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édito
À l’heure où l’Europe traverse de nouveau une période de confi-
nement, la 2ème vague de Covid-19 nous rappelle la chance 
que nous avons d’être ici et de vivre au Vietnam, libres de nos 
mouvements.
Bien entendu, nombreux sont les Français qui ne reverront 
pas leurs familles pour les fêtes de fin d’année, car avec des 
enfants, la quarantaine n’est pas une option souvent retenue. 
Mais cette période nous permet d’apprendre la résilience, de 
repenser les choses différemment… Alors bien entendu, plus 
facile à dire qu’à faire, mais nous vivons une époque hors 
du commun, profitons-en donc pour sillonner, à l’abri du flot  
habituel de touristes, un Vietnam plus authentique.
Ici aussi à l’AFV Saïgon, nous avons dû nous adapter avec une 
équipe en partie bloquée en France. De nouveaux membres 
bénévoles, dynamiques et dévoués, ont rejoint l’équipe et nous 
en profitons pour œuvrer sur des sujets de fond, comme par 
exemple la refonte de notre site internet qui nous permettra 
de proposer une plate-forme plus efficace à nos nouveaux  
arrivants dès que l’ouverture des frontières s’assouplira.
Je suis pour ma part originaire de la région parisienne et  
maman de trois enfants de 13, 10 et 7 ans. 
Nous avions découvert le Vietnam il y a dix ans pour rendre vi-
site à des amis qui y résident et caressions le doux espoir de re-
venir nous y établir quelques temps si l’opportunité se présen-
tait. Nous sommes arrivés il y a un peu plus d’un an à Saïgon et 
l’AFV a été d’une grande aide pour créer mon réseau. C’est donc 
tout naturellement que j’ai décidé de m’y impliquer à mon tour.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une jolie  
période de Noël malgré le contexte actuel. Les amis qui nous 
entourent, dans ce milieu d’expatriés, s’avèrent être notre  
famille ici. Restons soudés et profitons de la chance que le 
Vietnam nous offre de finalement continuer à vivre « presque »  
normalement.
Belles fêtes de fin d’année à tous !

Yasmina Depas,
vice-présidente de l’AFV
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nouveaux membres !
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L’Écho des 
Rizières 

& l’AFV
        en quête de  
bonnes volontés

Vous cherchez à valoriser votre  
expatriation au Vietnam et ajouter 
une corde à votre arc ? Ou bien vous 
voulez partager votre passion avec 
d’autres ? Rejoignez les équipes de 
bénévoles de l’AFV et de l’EDR qui 
font vivre la communauté  franco-
phone de Saïgon.

Contacts : 
lechodesrizieres@gmail.com
secretariatafv@gmail.com
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Balade spéciale Têt

03-04-05
fév

Apéro

Fév

Apéro 

janv

8
JANv

13-15
janv

Visite : Musée des 
Beaux-arts

MARS

Dîner tournant

Café rencontre :  
Galette des rois

5
fév

Café rencontre : Chez 
Fanny Ice Cream

ou sur notre page 
Facebook 
afvsaigon 

Suivez les infos 
sur 

www.afvsaigon.org 

16-18
Déc

Visite : Fito Museum

10-12
MARS
Visite :  

Musée Hô Chi Minh

nos rdv !
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Yasmina Depas

afvvicepresidence@gmail.com 

SECRÉTARIAT général
Lyne Santina

secretariatafv@gmail.com

TRÉSORERIE 
Camille Bourdeau 

tresorerieafv@gmail.com

Responsable de 
 L’ÉCHO DES RIZIÈRES

Marie-Aure de Champeaux
lechodesrizieres@gmail.com

responsables ACCUEIL
Mandée Auschitzky 

Carole Métivier 
Florence Vincent

accueil.afv@gmail.com
Les équipes vous accueillent
le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 

