoise des Hauts-de-France : acchf@outlook.com

Du 5 février au 26 février
Exposition sur « La Chine d’hier et
d’aujourd’hui », proposée par Grégoire De
Gaulle
Antenne régionale d’Amiens
15 Mail Albert 1er, Amiens
Infos auprès de la Région Hauts-de-France :
lesrendezvousdelachine@hautsdefrance.fr

Jeudi 13 février
Séminaire de présentation du marché
touristique chinois, co-organisé par le CRTC
et l’office de tourisme d’Arras
Auditorium, Lycée Baudimont
32 rue Baudimont, Arras
Infos auprès du CRTC :
ruying.wang@hautsdefrancetourisme.com

Et de l’office de tourisme d’Arras :
x.li@arraspaysdartois.com

MARS
Du 1 au 30 mars
Exposition dans le cadre du 6ème Festival
arts Chine « Poésie et peinture autour de
Victor Hugo », par Ye Xin
Musée La Piscine, Roubaix
Infos auprès de : icua@univ-artois.fr

Du 19 au 21 mars
Colloque international dans le cadre
du 6ème Festival arts Chine « Transferts
culturels : transmission des idées de
l’art contemporain », proposé par l’Institut
Confucius de l’université d’Artois
Université d’Artois, Arras (les 19 et 20 mars)
Musée La Piscine, Roubaix (le 21 mars)
Infos auprès de : icua@univ-artois.fr

Vendredi 27 mars, de 18h à 20h
Conférence « Les institutions
politiques I », proposée par l’Institut
Confucius de l’université d’Artois
Hôtel de Région Hauts-de-France
151 av. du Président Hoover, Lille
Infos auprès de la Région Hauts-de-France :
lesrendezvousdelachine@hautsdefrance.fr

AVRIL
Samedi 4 avril, à 11h

800 ans de la cathédrale Notre-Dame
d’Amiens : visite guidée en chinois de la
cathédrale (durée 1h)
Office de Tourisme et des Congrès d’Amiens
Métropole
23 place Notre-Dame, Amiens
Tarifs
Infos auprès de l’Office de Tourisme :
03 22 71 60 50
ot@amiens-metropole.com

Dimanche 5 avril, de 11h à 13h
Célébration de la fête de Qing Ming à
Noyelles-sur-mer
Infos auprès de la mairie de Noyelles-sur-mer :
03 22 23 49 85
mairie.noyelles-sur-mer@orange.fr

Dimanche 5 avril, 9h30
Célébration de la fête de Qing
Ming et inauguration d’une plaque
commémorative, proposée par le Souvenir
français d’Arras
Jardin du Palais Saint-Vaast, Arras

Infos auprès de l’association Le Souvenir français
d’Arras : souvenirfrancaisarras.com

Jeudi 30 avril, de 17h à 19h
Conférence sur « Le marché intérieur
chinois », proposée par l’Institut Confucius
de l’université d’Artois
Intervenant : Vincent Perrin, ancien conseiller
commercial à l’Ambassade de France en Chine

Amphithéâtre Monnet, Université d’Artois, Arras
Infos auprès l’Institut Confucius de l’université
d’Artois : communication@univ-artois.fr

Jeudi 30 avril, de 14h à 16h30
Conférence sur « Les mobilités
internationales des jeunes entre Hauts-

de-France et Chine », proposée par Lianes
Coopération
Lieu à définir, Lille
Infos auprès de Lianes coopérations sur leur site
lianescooperation.org
et par mail : c.dane@lianescooperation.org

MAI
Jeudi 14 mai, de 17h à 19h
Conférence sur « Les enjeux de la Chine
d’aujourd’hui », proposée par l’Institut
Confucius de l’université d’Artois
Amphithéâtre Monnet, Université d’Artois, Arras

Infos auprès l’Institut Confucius de l’université
d’Artois : communication@univ-artois.fr

Jeudi 28 mai, de 17h à 19h
Conférence sur « La mutation de la société
chinoise », proposée par l’Institut Confucius
de l’université d’Artois
Amphithéâtre Monnet, Université d’Artois, Arras

Infos auprès l’Institut Confucius de l’université
d’Artois : communication@univ-artois.fr

JUIN
Samedi 6 juin 2020, à 11h
800 ans de la cathédrale Notre-Dame
d’Amiens : visite guidée en chinois de la
cathédrale (durée 1h)
Rendez-vous à l’Office de Tourisme et des
Congrès d’Amiens Métropole :
23 place Notre-Dame, Amiens
Tarifs
Infos auprès de l’Office de Tourisme :
03 22 71 60 50 ot@amiens-metropole.com

