
 

 

 

Lancement du French May 2016 à 
PMQ  

  

Revivez en vidéo les 
célébrations d’ouverture du 
French May ! Sur le thème « 
Dreams & Wonders », la 
24ème édition du French May 
a été lancée le 30 avril à 
PMQ dont la cour a, pour 
l’occasion, été transformée en 
village alsacien. [lire...] 

 

   

Le French GourMay 2016 : Marché 
traditionnel français à Stanley les 14 et 
15 mai  

  

Le French GourMay présente la 
troisième édition de son 
« Traditionnal Food and Wine 
Market » à Stanley. Les exposants 
réuniront le meilleur des mets, 
bières et vins d’Alsace, pour le 
plaisir de tous. [lire...] 

 

   

Vernissage de l'exposition « Claude 
Monet : The Spirit of Place »   

  

Organisé dans le cadre du French 
May 2016 en collaboration avec 
Leisure and Cultural Services 
Department, le vernissage de 
l’exposition « Claude Monet : The 
Spirit of Place » s’est déroulé le 3 
mai au Hong Kong 
Heritage Museum. [lire...] 

 

   

Spectacle de Cirque "EXTRÊMITÉS" (Le 

 

Restez connectés 

 

 

 

Édito 

Semaine du 6 mai 2016 

 
Pendant tout le mois de mai, 
l’Alsace s’invite sur les tables de 
Hong Kong et Macao !  
 
Après la région Midi-Pyrénées 
en 2015, c’est l’Alsace qui est 
mise à l’honneur cette année à 
l’occasion du French GourMay. 
N’hésitez donc pas aller 
déguster une choucroute ou à 
savourer un verre de Riesling 
dans l’un des 110 restaurants 
participants ! Pour faire vos 
courses, 80 boutiques à Hong 
Kong et Macao proposent par 
ailleurs des produits et des vins 
alsaciens pendant toute la durée 
de ce festival gastronomique 
organisé par Business France. 
Même le Consul général Eric 
Berti a mis la main à la pâte en 
préparant un baeckeoffe et un 
kougelhopf devant des 
journalistes de l’Apple Daily !  
 
Ce mois de mai sera également 
l’occasion de faire découvrir 
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French May 2016)  

  

Les 20 et 21 mai au Kwai Tsing 
Theater, la compagnie Cirque 
Inextremiste vous présente le 
spectacle de cirque 
"EXTRÊMITÉS" dans le cadre du 
French May 2016. [lire...] 

 

   

Fermeture du Consulat général le 11 mai 
après-midi et la journée du 12 mai  

  

Les services du Consulat général 
de France seront fermés au public 
le mercredi 11 mai après-midi et 
toute la journée du jeudi 12 mai en 
raison d’une maintenance 
informatique. [lire...] 

 

   

"Science Rendez-Vous" sur la science-
fiction en philosophie le 17 mai  

  

Prof. Cassous-Noguès, ancien 
éleve de l’Ecole Nationale 
Supérieure, agrégé de 
Mathématiques, et professeur de 
philosophie à l’Université Paris 8 , 
animera le prochain « Science 
Rendez-Vous » le mardi 17 mai 
2016 sur la science-fiction en 
philosophie. [lire...] 

 

   

Scientific Watch N°9 - From 22/04/2016 
to 06/05/2016  

  

Please find every other two weeks 
a small Scientific Watch regarding 
cultural and scientific activities in 
France. [2016-N°9 from 22/04/2016 
to 06/05/2016] [lire...] 

