
Exposition des géants fabriqués par  
les élèves du collège Jean Rostand 

Les élèves du collège Jean Rostand 
s’investissent dans la réalisation de 
Feng Fu, un cochon géant, plusieurs 

mètres de haut, confectionné en osier 
et habillé avec divers matériaux (tissu, 

papier,…). Il sera présenté au public 

lors du défilé de célébration du Nouvel 
an chinois. Il sera ensuite exposé dans 

les Halles Chatelet durant cette 
semaine. Les deux géants fabriqués 
lors des éditions précédentes seront 

visibles : You Yi le Coq (année 2017) au 
Centre  Commercial Place d’Arc et Bo 

Aï le Chien (année 2018) au Cinéma des 
Carmes. 

 

  
 
   

 
Du 29 janvier au 9 février 2019 

Orléans célèbrera le Nouvel An Chinois  
 

 
 
 

Pour la quatrième année et dans le cadre de la célébration de son jumelage avec la ville de 
Yangzhou en Chine, la Ville d’Orléans célèbre le Nouvel An Chinois du 29 janvier au 9 
février 2019, placé sous le signe du cochon. 
 
Orléans organise pour la 4ème année consécutive le Nouvel An Chinois afin de célébrer le partenariat 
engagé depuis 2015 et confirmé par un pacte de jumelage signé en 2018 visant à développer des 
projets communs dans les domaines touristique et gastronomique, économique, culturel, du végétal 
et éducatif. Pendant plus d’une dizaine de jours, la ville d’Orléans vivra au rythme de sa ville jumelle 
afin de permettre au plus grand nombre de découvrir la culture chinoise. 

 

Une implication remarquable des jeunes Orléanais  
L’implication des élèves des écoles primaires (Gutenberg et Du Nécotin d’Orléans, Marie Curie et 
Jacques Brel de Fleury les Aubrais), des collèges Jean Rostand, Saint Charles, André Chêne de Fleury 
les Aubrais et des lycées Saint Charles, Charles Péguy, Paul Gauguin et Benjamin Franklin ainsi que 
des étudiants chinois de l’Université des études Internationales de Beijing de Châteauroux est 
particulièrement remarquable dans l’organisation de cet évènement, ils travaillent tant à la 
confection des costumes, que des masques et animeront le grand défilé du dragon. La jeunesse est 
l’un des axes des accords de coopération avec Yangzhou : Les enfants sont les espoirs du pays, les 
héritiers de la culture et du patrimoine. En ce sens, les villes souhaitent promouvoir les voyages 
pédagogiques et les échanges avec les enfants pour que 
l’amitié entre les deux villes et les deux pays se poursuivent 
de génération en génération.   
 
9 jours d’animations   
Un riche programme de manifestations est proposé 
(détaillé ci-après), avec deux moments 
incontournables auxquels tous les orléanais sont 
conviés :   
 

 le samedi 2 février 2019 : le défilé des dragons 
et des lions célébrant le Nouvel An chinois 
dans les rues du  centre-ville  

 le samedi 9 février 2019: Les animations de 
clôture avec un spectacle culturel chinois à la 
salle de l’Institut, des ateliers d’initiation à la 
salle Eiffel et un spectacle pyrotechnique sur 
les quais de Loire 

 

Orléans, le mercredi 23 janvier 2019 
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Programme du 29 janvier au 9 février 2019 

 

Mardi 29 janvier 

 
20h à 21h30 - Auditorium du musée des Beaux-arts d’Orléans 
Concert de musique traditionnelle chinoise du groupe « Secret des Cordes » par l’association La 
Maison Européenne de Zheng 
 

Samedi 2 février  -  Célébration du Nouvel an Chinois 

 
10h à 12h – Salle Alain Savary - 8 Avenue Alain Savary 
Initiation au tennis de table par le club Saint Marceau Orléans Tennis de Table 
 
10h à 12h – Hôtel de Ville – Place de l’Etape 
Atelier d’initiation à la langue chinoise pour adultes par l’association Partage Culturel Franco-
Chinois. Inscription obligatoire au 02.38.68.41.32 (20 pers. max) 
 
11h à 12h – Place de Loire 
Temps de pratique énergétique par l’association AILES 
 
12h à 17h – Place du Martroi  
Marché/village chinois avec des stands  

• Accueil des festivités du Nouvel An Chinois 
• Fabrication de petits cochons en papier par la Mairie d’Orléans avec les élèves du lycée Paul 

Gauguin 
• Initiations de Tai Ji Quan et QI Gong par l’association Ecole du Tai Ji 
• Petites décorations pour le Nouvel An Chinois par le magasin Pomrouge 
• Spécialités culinaires par le commerçant ambulant Vilayphone 
• Calligraphie par le collège André Chêne et le lycée Benjamin Franklin 
• Thé par les Cafés Jeanne d’Arc pour découvrir la création thé « Orléans Yangzhou » 
• Exposition des 3 géants fabriqués par le collège Jean Rostand Halles Châtelet, Cinéma des 

