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INTERNATIONAL
 Marseille célèbre le nouvel an Chinois

Jean ROATTA
Adjoint au Maire délégué à l’International et à la Coopération Euro-méditerranéenne

lancera
les festivités liées au nouvel an chinois

Lundi 19 février à 18 heures
au Château de la Buzine,  Marseille 11er 

Marseille entretient des relations privilégiées avec la Chine et a accueilli, en 2017, 22
délégations chinoises. Marseille compte à ce jour 2 000 Chinois installés, dont 500
sont étudiants. 

Dans  le  cadre  du  nouvel  an  chinois,  la  ville  de  Marseille,  en  partenariat  avec  le
Consulat général de Chine organise, du 17 au 25 février une semaine de festivités
dédiées à la culture chinoise dans différents lieux de la ville. 

Au programme de la semaine de la Chine : 
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 Lundi 19 février à 11 heures :
(Rond-Point Antoine Sartorio, Zac Saint-André, 
Marseille 16e) 

Inauguration du «MIF68 Marseille 
International», le nouveau centre 
d’entreprises chinoises  du sud de la 
France, spécialisées dans le textile en gros, 
en présence de Jean-Claude Gaudin, 
Maire de Marseille et Président de la 
Métropole Aix-Marseille Provence et de 
Jun Zhai, Ambassadeur de Chine en 
France. 

Du samedi 17 au 25 février au Château de la Buzine :

Les visiteurs  pourront découvrir une exposition de 
photographies « Transition » de Zhu Xianmin. Cette 
exposition est formée de chroniques témoignant  des 
quarante années de  mutations de la  Chine.



Lundi 19 février à 18h30 au Château de la Buzine:

Diffusion du film chinois « Au-delà des montagnes » de 
Zhang-ke Jia. Une femme prise entre deux hommes qui 
furent ses amis d’enfance, dans la Chine en pleine 
mutation de 1999 à 2025 ! Une fresque encensée par la 
critique. 

Mardi 20 février à 18h30 au Château de la Buzine :

Diffusion du film « Tigre et dragon » de Ang Lee.
L’épopée de l’épée « Destinée » et un sommet du Wu
Xia Pian, le film de sabre chinois.

Mercredi 21 et samedi 24 février 
à 14 et à 15 heures au Château de la Buzine :

Diffusion du film « Les Petits canards de papier» 
de Yu Zheguang. Trois films d’animation des 
Studios Shanghai, selon la technique des papiers 
pliés. 



Mercredi 21 février à 21 heures 
au Château de la Buzine :

Diffusion du film « Le promeneur d’oiseau » de 
Philippe Muyl. Le voyage à pied d’un vieux 
paysan et de sa petite fille à travers les 
paysages et les ethnies chinois.

Jeudi 22 février à 16 heures 
au Château de la Buzine:

Diffusion du film « Ip man » de 
WilsonYip.Héros national du wing chun, que 
son élève Bruce Lee a rendu célèbre dans le 
monde entier, le grand maître des arts 
martiaux chinois a fait l’objet de très nombreux 
films.
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Samedi 24 février à 20h30 au Silo :

Célèbre dans le monde entier, la troupe «Si Lu
Jin Yun » de Tianjin présente musique et danse
folkloriques, acrobatie et arts martiaux.

Dimanche 25 février à  partir de 15 heures 
(Départ au niveau du kiosque à musique sur la 
Canebière) 

Dans le cadre des dimanches de la Canebière,  la 
troupe Si Lu Jin Yun de Tianjin célèbre le nouvel 
an chinois avec la présence de 50 artistes qui 
évolueront sur la Canebière, exécutant notamment 
la célèbre danse du Lion. 


