
Dimanche 10 février
Ensemble célébrons le Nouvel An Chinois

Après une première édition réussie qui a attiré plus de 7000 personnes, l’Association 
des Chinois de Lyon et région Auvergne – Rhône-Alpes (ACLYR) organise cette année 
encore les animations du Nouvel An Chinois dans le quartier asiatique de Lyon. 

Au programme stands de spécialités asiatiques, d’associations chinoises et 
asiatiques, démonstration d’arts martiaux et bien sûr la traditionnelle danse du lion 
qui partira à 15h30 pour aller chez les commerçants du quartier et faire de cette 
année du Cochon, une année de prospérité. 

La symbolique du Cochon :
Cette nouvelle année chinoise est placée sous le signe du cochon (猪), qui est le dernier animal du 
zodiaque chinois, il vient clore ainsi le cycle de 12 ans commencé par le rat. Le cochon est signe de 
fertilité et de prospérité. Il apporte la richesse et est le symbole de la famille.  

Le Nouvel An Chinois c’est quoi ?
Le nouvel an chinois marque le premier jour du premier 
mois du calendrier chinois. Ce calendrier est dit luni-so-
laire, c’est-à-dire que les mois sont lunaires, ils com-
mencent par la nouvelle lune et sur une année solaire, il 
y a donc 12 ou 13 mois pour maintenir la cohérence avec 
l’année solaire. Cette année le premier jour du calen-
drier chinois est le 5 février. Comme l’an passé, l’ACLYR 
a choisi le premier dimanche suivant le jour du Nouvel 
An Chinois pour partager avec les Lyonnais ce moment 
incontournable de la culture chinoise. 

Les origines de la danse des lions 
Comme chaque année, les lions défileront dans la rue 
pour chasser les mauvais esprits. Les lions repré-
sentent des monstres mangeurs d’hommes (Nian 
Shou) qui descendaient autrefois des montagnes ou 
sortaient de la mer attaquer les populations à cette 
époque de l’année. Ayant découvert leur crainte de la 
couleur rouge et du bruit, les habitants les chassèrent 
en utilisant du papier rouge et en jetant au feu des mor-
ceaux de bambous pour qu’ils éclatent avec fracas. 
Aujourd’hui les bambous se sont transformés en 
pétards et le papier rouge en enveloppes contenant de 
l’argent pour apaiser leur colère.
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Informations pratiques :
Quartier asiatique de Lyon
Rue Passet et rue Pasteur
Métro D / Tram T1 
Arrêt : Guillotière Gabriel Péri

Programme de la journée :
11h30 : Ouverture au public
11h30 - 15h : animations sur la scène
15h00 : vœux du Nouvel An Chinois
15h30 : début de la danse des lions
18h00 : fin de l’événement

Stands spécialités asiatiques
Stands associatifs

Parcours du défilé



Association des Chinois de Lyon et région Auvergne - Rhône-Alpes (ACLYR)

Créée en 2016, l’Association des Chinois de Lyon et région Auvergne - Rhône-Alpes est une 
association loi 1901 qui souhaite réunir la communauté chinoise et ses amis à Lyon et en 
région Auvergne - Rhône-Alpes. L’ACLYR a pour but d’encourager la diffusion de la culture 
chinoise, de favoriser les échanges entre la France et la Chine et de participer à la 
représentation de la communauté chinoise et les commerçants chinois et asiatiques à Lyon 
et en région.

Nos partenaires : 

Contact presse : 

Romain LAMBERT - 06 72 95 15 22 - romain.lambert@aclyr.org

Association des Chinois de Lyon et région Auvergne - Rhône-Alpes
Centre Berthelot

16 avenue Berthelot
69007 Lyon

contact@aclyr.org - www.aclyr.org

Visuels et documents téléchargeables :

 http://centreasie.fr/espace-presse/

Retrouver l’actualité de l’événement sur Facebook : 
https://www.facebook.com/events/783465368658546/

Retouver nous sur les réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/aclyr/
https://twitter.com/aclyrlyon
https://www.instagram.com/aclyr_lyon/