Carmes, Place d’Arc 
 
 
14h à 16h – Défilé de deux dragons et d’un cochon géant manipulés par les élèves du collège  Jean 
Rostand accompagnés d’un 3ème dragon et de 3 lions de l’Association  Paris Lion Sport , d’élèves 
costumés des établissements scolaires, des associations et acteurs de cet évènement. 
Cinq arrêts sont prévus le long  du parcours (Place d’Arc,  Place du Martroi, Place du Châtelet, Place 
de la République  et Place du Martroi) avec des  démonstrations de dragons,  de lions, de 
chorégraphies, et de Kung Fu. Le public est convié à se joindre au cortège. 
Point de départ : Place d’Arc.  Point d’arrivée : Place du Martroi. 
 
16h à 17h – Place du Martroi  

• Spectacle culturel chinois   
• Chants traditionnels chinois  par des élèves des collèges  Jean Rostand, Saint-Charles,  André 

Chêne, lycée Benjamin  Franklin et des écoles  primaires du Nécotin et Gutenberg d’Orléans 
et Jacques Brel et Marie Curie de Fleury-les-Aubrais. 

 
 
 



 
 
14h à 17h – Quai de Loire 
Balades en bateau chinois offert par Yangzhou sur le canal – Informations et réservations 
obligatoires sur www.tourisme-orleansmetropole.com 
 
De 16h30 à 17h30 – Médiathèque - 1 place Gambetta 
1001 histoires (3-6 ans)  - spécial Chine 
 

Dimanche 3 février 

 
16h30 à 17h – Musée des Beaux-Arts - rue Fernand Rabier 
Danse des cinq animaux devant le tableau « 3.12.74 » de Zao Wou-Ki par l’école du Tai Ji 
Réservation obligatoire en ligne sur le site www.orleans-metropole.fr 
 

Lundi 4  février 
 
9h15 à 10h30 -  Palais des Sports – 14 rue Eugène Vignat 
Initiation au Qi Gong par l’association école du Tai Ji 
 
10h à 11h30 - Palais des Sports – 14 rue Eugène Vignat 
Initiation au Qi Gong de la femme par l’association Ailes 
 
14h30 à 16h  - Salle Albert Camus - 4 Place du Champ Saint-Marc 
Initiation au Qi Gong de la femme par l’association Ailes 
 
15h à 16h - Maison des associations - 46ter rue Sainte Catherine 
Atelier d’initiation à la calligraphie pour adultes par Mme Dan Toussaint-Wang 
Inscription obligatoire au 02.38.68.41.32 (10 pers. max) 
 
18h à 19h - Auditorium de la Médiathèque - 1 place Gambetta 
Présentation du film « Voyage des influenceurs orléanais à Yangzhou » suivie d’un échange avec le 
réalisateur Alexandre Moix 
 
19h30 à 20h30  - Auditorium de la Médiathèque - 1 place Gambetta 
 Conférence sur le thème « Panorama de la gastronomie régionale en Chine » par l’association 
Franco Chinoise Education Culture Coopération suivie d’une petite dégustation de produit chinois 
 
19h30 à 21h – Centre Social de Saint Marceau - 24 Rue Coursimault 
Initiation au Qi Gong par l’association Ecole du Tai Ji 
 

Mardi 5 février 
 
16h à 17h – Maison des associations  - 46ter rue Sainte Catherine 
Présentation de l’exposition « La Chine entre tradition et modernité » par la photographe Ingrid 
Reinsch 
 
18h à 19h30 – Maison des arts martiaux de la Madeleine – 28 allée Pierre Chevallier 
Initiation au Tai Ji Quan par l’association Ecole du Tai Ji 
 
20h à 21h15 – Salle des Chats Ferrés - 3 Rue des Chats Ferrés 
Initiation au Tai Ji Quan par l’association Ailes  

http://www.orleans-metropole.fr/


 
 
20h à 21h30 – Cinéma des Carmes  - 7 Rue des Carmes 
Diffusion du film « Voyage en Chine » de Zoltan Mayer sur la culture chinoise (A partir de 19h30, 
dégustation gratuite du thé « Orléans-Yangzhou » crée par les Cafés Jeanne d’Arc dans le cadre du 
jumelage des deux villes) 
 

Mercredi 6 février 
 
11h à 12h : Maison des associations - 46ter rue Sainte Catherine 
Atelier d’initiation à la calligraphie pour enfants 
Inscription obligatoire au 02.38.68.41.32 (10 pers. max) 
 
