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Soirée cinématographique 
 
Nous attirons votre attention sur une  soirée spéciale « Cheerful Taiwanese Cinema » , avec projection du 
film américano-taiwanais « The Wedding Banquet » d'Ang Lee, sorti en 1993, long de 106 minutes, qui aura 
lieu dans le cadre Special Screening « Festival du Printemps » à la Cinémathèque de Luxembourg,  Place 
du Théâtre 17—2613 Luxembourg, samedi, le 10 mars à 19h00.  Ce film sera projeté en collaboration 
avec l’Association des Taïwanais de la Grande Région de Luxembourg asbl et le ‘Taipei Representative Office 
in the EU and Belgium ». 
 
Vous trouverez les détails via ce lien :  https://www.vdl.lu/visiter/art-et-culture/cinema/cinematheque/
cheerful-taiwanese-cinema 
 
   

 

La projection sera suivie d’amuse-gueules gratuits préparés par la communauté taïwanaise. 
 

Tarif plein:  € 3,70 par billet  (pour le tarif réduit pour étudiants ou 65+  veuillez contacter LUXEMBOUR 
GTICKET au  +352 47 08 95-1 ou vous présenter aux points de vente).  
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Voyage à Taiwan 
du 30 novembre au 11 décembre 2018 

 
Die schöne Insel Taiwan 

Taipei - Sonne-Mond-See - Foguang-Shan-Kloster - Kaohsiung - 
Kenting - Nationalpark Taitun - Taroko-Schlucht 

 
Un voyage découverte du Luxemburger Wort  

en collaboration avec  
l’Association Luxembourg-Taiwan R.O.C.  

à l’occasion de leur 30. anniversaire 
 

盧華友協與盧森堡言報(Luxembourg 

Wort)合辦環台旅行團，11月 30日

出發，12天 11夜。旅遊資訊如附

檔 。因為主辦單位安排的是德語導

遊，所有的文宣都是以德語寫成。 

還請大家幫忙宣傳，轉發給你身邊的

外國友人！ 

先感謝大家！ 
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Exposition « MADE IN CHINA » 
jusqu'au 24 mars 2018 

Les mercredis de 18 à 21 heures—Les samedis de 14 à 20 heures 
 

Photographies de Fred Daudon  
Installations de Nabila Laajail et Fred Daudon  

 
 

Made in China est une confrontation entre le Made in 
Amdo, à travers l'exemple du multi-culturalisme de la ré-
gion tibétaine éponyme et le Made in Weibo, symbole de 
la toute puissante culture Han et de son hyperconnexion 
numérique et urbaine.  
 
Fred Daudon est  artiste-photographe et  originaire  de 
Haute-Savoie. Il a vécu pendant un an et demi à Hong-
Kong et a effectué de nombreux séjours en Chine et en 
Asie. Ces trois dernières années il a concentré son travail 
sur  les  croyances  et  la  foi  des  Hommes.   
 
Nabila  Laajail  pratique la  photographie.  Originaire de 
Corse et du Maroc, elle a vécu en Suède et en Italie. Im-
prégnée par ces diverses cultures, elle s'intéresse aux aspi-
rations de l'être humain et à ce qui les relie. Sensible aux 
questions des droits de l’Homme, elle s'engage à travers 
l’image. Elle propose ici sa première installation artistique. 

  
Ils sont partis tous les deux sur les routes de la Soie, d'Istanbul en Turquie à Xi'an en Chine, pour do-
cumenter la coexistence religieuse et ethnique entre 2016 et 2017.  
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