 

   

cette magnifique région à nos 
amis hongkongais et macanais. 
Une délégation de l’Agence de 
l’Attractivité de l’Alsace sera en 
effet à Hong Kong la semaine 
prochaine pour promouvoir la 
région auprès des 
professionnels du tourisme. Près 
de 19 millions de touristes ont 
visité l’Alsace l’an dernier, attirés 
par la splendeur de la cathédrale 
de Strasbourg, les balades le 
long des canaux de Colmar, le 
charme des maisons à 
colombages ou encore 
l’aventure culinaire et gustative 
qu’est la route des vins d’Alsace. 
Avec un terroir renommé, une 
architecture unique et des 
événements qui rythment la 
région tout au long de l’année, 
l’Alsace est une destination qui a 
tout pour plaire ! Ses universités 
aussi attirent. Six jeunes 
étudiants hongkongais ont ainsi 
fait le voyage pour l’année 
universitaire 2015-2016. 
 
Enfin, l’Alsace est aussi une 
région attractive sur le plan 
économique qui offre de 
nombreuses opportunités 
d’investissement. Elle a 
historiquement toujours été une 
terre d’innovation. Alstom, 
Alcatel ou encore Bugatti font 
ainsi partie des entreprises 
mondialement connues à avoir 
vu le jour dans la région, et 
Tesla songerait actuellement à 
s’implanter dans l’Est de la 
France. Avec un PIB par 
habitant s’élevant à 29 767€ en 
2013, l’Alsace est la quatrième 
région la plus riche de France. 
Mais elle se distingue surtout par 
son ouverture sur l’extérieur, 
favorisée par la proximité avec 
l’Allemagne et sa situation le 
long du corridor rhénan. Située 
au cœur de l’Europe, elle est 
ainsi au 1er rang des régions 
françaises pour les exportations 
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Conférence : De la fabrication d'avions 
légendaires à l'émergence 
d'opportunités dans la région Asie-
Pacifique  

  

Ce premier séminaire sur l’aviation 
se tiendra le samedi 21 mai à Poly 
U dans la cadre de la série de 
conférences “France-PolyU 
Innovation and Technology 
Developpement”. [lire...] 

 

   

Conférence CEFC : Façonner l'Internet 
chinois  

  

Organisée par le Centre d’études 
français sur la Chine 
contemporaine (CEFC), une 
présentation du n°2015/4 de 
Perspectives chinoises aura lieu le 
17 mai 2016 au Consulat général 
de France. [lire...] 

 

   

Café Parlez – Brunch le 8 mai   

  

Vous cherchez des francophones à 
Hong Kong pour partager des 
moments sympas ? Voici un Brunch 
organisé par la French Alumni 
Association qui pourrait vous 
intéresser. [lire...] 

 

   

Les Sketches de Muriel Robin Revisités 
de HK Theatre Association Limited  

per capita. 
 
Du fait de cette ouverture sur 
l’extérieur, bon nombre 
d’Alsaciens sont naturellement 
présents à Hong Kong. Cette 
communauté très dynamique et 
très soudée s’est récemment 
regroupée au sein de 
l’association « Les Alsaciens de 
Hong Kong ». Ses membres 
organisent régulièrement des 
événements pour perpétuer les 
traditions de leur terre natale 
dans une ambiance familiale, 
ainsi que des rencontres 
professionnelles pour 
promouvoir l’Alsace auprès de 
partenaires hongkongais. Alors 
si vous aussi, vous êtes Alsacien 
ou un ami de l’Alsace, vous 
pouvez les rejoindre sans plus 
tarder ! 
 
Bonne semaine et bonne 
lecture ! 

Informations utiles 
 

 

> Le French May 2016  

>  Nos coordonnées  
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Emilie Guillot et Agnès de Ronne 
se retrouvent sur scène pour 
revisiter les meilleurs sketches de 
Muriel Robin fin mai et début juin. 
[lire...] 

 

   

Groupe d'expression de l'UFE : Le 
stress au travail  

  

Inscrivez-vous pour la nouvelle 
édition des Groupes d’Expression 
de l’UFE le 19 mai 2016. Ces 
sessions d’échange, de soutien et 
d’écoute bienveillante en toute 
confidentialité sont animées par 
Maggy Dalmat, psychologue 
clinicienne. [lire...] 

 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés 

Merci de ne pas répondre directement à ce courriel d'information, votre message n'aboutira pas.  
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