au Saint Honoré 
17 Tran Ngoc Dien, D2

le jeudi de 10 h à 12 h 
chez Fanny Ice Cream

29-31 Ton That Thiep, D1

responsable Communication
Claire Mayer

webafv@gmail.com

Responsables Site Internet
Claire Mayer
Lyne Santina

Responsable page Facebook
Claire Mayer

afvsaigonfacebook@gmail.com

responsables ÉvÉnements
(écho des papilles, dîner tournant, 

apéro…)
Yasmina Depas
Sandrine Bleu
Adeline Wolf
Joanna Ziade

evenements.afv@gmail.com

Coordinatrice ACTIVITÉS
Claire Mayer

responsables des visites
Fanny Albrand
Lyne Santina

visites.afv@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE
Josette Comin

Livres adultes, chez Fanny (D1)
les mardis et jeudis de 10 h à 12 h

Plus de 1 200 titres
et régulièrement des nouveautés

BOUTIQUES PARTENAIRES
& SPONSORING
Frank-Olivier Ridel 

boutiques.afvsaigon@gmail.com

Responsable commission sociale
Joseph Vigier
commissionafv@gmail.com

Responsable appareillage enfants
Dominique Monssigny 
mondom61184@gmail.com

Équipe
Annabelle Angairi, Mandée Auschitzky, Sandrine Bleu, Claire Charby,  Marie-Aure de 
Champeaux, Josette Comin, Pascale Proteau, Lyne Santina,  Adeline Wolf 

La commission sociale

Ils font vivre l'AFV...
Les ateliers

Les ateliers  
 partenaires

ATELIER CUISINE 
À pourvoir 
secretariatafv@gmail.com 

BRIDGE (DÉBUTANTS) 
Philippe Mercandalli
mercandalli.phil@yahoo.fr

CAFÉ LITTÉRAIRE MATINÉE 
Mylène Macé 
mylenemace22@gmail.com 

CLUB DE LECTURE SOIRÉE 
Christine Quénet 
quenetfamily@gmail.com 

CONFÉRENCES 
Christine Floreani
Mandée Auschitzky 
conference.afvsaigon@gmail.com 

LES P’TITS LOUPS
Claire Charby
charby.claire@hotmail.fr

MAH-JONG
Beatrice Barbesier
bbarbesier@hotmail.fr

TAROT
Florence Vincent
flo.animation62@gmail.com

ATELIER CHOCOLAT 
Fanny Albrand
fanny.albrand@yahoo.com 

ATELIER COUTURE 
Isabelle Adenot 
mademoisellemiao@gmail.com 

ATELIER PÂTISSERIE ANNA T. 
Anne-Laure Taing 
anna.m.taing@gmail.com 

GUIDE CONFÉRENCIÈRE
Isabelle Aragon
aragonisabelle933@gmail.com 

Aide aux orphelins et enfants malentendants grâce aux cotisations 
et aux dons des adhérents
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Un lent démarrage 
POUR L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LE 
VIETNAM ET L’UNION EUROPÉENNE (EVFTA)

Ce fut un parcours de longue haleine et parsemé d’embûches : les 
négociations ont commencé en 2012, l’accord a été signé en 2019, 
et il est enfin entré en vigueur, avec effet rétroactif, le 1er août 
2020. Cet accord, qui vise à éliminer progressivement jusqu’à 99 % 
des droits de douane d’ici dix ans entre le Vietnam et les vingt-
sept pays membres de l’Union européenne, a souvent été qualifié 
« d’historique ». D’ailleurs, lors d’un séminaire organisé en octobre 
dernier par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam 
(CCIFV), des experts ont constaté que 7 200 certificats d’origine – 
les nouveaux justificatifs désormais nécessaires pour prouver la 
provenance du produit – ont été délivrés sur le mois d’août. 

