Communiqué de presse

Paris, le 06 février 2018

NOUVEL AN CHINOIS :
ITALIE DEUX FÊTE LE PASSAGE À L’ANNÉE DU COCHON !
Hier, l’année du Chien de Terre a laissé place à une nouvelle année placée sous le signe du
Cochon. Pour célébrer dignement le Nouvel An chinois, le centre Italie Deux, situé au cœur du
plus grand quartier chinois d’Europe (Paris 13ème), organise pendant deux semaines des
animations mettant à l’honneur l’univers et la culture de l’Empire du Milieu.

Au programme, 15 jours de festivités rythmées par des défilés traditionnels, des collaborations
artistiques inédites et une exposition :
•

Le samedi 9 février, à partir de 16h00, aura lieu dans le centre le célèbre défilé de
l’éveil du dragon et des lions (“Eye dotting”), au cours duquel dragons et lions de papier
défileront pour apporter bonheur, chance et prospérité, à l’occasion du passage à la
nouvelle année.

•

Le samedi 16 février, à partir de 16h00, la traditionnelle parade de l’envol du dragon
viendra clore les célébrations du Nouvel An.

•

Les samedis 9 et 16 février, à l’occasion de ces deux défilés, l’Association Française de
Danse du Dragon et Lion Chinois (AFDDLC) et l’illustrateur Oskunk s’associeront pour
offrir aux visiteurs du centre une expérience de live painting. L’artiste customisera
notamment un masque de lion traditionnel fourni par l’AFDDLC. Une exposition
présentant son travail et celui de l’Association se tiendra au niveau 3 du centre
commercial jusqu’au 16 février 2019.

•

Enfin, du 18 février au 17 mars, les visiteurs du centre pourront revivre les festivités du
Nouvel An chinois grâce à une immersion en réalité augmentée au cœur des défilés, via
leur smartphone ou tablette (rendez-vous au niveau 3 d’Italie Deux, près du Printemps) !
***
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A propos d’Hammerson
Hammerson PLC est un groupe d’investissement, de développement et de gestion immobilière, coté au
London Stock Exchange, développant ses activités au Royaume-Uni, en Irlande et en France. Il s’agit
d’une des dix premières foncières européennes avec un patrimoine valorisé à 11,9 milliards d’euros au
31 décembre 2017, composé de 22 centres commerciaux, 15 retail parks et d’un investissement dans
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décembre 2017. Présent depuis plus de 30 ans en France, Hammerson France possède et gère un
patrimoine de centres commerciaux de taille régionale qui attirent près de 80 millions de visiteurs par an,
dont Les Terrasses du Port (Marseille), Italie Deux (Paris 13ème), Les 3 Fontaines (Cergy) et NICETOILE
(Nice).
Plus d’infos sur http://www.hammerson.fr ou Twitter.
Retrouvez également l’actualité de nos centres sur leur application mobile dédiée disponible sur l’App
Store et Androïd.