12h30 à 13h45  - Salle des Chats Ferrés - 3 Rue des Chats Ferrés 
Initiation au Qi Gong par l’association Ailes 
 
13h45 à 15h – Salle des Chats Ferrés - 3 Rue des Chats Ferrés 
Initiation au Qi Gong par l’association Ailes 
 
 14h30 à 15h30  - Maison des associations - 46ter rue Sainte Catherine 
Atelier d’initiation à la langue chinoise pour les enfants par l’association Partage Culturel Franco-
Chinois - Inscription obligatoire au 02.38.68.41.32 (15 pers. max) 
 
15h à 17h30 – Librairie Chantelivre – Place du Martroi 
Atelier/rencontre confucius avec l’illustratrice Clémence Polett en partenariat avec les 
éditions HongFei 
 
16h30 à 17h30 – Médiathèque - 1 place Gambetta 
J’aime toujours les histoires (7-10 ans) spécial Chine 
 
18h à 18h30 – Cinéma des Carmes- 7 rue des Carmes  
Diffusion du film « Les petits canards de papier » pour enfants. 3 courts métrages d’animations 
inédits des studios d’art de Shangai, réalisés par Yu Zheguang 
 
18h45 à 20h – Gymnase des 4 Fils Aymon - Rue 4 Fils Aymon 
Initiation au Kung Fu et Tai Ji Quan par l’association Kungfu Wushu Orléans 
 
20h à 22h15  - Le Bouillon, Université d’Orléans – rue Saint Amand 
Projection du film Détective Dee : La légende des Rois Célestes 
 

Jeudi 7 février 
 
12h15 à 13h30 – Palais des Sports - 14 Rue Eugène Vignat 
Initiation au Tai Ji Quan par l’association Ailes 
 
16h à 17h – Maisons des associations – 46ter rue Sainte Catherine 
Présentation de l’exposition « La Chine entre tradition et modernité » par la photographe Ingrid 
Reinsch  
 
De 17h à 18h15 – Espace Olympe de Gouges - Rue Edouard Branly 
Initiation au QI Gong par l’association Ailes 
 



 
De 18h à 19h30 – Maison des arts martiaux de la Madeleine – 28 allées Pierre Chevallier 
Initiation au Tai Ji Quan par l’association Ecole du Tai Ji 
 
De 19h à 20h30 – Palais des Sports - 14 Rue Eugène Vignat 
Initiation au Tai Ji Quan par l’association Ecole du Tai Ji 
 
De 18h30 à 20h – Librairie les Temps Modernes – rue Notre Dame de Recouvrance 
Rencontre « Sage comme une image : une certaine idée de l’autre en littérature jeunesse » par les 
éditions HongFei 
 

Vendredi 8 février 
 
 9h30 à 11h - Centre social de la Bolière – Avenue de la Bolière 
Initiation au QI Gong par l’association Ecole du Tai Ji 
 
16h à 16h45 – Centre commercial Place d’Arc  
Animations de Kung Fu par l’association Kung Fu Wushu Orléans auprès de You Yi, le Coq géant 
 
17h à 19h – Halles Châtelet 
 Animations de QI Gong et de Tai Ji Quan par l’Ecole du Tai Ji auprès de Feng FU, le Cochon géant 
 
19h30 à 20h30 Auditorium de la médiathèque - 1 place Gambetta 
Conférence « 100 ans d’amitié Franco-chinoise à Montargis » par Mme Peiwen WANG, Présidente 
de l’association Amitié Franco-Chinoise de Montargis et Directrice du Musée historique franco-
chinois de Montargis 
 

Samedi 9 février : Clôture du Nouvel an Chinois 
 
14h à 15h30  - Salle de l’Institut – Place Sainte Croix  
Spectacle Culturel chinois / arts du cirque par l’association Ecole des Arts Chinois du Spectacle 
 
14 à 17h  - Quais de Loire 
Balades en bateau chinois offert par Yangzhou sur le canal– Informations et réservation obligatoire 
sur www.tourisme-orleansmetropole.com 
 
15h30 à 19h – Salle Eiffel – Rue de la Tour Neuve 

• Atelier de fabrication de lanternes, de petits cochons en papier  et démonstration de 
calligraphie par la Mairie d’Orléans, des étudiants chinois  de l’Université de Beijing et des 
élèves  du lycée Paul Gauguin. 

• Atelier de Majong par l’Association  Partage Culturel Franco-Chinois et l’Association A.J.T.L 
d’Olivet. 

• Atelier d’initiation au Qi Gong, au Tai Ji  Quan et au Kung Fu par les Associations  Ecole du Tai 
Ji (de 15h30 à 17h15) et  Kung Fu Wushu Orléans (de 17h15 à 19h). 

• Atelier d’initiation au tennis de table  par le club Saint Marceau Orléans  Tennis de Table. 
 