Bien sûr– et cela a déjà été souligné dans le précédent numéro – 
la crise sanitaire que le monde traverse actuellement a elle aussi 
des répercussions sur le Vietnam. Jacques Boufflet, vice-président 
de l’EuroCham, l’a résumé dans un webinaire destiné aux futurs 
partenaires européens : le Vietnam est le partenaire alternatif 
idéal pour les entreprises qui refusent de mettre « tous leurs œufs 
dans le même panier ». C’est un pays partageant une frontière avec 
la Chine, situé au centre de l’Association des nations de l’Asie du 
Sud-Est (ASEAN), à la main-d’œuvre jeune et à faible prix, à la forte 
croissance économique, à la politique ouverte au commerce. 
Mais trois mois après son entrée en vigueur, l’accord reste encore 

inefficace dans les industries contactées : café, vin, meuble, 
véhicule.. . Laurent Genet, directeur général d’Audi Vietnam, précise 
d’ailleurs que « l’accord est applicable depuis le 1er août 2020 mais 
l’intérêt pour le secteur automobile reste limité à certaines pièces de 
rechange. Aujourd’hui, les tarifs de l’OMC imposés dans cette industrie 
sont toujours plus avantageux pour les automobiles venant de l’Union 
européenne, quelle que soit la catégorie du véhicule. Pour nous, il faut 
encore attendre d’ici 2025 que les droits de douane baissent suffisam-
ment pour les clients. » 

Mais nombreux sont les Français installés au Vietnam qui patien tent  
pour voir la concrétisation de tous leurs efforts et attentes.  
Delphine Rousselet, CEO de World Asia Connection, le résume  
ainsi : « On compte dessus ; c’est un super argument de vente qui 
relance déjà une nouvelle dynamique pour toute l’Asie du Sud-Est. »  
Thierry Mermet, CEO de Source of Asia va plus loin : « Un  
accord ambitieux qui confirme l’ancrage et l’essor du Vietnam dans 
les échanges mondiaux depuis quinze ans. L’occasion non seulement 
de prendre des parts de marché pour les sociétés européennes mais 
aussi de réfléchir à une stratégie d’implantation pour un rayonnement 
régional.»

Texte  Virginie Lesprit  Photo  ACTE International

8   a c t u a l i t é

QUELLE EST LA MISSION DE LA FIAFE ? 

Sa mission est double  : tout d’abord, la fédération offre 
des conseils et accompagnements à chaque Accueil, sur 
les plans juridique, social, administratif et financier. Elle  
assure aussi des formations en ligne pour les bénévoles.  
Ensuite, elle assure la représentation et la visibilité des Accueils 
auprès des administrations françaises et de ses représentants 
diplomatiques, ambassadeurs et consuls. Il s’agit de faire recon-
naître  par ces instances le rôle unique et irremplaçable de ce  
réseau d’accueil pour le rayonnement de la France dans le monde, 
pour la défense de la francophonie et le soutien aux  ressortissants 
francophones à l’étranger.

QU’EST-CE QUE CELA VA CHANGER CONCRÈTEMENT POUR L’AFV ? 

Le premier grand changement est d’importance, votre nouveau 
site vient d’être mis en ligne, grâce au travail de spécialistes en la 
matière, recommandés par la FIAFE. Meilleure visibilité de votre 
association, facilité d’accès aux informations et aux activités que 
vous proposez  : vos adhérents, comme ceux qui ne le sont pas 
encore, vont certainement apprécier !

Par ailleurs, la FIAFE est un réseau d’entraide entre Accueils. Via 

son forum, les membres du bureau de l’AFV pourront échanger 
leurs idées ou leurs difficultés avec les responsables des autres 
accueils. Ce réseau permet de résoudre des problèmes ensemble 
et de gagner du temps en découvrant les solutions efficaces expé-
rimentées par d’autres.
La FIAFE organise aussi chaque année des rencontres annuelles 
où les bénévoles de l’ensemble du réseau sont conviés. Trois jours 
à Paris de formations, rencontres, échanges. 

LE FAIT QUE L’AFV SOIT ADHÉRENTE PRÉSENTE-IL AUSSI UN   
INTÉRÊT POUR CHACUN DE SES MEMBRES ?

