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Consulate general of France in Hong Kong - Press Office

De: gazette.hong-kong-cslt-owner@liste.diplomatie.gouv.fr
Envoyé: Wednesday, 18 April 2018 6:09 PM
À: gazette.hong-kong-cslt@liste.diplomatie.gouv.fr
Objet: Lettre d'information du Consulat général de France à Hong Kong et Macao

  

 

  

 

Le French May 2018 
 
Pour la 26e édition du festival, le French May vous donne rendez-vous en mai et 
juin à Hong Kong et à Macao. Avec plus d’un million de visiteurs par an, le French 
May est l’un des plus grands festivals culturel d’Asie et présente au public 
français et hongkongais le meilleur de la culture française en collaboration avec 
des articles locaux et français : danse, théâtre, musique classique et jazz, opéra, 
cirque, expositions d’art et cinéma.  
 
Baptisée « Tributes » cette 26ème édition du French May fera revivre de grands 
noms du patrimoine artistique et culturel français comme Edith Piaf. Mais elle 
proposera aussi au public des spectacles innovants. Pour ne mentionner que 
quelques temps forts du French May 2018, seront proposés au public :  

 L’Exposition « School of Nice, From Pop Art to Happenings » 
propose la découverte d’un des mouvements artistiques majeurs français 
d’après-guerre, et l’immense contribution de la ville de Nice à l’histoire de 
l’art des années 60 et 70.  A voir absolument du 5 au 27 mai 2018 au 
Hong Kong City Hall (cliquez ici pour plus d'informations). 
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 Le Ballet « The Painting on the Wall », une adaptation d’un conte 
chinois par le chorégraphe Angelin Preljocaj, avec une musique de 
Nicolas Godin et des costumes d’Azzedine Alaïa, les 3 et 4 mai au Cultural 
Centre Grand Theatre (cliquez ici pour plus d'informations). 
  

 « Les Forains, Ballet Urbain » : une création d’Anthony Egéa / 
Compagnie Rêvolution qui combine danseurs hip hop, musique classique, 
hip hop et acrobaties, avec le City Chamber Orchestra de Hong Kong et 
le DJ Frank2Louise à la musique . A ne pas manquer : les 26 et 27 mai 
au Cultural Centre Grand Theatre (cliquez ici pour plus d'informations). 
  

 « From Venice to Versailles » : Un concert de l’ensemble Orfeo 55 dirigé 
par la célèbre contralto Nathalie Stutzmann pour une soirée  autour de 
l’opéra italien, et de la musique française du répertoir baroque et moderne 
avec Vivalidi, Lully et Rameau, le 11 mai au Hong Kong City Hall (cliquez 
ici pour plus d'informations). 
  

 Et enfin, du 6 au 20 juin, plongez dans une rétrospective cinéma de 12 
films en hommage à la réalisatrice et photographe Agnès Varda, qui 
viendra présenter son dernier film « Visages Villages ». Les familles 
pourront aussi découvrir une sélection originale de films d’animation à 
K11 le 19 mai et les vendredi du 8 juin au 3 août au cinéma Metroplex de 
Kowloon (cliquez ici pour plus d'informations). 
  

 Le French May, c’est aussi la mise en valeur de la gastronomie française 
avec le French Gourmay qui met à l’honneur la région Provence Alpes 
Côte d’Azur cette année : je vous invite à une formidable découverte 
gustative à Stanley pour le « French Traditional Gourmet Market » 
(cliquez ici pour plus d'informations). 

Et maintenant : faites vos choix ! N’oubliez pas qu’au-delà de cette sélection, il y 
a de nombreux événements ! Vous pourrez retrouver l'ensemble du programme 
en ligne : https://frenchmay.com et réserver vos places en ligne également : 
http://www.urbtix.hk. 
 
Bon festival et bonne semaine ! 
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Le French May 2018 : "Painting on the Wall", spectacle de 

ballet d'Angelin Preljocaj 

Le spectacle de ballet d'Angelin Preljocaj "Painting on the Wall", présenté les 3 et 4 

mai 2018 au Hong Kong Cultural Centre, sera l'un des temps forts de l'édition 2018 

du French May. 

 

En savoir plus  
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Intervention des forces armées françaises en réponse à 

l’emploi d’armes chimiques en Syrie 

Consultez le communiqué de presse du Président de la République et la déclaration 

de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, sur 

l’intervention des forces armées françaises en réponse à l’emploi d’armes chimiques 

en Syrie. 

 

En savoir plus  
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Informations importantes relatives à votre rendez-vous 

passeport ou carte d’identité  

 Présence obligatoire du mineur, quel que soit son âge, au dépôt de la 

demande. 

 Mineurs : Fournir  1 "Lettre d'autorisation du parent non présent" à la demande 

ET copie de sa pièce d’identité 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois : les documents bancaires et 

factures de téléphone mobile ne sont pas acceptés. 

 livret de famille (fonction des cas) 

 La prise de photo  sur place n’est plus possible depuis le 1er septembre 2015, 

les usagers doivent systématiquement produire une photographie d’identité 

aux normes en vigueur lors de la demande. Le fond doit être uni, de couleur 

claire (bleu clair, gris clair). Le blanc est interdit. Les photos d'identité doivent 

être récentes (prises il y a moins de 6 mois) et ressemblantes. 

Merci de bien revérifier tous les documents nécessaires sur notre site internet. 

  

 

Plus d'infos sur le rendez-vous passeport  
 

 

Plus d'infos sur le rendez-vous carte d'identité  
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Le centre d’art Para Site 

participe à une rencontre 

professionnelle en France 

Le centre d’art Para Site participe à la 

prochaine édition du « Focus Arts 

Visuels » organisé par l’Institut Français 

du 16 au 20 avril 2018 en France. 

 

 

En savoir plus  
 

 

 

 
 

 

Exposition “Heart 

Momentum” d'Antoinette 

Rozan 

La galerie Rouge Ephémère présentera 

les sculptures colorées de l’artiste 

française Antoinette Rozan du 25 avril 

au 31 mai 2018, en tant que projet 

associé du French May. 

 

 

En savoir plus  
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L’humoriste Karim Duval à 

Hong Kong ! 

L’humoriste Karim Duval présentera le 

spectacle « Melting Pot » les 15 et 16 

mai à 20h au McAulay Studio du Hong 

Kong Arts Center. 

 

 

En savoir plus  
 

 

 

 
 

 

Premier concert de Calogero 

à Hong Kong 

Profitez d'un tarif préférentiel jusqu'au 

1er mai pour le concert de Calogero à 

Hong Kong, le 21 Septembre 2108 à Y 

Theatre, Youth Square. 

 

 

En savoir plus  
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Le French Ciné-Club de HKU 

présente "La Grande 

Vadrouille" 

Le Département d'Histoire de 

l'Université de Hong Kong vous invite à 

une projection française gratuite de la 

comédie de guerre "La Grande 

Vadrouille" le 26 avril 2018. 

 

 

En savoir plus  
 

 

 

 
 

 

L'agenda des événements de l'Union 

des Français de l'Etranger  

19 avril : French Rendez-Vous à Aberdeen Street 

26 avril : Déjeuner-conférence sur l’ouverture de 

compte bancaire à Hong Kong 

26 avril : Soirée Karaoké 

 

 

En savoir plus  
 

 

 

 

 

L'agenda des événements de Hong 

Kong Accueil  

- 26 avril : Apéro mensuel d'accueil 

- 5 mai : Soirée tram le 5 mai 



9

 

- 9 mai : Conférence "Etre acteur de son 

expatriation" 

 

 

En savoir plus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  

  

  

 

 

 
 

 


