
 

 

 

Eric-Emmanuel Schmitt à Hong 
Kong en novembre  

  

Dramaturge, nouvelliste, 
romancier et réalisateur 
français, Eric-Emmanuel 
Schmitt sera à Hong Kong du 5 
au 8 novembre. [lire...] 

 

   

Inscrivez-vous au registre des 
Français de l’étranger  

  

Résidents à Hong Kong et Macao, 
vous pouvez vous inscrire au registre 
des Français établis hors de France. 
Cette inscription facilite vos 
démarches auprès de nos services. 
[lire...] 

 

   

Elections présidentielles et 
législatives 2017  

  

Deux élections importantes auront lieu 
en France en 2017 : l’élection 
présidentielle et les élections 
législatives. [lire...] 

 

   

« Un homme à la hauteur » en salles 
à Hong Kong  

  

« Un homme à la hauteur », réalisé 
par  Laurent Tirard et faisant figurer 
Jean Dujardin et Virginie Efira, est sorti 
en salles à Hong Kong le 20/10. [lire...] 

 

   

 

Restez connectés  

   

 

Édito  

Semaine du 28 octobre 
2016  

Rendez-vous avec l’auteur 
Eric-Emmanuel Schmitt 
 
A l’Asia Society le 6 novembre 
ou à la librairie Parenthèses le 
7 novembre, venez rencontrer 
l’auteur de « Oscar et la Dame 
Rose » (Ed. Albin Michel 2002, 
adaptation 2009) et de 
« L’homme qui voyait à travers 
les visages », (Ed. Albin 
Michel, 2016) dans lequel Eric-
Emmanuel Schmitt poursuit 
son exploration des mystères 
spirituels dans un roman 
troublant, entre suspense et 
philosophie. 
 
Normalien, agrégé de 
philosophie, docteur, 
nouvelliste, dramaturge, 
metteur en scène, romancier, 
réalisateur, Eric Emmanuel 
Schmitt s’est d’abord fait 
connaître au théâtre avec « La 
Nuit de Valognes » en 1991, 
puis « Le Visiteur », cette 
rencontre hypothétique entre 
Freud et peut-être Dieu, 
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Ying E Chi Macau Film Festival : du 
28 Octobre au 1er Novembre 2016  

  

Le festival  met à l’honneur le travail 
de la monteuse Mary Stephen et fait 
un focus sur l’œuvre de Jacques Tati. 
[lire...] 

 

   

One-woman show francophone au 
TakeOut Comedy  

  

Arrivée directement de France, 
découvrez Candiie les 23 et 24 
novembre 2016 à 20h au Take Out 
Comedy à Soho. [lire...] 

 

   

Cérémonie de remise des certificats 
des bourses linguistiques d’été 2016  

  

Le 20 octobre 2016, le Consul général 
Eric Berti et M David LI, Président du 
Club de la Légion d’Honneur, Chapitre 
de Hong Kong ont remis les certificats 
de bourses linguistiques de 
l’édition (...) [lire...] 

 

   

Conférence "Future Talent 
Development Strategy in Aviation 
Engineering Era"  

  

Un séminaire sur l’aviation en France 
se déroulera à Poly U le 3 novembre 
2016 dans le cadre des « Innovation 
and Technology Development Seminar 
Series ». [lire...] 

 

   

Présentation du numéro No. 2016/2 
de "Perspectives chinoises"   

devenue un classique du 
répertoire international. 
 
Entre 1997 et 2012, il écrit le 
Cycle de l’Invisible, six récits 
sur l’enfance et la spiritualité 
qui rencontrent un immense 
succès aussi bien sur scène 
qu’en librairie : « Milarepa », 
« Monsieur Ibrahim et les fleurs 
du Coran », « Oscar et la dame 
rose », « L’Enfant de Noé », 
« Le sumo qui ne pouvait pas 
grossir » et « Les dix enfants 
que madame Ming n’a jamais 
eus ». 
 
En deux décennies, Eric-
Emmanuel Schmitt est devenu 
l’un des auteurs francophones 
les plus lus et les plus 
représentés dans le monde. 
Plébiscitées tant par le public 
que par la critique, ses pièces 
ont été récompensées par 
plusieurs Molière et le Grand 
Prix du théâtre de l’Académie 
française. Ses livres sont 
traduits en 44 langues et plus 
de 50 pays jouent 
régulièrement ses pièces. 
 
La France, terre de création 
littéraire  
 
En 2016 Eric-Emmanuel 
Schmitt a été élu à l’unanimité 
par ses pairs comme membre 
du jury Goncourt où il reçoit le 
couvert n°2, celui d’Edmonde 
Charles-Roux, de Jules Renard 
et de Sacha Guitry. 
 