L’intérêt pour les adhérents non bénévoles est moins évident mais 
il est réel  : en effet, sont diffusés régulièrement par les Accueils 
des conférences ou des cours en ligne, payants ou gratuits et qui 
seront relayés par le bureau de l’AFV à ses adhérents. 

Le site de la FIAFE, comme le nouveau site de l’AFV et ceux de 
beaucoup d’Accueils, sont de structure similaire ce qui est précieux 
quand on déménage. Familiarité et facilité d’accès aux informations sont 
agréables quand tout est nouveau par ailleurs. 

Et bien sûr, en cas de déménagement d’un adhérent, il est aisé de pré-
venir l’Accueil du pays où il se rendra. Il y a un même un Accueil à Paris !

L’AFV  
nouvelle adhérente de la FIAFE
Texte  Marie-Aure de Champeaux   Photo  FIAFE

Depuis septembre 2020, notre association est membre de la fédération internationale des Accueils français 
et francophones d’expatriés, la FIAFE. Ce réseau rassemble 150 Accueils dans 90 pays et est animé par une 
équipe de six bénévoles, basée à Paris. 
Entretien avec Corinne Levet, sa présidente. 

L’AG 2019 de la FIAFE au ministère des Affaires étrangères
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Créateurs d’entreprises, cette rubrique est la vôtre, partagez votre expérience                              Faites-nous vivre vos aventures en nous contactant à  lechodesrizieres@gmail.com

DU MANAGEMENT À LA CRÉATION

Dror a longtemps travaillé dans le management. Elle confie qu’il n’y 
avait alors « pas beaucoup de créativité dans sa vie ». Puis elle ressent des 
inspirations, elle a envie de créer. Elle commence à fabriquer ses propres 
bijoux, puis à les vendre. Elle s’étonne de son succès, et décide de s’investir 
dans cette nouvelle voie qui s’offre à elle. C’était il y a six ans, l’aventure 
Harmony est lancée.
Aujourd’hui, l’entreprise compte six personnes ; Dror dessine les bijoux, 
mais « la création seule, cela ne marche pas. Mes expériences dans le  
commerce m’aident au quotidien. Je garde toujours les pieds sur terre, et 
j’essaye d’imaginer comment aller plus loin. »

HARMONY 
POUR SUBLIMER LA SIMPLICITÉ
Qui a admiré les bijoux Harmony ne peut y demeurer indifférent. Pièces de caractère, matériaux nobles, 
inspirations infinies, c’est une plongée dans un univers à part.
Rencontre avec la créatrice Dror Lam, unique et racée, à l’image de ses bijoux.

Texte  Christine Quénet
Photos  Dror Lam, Harmony

Cannelé Saigon est une enseigne gourmet que 
nombre d’entre nous connaissent déjà. Et pourtant, 
elle n’existe que depuis un an. Son secret ? Une pâtis-
serie classique revisitée avec les spécialités locales.

UNE ÉVIDENCE GOURMANDE

Laurène Hug et Olga Petukhova se rencontrent au cours de  l’été 2019, 
et s’entendent très vite pour fonder ensemble un service de livraison 
de pâtisseries françaises faites maison sur Hô Chi Minh-Ville. Instal-
lées toutes les deux depuis quelques années en Asie, elles retiennent 
l’idée du mono-produit qui marche particulièrement bien localement, 
est relativement facile à gérer et permet d’accéder plus facilement à 
une très bonne qualité.
Les pâtisseries françaises sont nombreuses ; et si l’idée du cannelé est 
arrêtée, c’est principalement en raison de sa petite taille qui répond 
à la tendance locale de « mignonnerie », aimer ce qui est petit et joli. 
De plus, Olga - qui aime s’amuser en cuisine - voit tout de suite le 
plaisir qu’elle aurait à décliner les saveurs en intégrant des caractéris-
tiques culinaires locales.