19h30  - Quais de Loire (au niveau de la rue de la Tour Neuve) 
Spectacle pyrotechnique  

http://www.tourisme-orleansmetropole.com/


 

De nombreuses expositions en accompagnement 

des festivités  du 2 au 9 février: 
 
Hôtel Groslot – Place de l’Etape 

• Exposition des dessins du concours« Rêves d’avenir » organisé par la province de Jiangsu en 
Chine  (province de Yangzhou, la ville jumelle  d’Orléans). Dessins réalisés par des enfants du 
Centre de Loisirs  Soulaire Séquoias d’Orléans. 

• Exposition « Balades Chinoises » par le photographe Jacques BOUCHER avec des objets 
chinois du collège  Jean Rostand et des carnets de voyage  des élèves du Cours Saint-Charles.  
(Salle Cracovie) (Du lundi au vendredi  10h à 12h et de 14h à 18h - Samedi  10h à 19h - 
Dimanche 10h à 18h) 

 
Hôtel de Ville – (Hall D’accueil) – Place de l’Etape à Orléans 

• Exposition des créations sur la Chine  des élèves des écoles primaires du Nécotin et 
Gutenberg d’Orléans, Jacques Brel et Marie Curie  de Fleury-les-Aubrais. 

 
Maison des Associations - 46ter rue Sainte Catherine à Orléans 

• Exposition « La Chine : entre tradition  et modernité - Shanghai, Guilin,  Hong Kong » par la 
photographe Ingrid REINSCH en partenariat avec  les élèves du lycée Benjamin Franklin.  (9h 
à 19h du lundi au samedi) 

 
Place du Martroi  

• Exposition photographique sur Yangzhou, du photographe orléanais  Sébastien RICHARD 
 
Médiathèques d’Orléans 

 Sélection de romans, recueils de poésies,  documentaires, bande-dessinées,  albums, 
musiques et films en lien avec la Chine et sa culture. 

 
Lycée Charles Péguy – 1 cours Victor Hugo 

 Exposition sur l’horoscope chinois, ses significations et ses représentations  réalisée par des 
élèves de 2de Arts Appliqués du lycée.  Cette exposition sera visible tout le mois de février. 

 
Librairie Nouvelle d’Orléans – 2 place de la République 

 Exposition autour du travail de Nicolas JOLIVOT, carnettiste et auteur de livres  sur la Chine 
et le Japon en partenariat  avec les éditions HongFei. 
Cette exposition démarre le 1er février et se prolonge jusqu’au 28 février 2019.  (Lundi 14h à 
19h - Mardi au samedi de 10h à 19h) 

 



Les acteurs de cet évènement   
Un grand nombre d’acteurs ayant un lien avec la Chine se sont de nouveau 
unis avec les services de la Mairie et d’Orléans Métropole pour organiser 
des festivités variées à travers la ville et pour tous les publics. 

- Ecole primaire Gutenberg d’Orléans 
- Ecole primaire Marie Curie de Fleury les Aubrais 
- Ecole primaire Jacques Brel de Fleury les Aubrais 
- Ecole primaire Nécotin d’Orléans 
- Collège Jean Rostand 
- Collège André Chêne 
- Lycée Benjamin Franklin 
- Lycée Charles Peguy 
- Lycée Paul  Gauguin 
- Cours St Charles 
- Université d’Orléans 
- BISU Université des études internationales de Beijing 
- Association des Chercheurs et Etudiants Chinois d’Orléans 
- Association AILES (Tai Ji) 
- Association AJTL (Mah-jong) 
- Association Ecole du Tai Ji 
- Association de Kung Fu Wushu Orléans 
- Association Tennis de table de St Marceau 
- Association Partage Culturel franco-chinois 
- Association Franco-chinoise Education Culture et Coopération 
- Musée historique amitié Franco-chinoise de Montargis et 

Association Franco-Chinoise de Montargis 
- Cafés Jeanne d’Arc 
- Les Halles Châtelet 
- Cinéma des Carmes 
- Centre commercial Place d’Arc 
- Sébastien Richard (photographe) 
- Commerçant ambulant Chez Vilayphone 
- PomRouge 
- Zoom production 
- Librairie Chantelivre 
- Librairie Les Temps Modernes 
- Librairie Nouvelle 
- Les Editions HongFei 
- La troupe « Secret des cordes » 
- La troupe Paris Lion Sport Association 
- La Maison Européenne du Zheng 
- Ecole des Arts Chinois du spectacle 
- UMIH45 (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie) 
- Orléans Val de Loire Tourisme  
- La ville de Yangzhou 
- Ingrid Reinsch, photographe 
- Dan Toussaint Wang, Interprète Franco-chinoise de la Mairie 

d’Orléans 
 

  

 



 
 
 
 


