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Résultats des premières sélections et dernière épreuve du jeu-concours

Remise solennelle des prix
1er prix : un billet d’avion à destination de la Chine

P r o g r a m m e

� 9h30 Accueil

� 14h30

� 17h30

� 13h00 – 14h30 pause - collation

L’accompagnement de l’environnement managérial en Chine dans le contexte de la
 mondialisation..
Véronique CHEYNET-CLUZEL, coach spécialisée Chine, fondatrice d’Accomplitude. 

Qu’est-ce que savoir ? 
Rémi MATHIEU, directeur de recherche au CNRS
Très tôt, les penseurs chinois se sont interrogés sur cette savante question. Confucianistes et taoïstes avec leurs
conceptions différentes de l’acquisition de la connaissance, nous aideront à y répondre.

De la Longue Marche… à Mao (1964-2009). 
Claude HUDELOT, historien de la Chine contemporaine
Une propagande conçue pour développer le culte de la personnalité le plus inouï de l’histoire de l’humanité.

Où va la Chine ? 
Jean-Luc DOMENACH, directeur de recherche à Sciences Po
La Chine sort-elle victorieuse ou affaiblie de la crise mondiale ? Quelles opportunités offre-t-elle à l’Europe, à
la France et … aux diplômés des Langues O’ ?

Peintures chinoises 
Présentées par Margitta VOIGT

La Chine dans sa permanence
Photographies de Françoise MOREUX

Présentation des librairies :
Le Phénix : Philippe MEYER,You Feng et  Les Herbes sauvages : Serge SENEZ

Présentation du jeu-concours
(un billet d’avion à destination de la Chine et autres lots à gagner)

Rites populaires chinois 
Film de Jacques PIMPANEAU

Poème 再别康桥 Nouvel adieu à Cambridge

de XU Zhimo 徐志摩, en chinois et en français

Poésies 
de LI Jinjia, lues par l’auteur, en chinois et en français 

Opéra de la province de l’Anhui 女驸马 Femme gendre de l’Empereur 
par CHEN Han

Démonstrations d’arts martiaux 
Rodolphe GOTTSTEIN, Jimmy CHAN et Frédéric WANG

Poèmes chantés de 王維WANG Wei (dynastie des Tang) 

accompagnés au guzheng 古箏 par QIAN Li

陽關三疊 Yangguan san die (Croisière sur la passe Yang)  

竹里館 Zhu li guan (L’auberge des bambous)

Théâtre « La cantatrice chauve » 秃头歌女 d’Eugène Ionesco

version chinoise (traduction de GAO Xing jian 高行健), scènes 1 à 7 et 11, 
avec par ordre d’entrée en scène :

Mrs SMITH Solenne JULIEN
Mr SMITH Cyril DUBREUIL 
Mary Françoise MOREUX
Mrs MARTIN Isabelle RABUT 
Mr MARTIN Julien CARPENTIER
Le pompier Xavier TCHILI 