Date à définir
Conférence économique animée par JeanPierre Raffarin, représentant spécial du
ministère des Affaires étrangères pour la
Chine
Hôtel de Région Hauts-de-France
151 av. du Président Hoover, Lille
Infos auprès de la Région Hauts-de-France :
lesrendezvousdelachine@hautsdefrance.fr

SEPTEMBRE
Les 21 et 22 septembre
Exposition sur la mémoire des travailleurs
chinois lors des journées du patrimoine à
Noyelles-sur-mer
Infos auprès de la mairie de Noyelles-sur-mer :
03 22 23 49 85

OCTOBRE
Vendredi 9 octobre, de 10h à 12h30
Conférence sur « Les partenariats entre
collectivités territoriales chinoises
et françaises », proposée par Lianes
Coopération
Lieu à définir, Amiens

Infos auprès de Lianes coopérations sur leur site
lianescooperation.org
et par mail : c.dane@lianescooperation.org

1月
1月13日，星期一

上法兰西大区春节庆祝活动
活动地址：大区总部（里尔）
151 av. du Président Hoover, Lille

1月13日至2月5日

“中国：往昔今日”摄影展, 由格雷瓜尔·
戴高乐 (Grégoire De Gaulle) 提供
活动地址：大区总部（里尔）
151 av. du Président Hoover, Lille
详情请咨询上法兰西大区政府：
lesrendezvousdelachine@hautsdefrance.fr

1月27 日至2月6日

上法兰西汉字节：书法，汉字文化创意
设计作品展会, 由巴黎汉字节协会主办
地点：罗伯斯庇尔厅，阿拉斯市政厅
详情请咨询遨帆语言文化交流协会:
flotteorientale@gmail.com / 07 70 32 28 49

2月
2月4日，16点至18点，星期二

主题讲座：“蕴涵在中华美食中的思想”，
由阿尔多瓦大学孔子学院主办
活动地址：大区总部 （里尔）
151 av. du Président Hoover, Lille
详情请咨询上法兰西大区政府：
lesrendezvousdelachine@hautsdefrance.fr

2月6日，星期四

音乐会：中国和西方音乐会, 由亚眠音
乐学院与亚眠高等教育学院的学生演奏
活动地址：亨利·迪蒂勒音乐厅, 亚眠
音乐学院
详情，报名参加请咨询亚眠高等教育学
院； contact@amiens-ispa.fr / 03 22 91 08 66

2月9日，星期天

鼠年春晚, 由法国北方华人协会主办
新世纪，里尔（Nouveau Siècle,
Lille）
详情请咨询法国北方华人协会
acchf@outlook.com

2月5日至26日

“中国：往昔今日”摄影展览, 由格雷瓜
尔·戴高乐 (Grégoire De Gaulle) 提供
活动地址：亚眠总部
15 Mail Albert 1er，Amiens
详情请咨询上法兰西大区政府：
lesrendezvousdelachine@hautsdefrance.fr

2月13日，星期四

主题讲座：“中国旅游市场” ，由上法兰
西大区旅游局与阿拉斯旅游局主办
活动地址：大礼堂，博迪蒙高中
（Lycée Baudimont），阿拉斯
32 rue Baudimot, Arras
详情请咨询上法兰西大区旅游
局：ruying.wang@hautsdefrancetourisme.com
与阿拉斯旅游局：x.li@arraspaysdartois.com

3月
3月1日至30日

第六届中国艺术节：“维克多·雨果的诗
与画 ”画展，由叶欣提供
地点：鲁贝市游泳池博物馆（Musée
La Piscine, Roubaix）
详情请咨询阿尔多瓦大学孔子学
院：icua@univ-artois.fr

3月19至21日

第六届中国艺术节：“文化转场：当代

艺术观念的迁徙”国际研讨会, 由阿尔多
瓦大学孔子学院、阿尔多瓦大学、南
京大学合办
地点：阿尔多瓦大学，阿拉斯 （3月19
日至20日）
鲁贝市游泳池博物馆 (Musée La
Piscine, Roubaix) （3月21日）
详情请咨询：icua@univ-artois.fr

3月27 日，18点至20 点

主题讲座：“政治机构 ”， 由阿尔多瓦
大学孔子学院主办
活动地址：上法兰西大区总部，里尔
151 av. du Président Hoover, Lille
详情请咨询上法兰西大区政府：
lesrendezvousdelachine@hautsdefrance.fr

