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NOUVEL AN LUNAIRE 2023  
 
1er FORUM DES ASSOCIATIONS 
ASIATIQUES DE NANTES 
  
PLACE DU BOUFFAY  
DIMANCHE 22 JANVIER 2023 de 13h à 17h 
(mise à jour : 09/01/2023) 
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Description du projet 
 
Le prochain nouvel an lunaire, premier jour du printemps du calendrier lunaire et tradition asiatique fêtée 
partout dans le monde, aura lieu dimanche 22 janvier 2023. Il s'agit de la plus grande fête traditionnelle 
asiatique, nommée Nouvel an chinois ou "Chunjie" fête du Printemps en chinois, Seollal en coréen, Têt 
Nguyên Dán au Vietnam. 
 
A l'étranger, conférences sur les traditions dans les différents pays ayant cette fête traditionnelle, 
activités diverses (calligraphie, peinture chinoise, arts martiaux, jeux et artisanat traditionnels etc.), 
spectacles et défilés sont proposés dans le Monde entier.  
 
Aux quatre coins de Nantes, des associations, des établissements scolaires et d’enseignement 
supérieur et autres structures proposent des cours et activités de langue, culture, sport, gastronomie 
asiatique. Le Nouvel an lunaire est une belle occasion de les réunir.  
 
La place du Bouffay est un symbole pour la communauté asiatique puisque c'est le quartier où les 
premiers commerçants asiatiques se sont installés il y a plusieurs décennies. Projet soutenu par la Mairie 
de Nantes, la place du Bouffay sera transformée en place des cultures asiatiques pour une journée 
conviviale, dimanche 22 janvier 2023, ouvert au public de 13h à 17h, incluant:  
- des ateliers pour les petits et les grands de culture asiatique (calligraphie, papiers découpés, 
architecture asiatique, découverte de l’alphabet coréen et des caractères chinois, jeux de société sur la 
K-pop et de connaissances sur l’Asie, peinture chinoise...) proposés par les associations asiatiques de 
Nantes.  
- un espace scénique pour les démonstrations/animations proposées par les associations asiatiques 
nantaises : Danse du dragon, kungfu, bâton, danse de la licorne/du lion, Viet-vo-dao, K-pop, musique 
traditionnelle chinoise et coréenne. 
- un espace d'exposition de travaux d'élèves (des établissements scolaires et associations).  
- 2 stands de dégustation de thés et ateliers de gastronomies asiatiques par des associations et 
restaurants asiatiques,  
- un stand de découverte de la littérature asiatique avec dessin-dédicace d’une artiste.  
 
L’association Atlantique Nantes Chine, présente sur le territoire nantais depuis près de 30 ans, dont le 
but est de faire découvrir la langue et la culture chinoise, s’est proposée pour être coordinatrice de ce 
premier forum. 
Le projet est à but non-lucratif. Un système de « don libre » sera mis en place pour soutenir l’évènement 
et rembourser les matières premières de certains ateliers. 
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21 ASSOCIATIONS ET PARTENAIRES AMOUREUX DE L’ASIE EN ACTION ! 

Pas moins de 21 associations et partenaires locaux se sont réunis pour proposer tout au long de l’après-midi 

des ateliers, démonstrations et animations de langue et cultures chinoise, coréenne, vietnamienne.  

 

Les ATELIERS  

Tous les ateliers sont en don libre – l’accès est soit libre soit sur inscription à partir de 13h. 

Association/partenaire Ateliers  Infos pratiques Horaires 

    

ANC  
Atlantique Nantes Chine 

 

 

Jeux autour de la langue chinoises Accès libre 13h-17h 

La micro nouvelle chinoise Accès libre 13h-17h 

Calligraphie et peinture chinoises Accès libre 13h-17h 

Initiation au Qigong  Inscription sur place  
(15 pax max) 

14h-15h 
15h-16h 

    

« Pôle Corée » avec : 
ACE Asian Entertainment & culture 
K-Nantes 
Yongcrew 
 

 
 

débat sur les clichés asiatiques Accès libre 13h-17h 

Jeu ttadjki & autres Accès libre 13h-17h 

    

Conte chinois 

 

papier découpé  Accès libre 13h-17h 

calligraphie chinoise Accès libre 13h-17h 

    

Atelier Deci Del’art 

 

Atelier d’architecture asiatique Accès libre 15h-17h 

    

Dimsum Delice 

 

jeu de culture culinaire asiatique. Accès libre 13h-14h 
15h-16h 

Cuisine chinoise  Inscription sur place  
(10 pax max) 

14h-15h 

Cuisine coréenne  Inscription sur place 
(10 pax max) 

16h-17h 

    

École coréenne de Nantes 
 

 

Hangeul et coréen Accès libre 13h-17h 

    

ICPL  
Institut Confucius des Pays de la 
Loire 

 

 

Nœuds chinois  Accès libre 13h-17h 

Échecs chinoises Accès libre 13h-17h 

Apprendre à manier le dragon  Accès libre 13h-17h 
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Edition PATAYO 
 

 

Dessins dédicace de SUN Weijun, 
artiste chinoise de Lianhuahua, 
dessinatrice du livre « Encres de 
Chine » paru aux éditions Patayo. 

