
 

 

 

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...] 

 

   

Vidéo : Les Alsaciens de Hong Kong  

  

Rencontre avec les Alsaciens de 
Hong Kong alors que leur région 
est mise à l’honneur cette année 
pour Le French Gourmay. [lire...] 

 

   

Le French May : Vernissage de 
l'exposition « Paris Extended »  

  

Co-organisée par le Consulat 
général de France, le French May 
et Paris Aéroport, l’exposition « 
Paris Extended » du photographe 
français Jean-Philippe Lebée a lieu 
du 3 au 28 mai au City Hall. [lire...] 

 

   

Le French May : Cendrillon de 
Malandain Ballet Biarritz  

  

Le chorégraphe Thierry Malandain 
et le Ballet de Biarritz mettent en 
scène le conte de Cendrillon les 1er 
et 2 juin, au Hong Kong Cultural 
Centre. [lire...] 

 

   

 

Restez connectés 

 

 

 

Édito 

Semaine du 13 mai 2016 

 
Stanley, le village français de 
Hong Kong 
 
Le French GourMay organise ce 
week-end la troisième édition de 
son « Traditionnal Food and 
Wine Market » à Stanley. Les 
exposants y proposeront des 
produits frais, des spécialités 
culinaires, des bières et des vins 
d’Alsace, la région thème du 
French GourMay 2016. 
 
Une fois de plus, Stanley 
prendra donc des airs de petit 
village français lors de ce 
marché traditionnel qui ravira les 
épicuriens de tous âges. La 
communauté française est en 
effet très présente dans le sud 
de l’île de Hong Kong. Plus de 2 
800 personnes inscrites au 
Consulat résident dans cette 
partie du territoire, ce qui 
représente près d’un quart des 
Français enregistrés auprès du 
Consulat à Hong Kong ! 
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Le French May : Spectacle de Cirque 
"EXTRÊMITÉS"  

  

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

 

   

Le French May : Paris Combo de retour 
à Hong Kong !  

  

Pour le plus grand bonheur de leurs 
fans, Paris Combo est de retour à 
Hong Kong. Le groupe se produira 
sur la scène du Hong Kong 
Academy for Performing Arts 
(HKAPA) les 20 et 21 mai.  [lire...] 

 

   

La pièce manquante : une nouvelle 
écrite à 48 mains… par les élèves du LFI  

  

Au cours de l’enseignement 
d’exploration « Littérature et 
Société », 24 élèves de seconde du 
LFI sont partis à la rencontre de 
Hanoï à travers la recherche 
documentaire avec l’objectif de 
préparer le voyage du groupe qui 
se déroulera du 5 au 10 juin 
prochain dans la capitale 
vietnamienne. [lire...] 

 

   

Les Sketches de Muriel Robin revisités   

  

Emilie Guillot et Agnès de Ronne 
se retrouvent sur scène pour 
revisiter les meilleurs sketches de 
Muriel Robin fin mai et début juin au 
Orange Peel Music Lounge à 
Central. [lire...] 

 

   

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

 
Selon Hong Kong Accueil, 
association qui aide les 
nouveaux arrivants à trouver 
leurs marques dans le Port aux 
parfums, bon nombre de nos 
compatriotes choisissent un 
logement à Stanley pour le 
cadre de vie agréable qu’ils 
peuvent y trouver. Avec son 
marché touristique et sa 
promenade bordée de cafés et 
de restaurants le long de la mer, 
on pourrait se croire dans le sud 
de la France. Ce n’est pas sans 
raison que certains ont rebaptisé 
cet ancien village de pêcheurs « 
StanTropez ». 
 
Blotti entre la montagne et la 
mer, Stanley offre également 
une multitude d’activités en plein 
air qui séduisent tous ceux qui y 
ont élu domicile, loin des gratte-
ciels et du rythme effréné du 
centre-ville. Balade sur une piste 
de randonnée ou journée à la 
plage, les amoureux de la nature 
ont l’embarras du choix quand il 
s’agit de savoir où emmener 
leurs enfants le week-end. 
 
De nombreuses familles se sont 
installées à Stanley. Les 
services ont suivi, avec 
l’ouverture par l’école maternelle 
française Lou Pichoun de son 
premier campus sur place en 
1997. Celle-ci proposera 
d’ailleurs des ateliers d’arts 
plastiques lors du marché 
traditionnel organisé ce week-
end et les parents qui le 
souhaitent pourront y faire 
garder leurs enfants. 
 
Enfin, que serait un village 
français sans ses petits 
commerces ? Couplée d’une 
épicerie fine où vous trouverez 
des produits de qualité, le 
restaurant Chez Patrick Deli, par 
exemple, propose une cuisine 
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Prof. Cassous-Noguès, ancien 
élève 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...] 

 

   

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 
Development”. [lire...] 

 

   

Rencontre avec Pierre Cassou-Noguès : 
« La mélodie du tic- tac »  

  

Prof. Pierre Cassou-Noguès 
présentera son livre « La mélodie 
du tic-tac et autres bonnes raisons 
de perdre son temps » le jeudi 19 
mai à la librairie Parenthèses. 
[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...] 

 

   

Participation française à l’ISEA 2016  

conviviale. De même chez Stan 
Café, réputé pour ses produits 
importés de France, mais aussi 
pour sa boulangerie. La 
meilleure baguette de Hong 
Kong, récemment élue par un 
jury réuni par le magazine Trait 
d’union, sort d’ailleurs des 
fourneaux de cet établissement.  
 
Ses équipes seront présentes ce 
week-end au marché traditionnel 
de Stanley, aux côtés d’autres 
enseignes comme Alliance 
Gourmet, Catangi, East Meets 
West, Fico, Gourmet en 
Provence, HOFW, Jean Vier, 
Kronenbourg 1664, Luxe Nova, 
M&C Asia, Mega Will Wine, 
Monsieur Chatté, Pillarwine, et 
Syba. Le pâtissier Dalloyau 
offrira aussi un bretzel aux 200 
premiers visiteurs. Alors rendez-
vous samedi et dimanche à 
Stanley pour célébrer la 
gastronomie française ! 
 
Bonne lecture et bonne 
semaine !  

Informations utiles 
 

 

> Le French May 2016  

>  Nos coordonnées  
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Du 16 au 22 mai aura lieu le 22e 
symposium international sur les arts 
électroniques ISEA 2016, dont le 
Consulat Général de France à 
Hong Kong et Macao et l’Institut 
Français sont partenaires. [lire...] 

 

   

Bulletin de Veille Scientifique et 
Universitaire - 2016 — N°10  

  

Deux fois par mois retrouvez 
l’actualité scientifique et 
universitaire à Hong Kong dans 
notre bulletin de veille. [2016-N°10 
du 29/04/2016 au 13/05/2016] 
[lire...] 

 

   

Colloque "Bridging Biomedical Worlds 
2016 : Frontiers in Human Microbiota 
Symbiotic Interactions"   

  

Le 3ème colloque annuel de la 
série "Bridging Biomedical Worlds" 
organisé par la Fondation IPSEN 
en partenariat avec l’American 
Association for the Advancement of 
Science (AAAS/Science, 
AAAS/Science Translational 
Medicine) et HKU aura lieu du 23 
au 25 mai. [lire...] 
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