
Invitation pour  
le nouvel an Chinois sous le signe  

du Serpent. 



Les élèves en chinois  
du Lycée Aline Mayrisch ,  

du Lycée Vauban, 
du Lycée Athénée, 

et  
de la Formation professionnelle 

 des Adultes 
 

en coopération avec 
l’association Asbl Amitié  
Luxembourg –Chine et  
l’APE du Lycée Vauban 

 
se font l’honneur de vous inviter à une 

représentation qu’ils donneront en chinois  
à l’occasion du Nouvel An Chinois  

le 10 mars 2013 à 16h00. 
 

Lieu : Centre culturel Tramsschapp  
 

Pour clôturer cette représentation, nous vous proposons de nous 
retrouver autour d’un verre 



Programme  

Début:  16h30                                     Mot d’introduction ; 
 
 01  4ˊ   Sketch « Qui est venu aujourd’hui ?» par les élèves de 1ère du lycée Vauban ; 
 02  2ˊ   Sketch « La Chine est grande, le Luxembourg aussi !»  par les élèves du lycée Aline Mayrisch ;   
 03  2ˊ   Danse chinoise apprise lors du voyage en Chine  par les élèves des lycées Aline Mayrisch et Vauban; 
 04  3ˊ   Chanson « Dui bu qi » chantée par les élèves de Seconde du lycée Vauban ; 
 05  2ˊ   Sketch « Regardez mes parents » par Nadia et Jérôme, élèves de l’Athénée du Luxembourg ; 
 06  3ˊ   « On parle et on chante » par les enfants de l’école Amitié Luxembourg-Chine Asbl ; 
 07  2ˊ   « Ma maison est comme ça » par les enfants de l’école Amitié Luxembourg-Chine Asbl ; 
 08  2ˊ   Sketch « Que veux-tu devenir plus tard ?» par Nicolas et Ambroise ; 
 09  2ˊ   Sketch « On verra qui aura une jolie femme » par les élèves de 1ère du lycée Aline Mayrisch ;  
 10  3ˊ   Chant  par les élèves du lycée Vauban (Club) ; 
 11  5ˊ   Sketch « Election de Miss Luxembourg » par les élèves de 1ère du lycée Vauban ; 
 12  3ˊ   Chansons chinoises par Adrien, élève du lycée Vauban, accompagné de Mme. JIN Li; 
 13  3ˊ   Sketch « Les inscriptions aux deux lycées » par les élèves de 1ère du lycée Vauban ;  
 14  2ˊ   Sketch « Bofferding en Chine » par les élèves de 2ème du lycée Aline Mayrisch ;  
 15  3ˊ   Sketch « J’ai un copain » par Margaux et Amelie, élèves de 1ère du lycée Vauban ;  
 16  3ˊ   Chant « Molihua » par les élèves adultes en cours du soir à l’Athénée du Luxembourg ; 
 17  2ˊ   Récit de poésies chinoises par les élèves adultes en cours du soir à l’Athénée du Luxembourg  ;  
 18  5ˊ   Petite pièce de théâtre « Drôle de cabinet médical» par les élèves de Terminale du lycée Vauban ; 
 19  5ˊ   Petite pièce de théâtre « Les Luxembourgeois sont invités chez les chinois  » par les élèves  
      de 1ère du lycée Aline Mayrisch ; 
   

Mot d’encouragements de la Première Conseillère de l’Ambassade de Chine    
et des Directions des Lycées Vauban et Aline-Mayrisch ; 

   
20  2ˊ    Chant «Nous sommes heureux ensemble » par tous les élèves; 
  

Photo de tous les participants ; 
  

Vers 18h00    le verre de l’amitié. 
 



Lieu de la rencontre:    Centre culturel Tramsschapp. 
49 rue Ermesinde    L- 1469 Luxembourg. 

 
 
 
 
 
 

Plan d’ accès 

Lycée 
VAUBAN 

TRAMSSCHAPP 
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