Accès libre 13h-17h 

    

Porte K 
 

 

Jeu de société K-Pop pour petits et 
grands 

Accès libre 13h-17h 

    

Souffle et vie 
 

 

Ateliers de bâtons (20 minutes) 
 

Inscription sur place 
(10 pax max) 

16h-16h20 

    

UCECN (Union des 
chercheurs et étudiants 
chinois de Nantes) 
 

 

Confection de petits objets chinois du 
nouvel an  

Accès libre 14h-17h 

dessins Accès libre 14h-17h 

 

Les DEGUSTATIONS 

Les dégustations sont soit gratuites soit au prix le plus bas possible ! 

Baodao - resto taiwanais 

 

Dégustation et vente de snacks taiwanais et de 
Bubble Tea 

Accès libre 13h-15h 

    

« Pôle Corée » avec ACE 
(Asian Entertainment & 
culture), K-Nantes et 
Yongcrew. 
 

 
 

Dégustation de Kimchi  Accès libre 13h-17h 

    

Slowvogue 
 

 

Dégustation et vente de thés aux fleurs Accès libre 15h-17h 

+ n’oubliez pas les jeux et ateliers de cuisine proposés par Dimsum Délice ! (cf tableau des ateliers) 
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Programmation des DEMONSTRATIONS & SPECTACLES 

 

Horaire Activité Proposée par  

14h OUVERTURE Danse du dragon et des lions ICPL 
UCECN 
Chinamour 
 

     
14h15 K-Pop : chorégraphies et random K-Nantes 

Yongcrew 
Medusa et Golden crew 
Autres crews 
 

  
15h30 Démonstration de Tao Kungfu et de Tao bâton Souffle & Vie 

 

 
16h Danse de la licorne (à confirmer) Maison des arts martiaux 

16h15 Démonstration de Viet-Vo-dao (à confirmer) Maison des arts martiaux 

16h30 K-Pop  ou démonstrations de Wudang et Taichi 
(à confirmer) 

K-Nantes 
Yongcrew 
Medusa et Golden crew 
Autres crews 
Souffle & vie 
 

   
16h45 CLOTURE Danse du dragon et des lions ICPL 

UCECN 
Chinamour 
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LES EXPOSANTS 

Association AMBITIONS JEUNESSES 

 
 

Exposition de travaux d’enfants de 6 à 12 ans, 2 affiches (un 
dragon et un lion) qui accueilleront les visiteurs sur le forum. 
 

Collège-Lycée Jules Verne 
 

Exposition de travaux des apprenants de chinois du collège et 
lycée pour le Nouvel an chinois 2023, et des calligraphies. 
 

 

AUTRES PARTENAIRES 

Mairie de Nantes 

 

Fourniture en tentes, mobilier et matériel. Aide à la logistique 
et à la communication sur le projet. 
 

Supermarché Asian & Caraïbes 

 
 

Décoration du forum, fourniture en matériel et en produits pour 
les 2 ateliers de cuisine, prêt de camionnette. 

Magasin Lords of Pop 

 

Distribution de goodies sur les stands coréens. 
 

 

Le programme complet des ateliers et démonstrations est en cours d’élaboration, connectez-vous 

régulièrement pour voir les nouveautés ! 

 

Un projet à but non lucratif 

Permettre aux Nantais de découvrir : 

- différentes facettes de cultures asiatiques.  

- la façon de fêter le Nouvel an lunaire dans différents pays d'Asie et Asie du sud-est.  

- différents lieux (associations /écoles/collèges/lycées, enseignement supérieur) où découvrir la langue et la 

culture de ces différents pays à Nantes.  

Permettre aux communautés asiatiques nantaises : 

- de se rendre plus visibles auprès du public nantais.  

- de mieux se connaitre entre-elles pour proposer des projets communs cohérents et œuvrer à une meilleure 

compréhension des peuples. 

------------- 

Volet éducatif du projet  

Une proposition d'ateliers de préparation au Nouvel lunaire auprès de l’éducation Nationale a été émise, pour 

des élèves des établissements secondaires de Nantes enseignant le chinois (collège-lycée Jules Verne, 
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Lycée international Nelson Mandela, lycée Clémenceau, collège - lycée st Stanislas) et auprès d’autres 

établissements secondaires et associations, curieux de découvrir les cultures asiatiques et d’enseignement 

supérieur de Nantes.  

Date des ateliers : 

- 8 heures d’ateliers auprès d’enfants de 6 à 10 ans de l’association Ambitions jeunesse la première 

semaine des vacances de Noël. 

- 3 heures d’ateliers de calligraphie chinoise auprès d’enfants de 4 à 10 ans d’un centre de loisirs 

ASPTT la 2e semaine des vacances de Noël. 

- 6 ateliers demandés en janvier 2023 auprès des élèves de chinois LVC du lycée international 

Mandela. 

Les productions des élèves seront exposées sur la place du Bouffay. 

L’association AMBITIONS JEUNESSE prévoit la venue d’enfants du quartier Malakoff sur le forum pour leur 

faire découvrir le Nouvel an lunaire dimanche 22 janvier après-midi. Des ateliers leur seront alors réservés. 

------------- 

Seule raison d’annulation éventuelle de l’évènement : Le très mauvais temps (pluie/neige/tempête). 

------------ 

Logistique & contact 

Aude HAZARD, ancienne enseignante de chinois à l’Education Nationale et membre actif de l'association 

Atlantique Nantes Chine, s’est proposée de coordonner ce projet à but non lucratif, en lien avec les différents 

services de la mairie de Nantes.  

Contact: Aude Hazard info@atlantique-nantes-chine.fr  

 

  

mailto:info@atlantique-nantes-chine.fr