Après le Prix Femina décerné 
le 27 octobre à Marcus Malte 
pour « Le Garçon » (Ed. 
Zulma), puis le Grand Prix du 
roman de l’Académie 
Française, qui vient d’être 
décerné la nuit dernière, à 
Adelaïde de Clermont-
Tonnerre pour « Le Dernier des 
nôtres » (Ed. Grasset, 2016), 
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Co-organisée par le Centre d’Études 
Français sur la Chine contemporaine 
et le Department of Government and 
International Studies de la Hong Kong 
Baptist University, la présentation du 
numéro No. 2016/2 « What kind of 
international order does China 
want ? »  aura lieu le jeudi 3 
ovembre 2016 au Consulat général. 
[lire...] 

 

   

Science Rendez-Vous : World 
revolution driven by articifial 
intelligence and robotics  

  

Rendez-vous le 31 octobre pour le 
prochain Science Rendez-vous sur 
l’influence de l’intelligence artificielle et 
de la robotique sur notre avenir. [lire...] 

 

   

Appels à projets associés du French 
May Arts Festival 2017  

  

Proposez vos projets pour la 25e 
édition du French May Arts Festival ! 
[lire...]  

   

La fête du Beaujolais nouveau au 
Sofitel Macao le 17 novembre  

  

Le troisième jeudi du mois de 
novembre est un rendez-vous attendu 
à Macao, celui où l’on s’abreuve 
joyeusement du Beaujolais nouveau 
dans une ambiance des plus 
conviviales. [lire...] 

 

   

Rassemblement des Bretons d’Asie 
et d’Océanie  

les jurys des prestigieux Prix 
Goncourt et Renaudot 
révèleront, le 3 novembre 
prochain, les auteurs 
consacrés cette année. 
 
C’est donc au lendemain d’une 
nouvelle saison de prix 
littéraires français qui verra la 
première participation 
d’Emmanuel Schmitt en qualité 
de membre du jury du Prix 
Goncourt, que le public de 
Hong Kong pourra bénéficier 
de la venue du « Philosophe 
clandestin » (cf. Lire, 2004). 
 
Bonne semaine et bonne 
lecture ! 

Informations utiles  

>  Le French May 2016  

>  Nos coordonnées    
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La Crêperie est heureuse de vous 
informer qu’un rassemblement 
exceptionnel réunira les bretons de 
France, d’Asie et d’Océanie, à Manille 
et Puerto Galera, aux Philippines, 
début février 2017. [lire...] 

 

7 novembre à midi : Déjeuner-
conférence UFE sur la situation 
juridique des Français à Hong Kong  

  

Venez écouter Sarah-Jane Tasteyre 
du cabinet Fongs et lui poser vos 
questions sur des sujets tels les 
régimes matrimoniaux, successions et 
divorces pour les Français établis à 
Hong Kong. [lire...] 

 

 
   

  

Samedi 12 novembre : Grand tournoi 
de pétanque de l’UFE  

  

L’UFE vous convie à Discovery 
Bay pour une partie de pétanque 
endiablée le samedi 12 
novembre à partir de 11h. 
Choisissez votre partenaire ou 
laissez nous vous en trouver un 
et venez tirer et pointer (...) 
[lire...] 

 

 

 

  
Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
  

 

http://www.consulfrance-hongkong.org/Rassemblement-des-Bretons-d-Asie-et-d-Oceanie
http://www.consulfrance-hongkong.org/7-novembre-a-midi-Dejeuner-conference-UFE-sur-la-situation-juridique-des
http://www.consulfrance-hongkong.org/7-novembre-a-midi-Dejeuner-conference-UFE-sur-la-situation-juridique-des
http://www.consulfrance-hongkong.org/7-novembre-a-midi-Dejeuner-conference-UFE-sur-la-situation-juridique-des
http://www.consulfrance-hongkong.org/7-novembre-a-midi-Dejeuner-conference-UFE-sur-la-situation-juridique-des
http://www.consulfrance-hongkong.org/Samedi-12-novembre-Grand-tournoi-de-petanque-de-l-UFE
http://www.consulfrance-hongkong.org/Samedi-12-novembre-Grand-tournoi-de-petanque-de-l-UFE
http://www.consulfrance-hongkong.org/Samedi-12-novembre-Grand-tournoi-de-petanque-de-l-UFE
mailto:gazette.hong-kong-cslt-unsubscribe@liste.diplomatie.gouv.fr?subject=D%25C3%25A9sabonnement%2Bde%2Bla%2Bliste%2Bde%2Bdiffusion%2Bgazette.hong-kong-cslt%2540liste.diplomatie.gouv.fr&body=Merci%2Bd%2527envoyer%2Bce%2Bmessage%2Bsans%2Ble%2Bmodifier.%2BCordialement.