4月
4月4日，11点，星期六

为庆祝亚眠圣母大教堂800岁生日，亚
眠旅游局组织大教堂中文参观讲解活动
(时间为1小时)
集合地点在亚眠市旅游局
23 place Notre-Dame, Amiens
费用
详情请咨询亚眠旅游局:
03 22 71 60 50
ot@amiens-metropole.com

4月5日， 11点至13点，星
期天

滨海努瓦耶勒镇：清明节纪念活动
详情请咨询滨海努瓦耶勒镇政府：
03 22 23 49 85
mairie.noyelles-sur-mer@orange.fr

4月5日，9点30分，星期天

阿拉斯：清明节纪念活动以及揭开纪念
牌匾活动，由法国历史记忆协会主办
圣瓦斯特宫公园，阿拉斯 (Jardin du
Palais Saint-Vaast, Arras)
详情请咨询法国历史记忆协会:
souvenirfrancaisarras.com

4月30日，17点至19点，星
期四

主题讲座：“中国的国内市场， 由阿尔
多瓦大学孔子学院主办
主讲人: 佩文森先 (Vincent Perrin), 前
法国驻华使馆商务参赞
莫内教室，阿尔多瓦大学，阿拉斯
(Amphithéâtre Monnet, Université
d’Artois, Arras)
详情请咨询阿尔多瓦大学孔子学院:
communication@univ-artois.fr

4月30日，14点至16点30分，
星期四

主题讲座：“上法兰西大区，中国：
青年留学”, 由利亚纳合作(Lianes
Coopération)主办
地点待定, 里尔
详 情 请 咨 询 利 亚 纳 合
作
(Lianes
Coopération)：
网站：lianescooperation.org；
邮件: c.dane@lianescooperation.org

5月
5月 14日，17点至19点，星
期四

主题讲座：“现代中国的挑战”， 由阿尔
多瓦大学孔子学院主办
莫内教室，阿尔多瓦大学，阿拉斯
(Amphithéâtre Monnet, Université

d’Artois, Arras)
详情请咨询阿尔多瓦大学孔子学院；
communication@univ-artois.fr

5月 28日，17点至19点，星
期四

主题讲座 : “中国社会的变迁”，由阿尔
多瓦大学孔子学院主办
莫内教室，阿尔多瓦大学，阿拉斯
(Amphithéâtre Monnet, Université
d’Artois, Arras)
详情请咨询阿尔多瓦大学孔子学院:
communication@univ-artois.fr

6月
2020年6月6日，11点，星期六

为庆祝亚眠圣母大教堂800岁生日，亚
眠旅游局组织大教堂中文参观讲解活动
(时间为1小时)
集合地点在亚眠市旅游局
23 place Notre-Dame, Amiens
费用
详情请咨询亚眠旅游局 :
03 22 71 60 50 ot@amiens-metropole.com

日期待定

主题讲座，由法国外交部中国事务特别
代表让-皮埃尔·拉法兰主办
活动地址：上法兰西大区总部，里尔
151 av. du Président Hoover, Lille
详情请咨询上法兰西大区政府：
lesrendezvousdelachine@hautsdefrance.fr

9月
9月21日至22日

滨海努瓦耶勒镇，遗产日活动：一战赴
法华工纪念展会
详情请咨询滨海努瓦耶勒镇政府：
03 22 23 49 85

10月
10月9日，10点至12点30分，
星期五
主题讲座：“中国与法国区政府的
合作”， 由利亚纳合作(Lianes
Coopération)主办
地点待定, 亚眠
详情请咨询利亚纳合作 (Lianes
Coopération)：lianescooperation.org；
邮件: c.dane@lianescooperation.org

2020年中国节日表
1月25日星期六：中国新年/ 春节
4月4日星期六：清明节
6月25日星期四：端午节
10月1日星期四：中秋节
10月1日星期四：国庆节

Calendrier 2020 des fêtes chinoises
Samedi 25 janvier : Nouvel an chinois / Fête du printemps
Samedi 4 avril : Fête de Qing Ming, fête des morts
Jeudi 25 juin : Fête des bateaux dragons, qui marque le
début des saisons chaudes
Jeudi 1 octobre : Fête de la lune / de la mi automne
Jeudi 1 octobre : Fête nationale, anniversaire de la
création de la République populaire de Chine

