
 

 

 

Novembre Numérique - Première 
édition à Hong Kong  

  

« Novembre Numérique », 
présenté pour la première fois 
du 9 au 30 Novembre dans 
divers lieux de Hong Kong, 
entend mettre en valeur les 
nouvelles pratiques numériques 
françaises mises au profit des 
actions culturelle, linguistique 
et éducatives. [lire...] 

 

   

Novembre Numérique : Conférence 
« Digital Hong Kong : Artistic 
Practices in Urban Spaces »   

  

Le Consulat général et Hong Kong 
Arts Centre coprésentent une 
conférence publique sur le thème « 
Digital Hong Kong : Artistic practices in 
urban spaces » le 26 Novembre à 
Hong Kong Arts Centre, avec la 
participation d’artistes français. [lire...] 

 

   

Plateau français au Festival 
Clockenflap 2017 !  

  

Trois groupes français (Totorro, ONRA 
et College) joueront au Festival 
Clockenflap du 17-19 Novembre à 
Central Harbourfront. [lire...] 

 

   

Le Festival "Lumières Hong Kong" en 
novembre 2017 !  

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 17 
novembre 2017  

Une programmation 
culturelle exceptionnelle en 
novembre 
 
La France jouit, à travers le 
monde, d’un réseau culturel 
exceptionnel pour promouvoir 
et diffuser sa création 
artistique. Cette mission est 
assurée à Hong Kong et 
Macao par le Service culturel 
du Consulat général de France 
qui, tout au long de l’année, 
propose des événements et 
travaille en liens étroits avec 
les partenaires locaux pour 
donner à voir, à entendre et à 
« goûter » le meilleur de la 
création artistique française. 

Si le mois de mai porte haut les 
couleurs de la France à Hong 
Kong et Macao grâce au 
foisonnant French May, ce 
mois de novembre n’a rien à lui 
envier, tant le calendrier 
culturel est riche en 
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La première édition de "Lumières 
Hong Kong", événement inspiré de la 
Fête des Lumières de Lyon, se 
déroulera du 23 au 25 novembre 2017. 
[lire...] 

 

   

Hong Kong French Film Festival 2017  

  

Le festival du film français organisé 
par l’Alliance Française de Hong Kong 
avec le soutien du Consulat Général 
de France à Hong Kong et Macao aura 
lieu du 22 novembre au 10 décembre 
2017. [lire...] 

 

   

Germaine Acogny dansera pour le 
World Cultures Festival  

  

La danseuse et chorégraphe 
Germaine Acogny se produit les 17 et 
19 novembre au Hong Kong City Hall 
dans le cadre du World Cultures 
Festival placé cette année sous le 
thème « Vibrant Africa ». [lire...] 

 

   

Festival de Musique Baroque de 
Macao  

  

La 3ème édition du festival de 
musique baroque de Macao, organisé 
par l’Alliance Française de Macao, 
proposera encore une fois un 
programme de qualité du 26 novembre 
au 2 décembre. [lire...] 

 

   

Christie’s Art Forum - Monet’s 
Paradise : Giverny  

  

La maison de ventes internationale 
Christie’s, organise un forum sur le 
thème "Monet’s Paradise : Giverny" le 
25 novembre au Hong Kong 
Convention and Exhibition Centre, 
avec la participation de Mme Sylvie 
Patin, Conservatrice honoraire du 
Musée d’Orsay. [lire...] 

 

   

événements où la France est 
mise à l’honneur. 

Avec une dizaine 
d’évènements tout au long d’un 
mois de « Novembre 
Numérique », les domaines de 
la création artistique, de 
l’éducation et de la 
communication vibreront ainsi 
aux bits et aux rythmes des 
nouvelles cultures digitales 
françaises. 

Le Festival Lumières Hong 
Kong, inspiré de la célèbre 
Fête des Lumières de Lyon, 
proposera, par ailleurs, du 23 
au 25 novembre, une 
promenade lumineuse dans les 
rues de Hong Kong, mettant en 
valeur le patrimoine et l’identité 
culturelle de la ville à travers 
les œuvres d’artistes français 
et hongkongais.  
 
Autre fête des Lumières, cette 
fois sous l’angle 
cinématographique, la 46ème 
édition du festival du film 
français de Hong Kong, 
organisé par l’Alliance 
Française de Hong Kong du 22 
novembre au 10 décembre, 
offrira le meilleur des dernières 
sorties françaises en présence 
de grands noms du cinéma 
comme Cédric Klapisch ou 
Michel Hazanavicius.  

Le World Cultures Festival 
ouvrira sa scène à la grande 
danseuse et chorégraphe 
franco-sénégalaise Germaine 
Acogny, « mère de la danse 
africaine contemporaine », qui 
donnera deux représentations 
les 17 et 19 novembre, pour la 
première fois à Hong Kong.  

Enfin, la 3ème édition du 
Festival de musique baroque 
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Rencontre avec Christine Cayol à la 
librairie « Parenthèses »  

  

Une rencontre avec Christine Cayol, 
auteur du livre « Pourquoi les Chinois 
ont –ils le temps ? » est organisée à la 
librairie française « Parenthèses » 
mardi 21 novembre 2017 de 18h30 à 
19h30. [lire...] 

 

   

Des libraires français au Salon du 
livre Ancien de Hong Kong  

  

La Librairie ancienne Indosiam et la 
Librairie Oriens seront présentes au 
Salon "China in Print" du 17 au 19 
novembre 2017 au Hong Kong 
Maritime Museum. [lire...] 

 

     

Opération nettoyage de plage : "Le 
Père Noël n’est pas une ordure"  

  

Rendez-vous le 25 novembre à partir 
de 10h sur la plage de Shek O Back 
Beach (dog beach) pour nettoyer la 
plage et collecter les déchets 
plastiques PET et HDPE pour un 
recyclage à Hong Kong. [lire...] 

 

Hommage aux Forces Françaises 
Libres de Hong Kong  

  

Le comité de Hong Kong du Souvenir 
français de Chine et le Consulat 
général ont le plaisir de vous inviter à 
la cérémonie d’hommage aux Forces 
Françaises Libres au cimetière 
militaire de Stanley, le 1er décembre 
2017. [lire...] 

 

   

Le grand tournoi de pétanque de 
l’UFE  

de Macao, organisé par 
l’Alliance Française de Macao, 
proposera, cette année encore, 
un magnifique programme 
avec les concerts de 
l’ensemble Stradivaria, des 
Sacqueboutiers et du chœur de 
l’opéra de Nice, du 26 
novembre au 2 décembre dans 
de grands lieux patrimoniaux 
de Macao.  

Numérique, patrimonial, vivant, 
classique… novembre à Hong 
Kong et Macao est à l’image de 
la France qui crée et qui 
surprend toujours par sa 
diversité ! 

Bonne semaine et bonne 
lecture !  

Informations utiles  

>  Le French May 2017  

>  Nos coordonnées    
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Les inscriptions sont ouvertes pour le 
Grand Tournoi de Pétanque qui aura 
lieu cette année le 25 novembre sur la 
plage de Discovery Bay. De nombreux 
prix sont à gagner ! [lire...] 
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