UNE FRIANDISE DEVENUE FRANCO-VIETNAMIENNE

Le Cannelé Saigon existe d’ailleurs sous deux tailles : la classique de  
55 grammes, appréciée des Européens, et la taille mini de 15 grammes, 
dont les Vietnamiens et Japonais sont particulièrement friands. Ce  
modèle est en outre très pratique à manger : on n’en fait qu’une seule 
bouchée, et les gastronomes peuvent donc goûter à plusieurs parfums 
en ayant toujours faim ! 
Car Cannelé Saigon propose huit saveurs régulières : arabica de Dalat, 
caramel au beurre salé, chocolat Marou, coco, crème de citron, fruit 
de la passion, kumquat et vanille de Madagascar. Bien sûr, des arômes 
sont spécialement utilisés en fonction du calendrier culturel. C’est ainsi 
que sont nés, pour le festival de la mi-automne, les cannelés au durian 
et à la crème d’œuf salé, et pour ce Noël un cannelé aux saveurs de 
pain d’épices. L’idée est d’ailleurs de développer de nouveaux parfums 
indigènes qui seraient proposés épisodiquement, comme la badiane.

NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLES RÉSOLUTIONS

Pour cette nouvelle année, Olga et Laurène prévoient également de travailler  
la décoration des petits gâteaux, qui doit cependant rester simple car 
compatible avec le service de livraison dans une ville à la conduite sportive 
comme Saïgon. Et pourquoi pas aussi s’associer à de petits cafés locaux ? 

UN BIJOU UNIQUE

L’idée de Dror : réunir différents éléments pour arriver à quelque 
chose d’élégant, de juste, de gracieux. Il s’agit d’accessoiriser la  
simplicité pour la rendre belle. « Prenez un jean et un tee-shirt, 
ajoutez un collier Harmony, immédiatement il se passe quelque 
chose ». 

Les influences et les matières premières changent, l’inspiration  
aussi ; 80 % des bijoux sont des pièces uniques. Mais si Dror vit 
dans le présent, la qualité et l’élégance de ses créations restent  
immuables, afin de satisfaire une clientèle exigeante.

VOUS CHERCHEZ DES IDÉES POUR NOËL ?

Boutique Harmony, Fideco Riverview  
14 Thao Dien Street, Mezzanine floor, D2

+84 (0)908 058 112
www.harmonynecklaces.com
FB : harmonynecklacespage

Instagram : harmony_designer_jewelry

« Je ne sais pas exactement comment 
arrive l’inspiration, mais une grande part 
me vient des matériaux. » Dror travaille tôt 
le matin, ou tard le soir, avec la musique 
très forte. Elle étale les matières, puis 
lui vient le souvenir d’un paysage, d’une  
couleur, d’une histoire, ou même d’une 
robe…
Dans son travail, le sourcing est essen-
tiel. Se laisser toucher par une belle pièce 
brute, c’est peut-être même ce qu’elle  
préfère… En temps normal, elle aime 
parcourir le monde entier pour trouver 
les plus belles matières : jade, cuir, bois, 
argent, soie, perles, corne…

MATÉRIAUX ET INSPIRATION

Sublime pendentif 
en forme de goutte, The 
Message n’est qu’élé-
gance et modernité. Son 
secret  : on y glisse le 
message de son choix, 
imprimé sur un ruban 
de papier calque (un 
mot d’amour, une cita-
tion, une inspiration…). 
«  C’est une pièce qui 
nous entraîne dans un 
autre univers. » 
Fabriqué à la main, 
il existe en or, plaqué or, 
ou argent. RECETTE DE BASE POUR 12 CANNELÉS 

500 ml de lait // 125 g de farine de blé // 50 g de sucre //50 g de beurre
50 ml de rhum // 1 œuf entier // 2 jaunes d’œuf // 1/2 gousse de vanille

1. Chauffer le lait avec la vanille et le beurre. 
2. Mélanger le sucre, la farine et les œufs.
3. Y ajouter progressivement le lait chaud. 
4. Attendre que la pâte refroidisse et ajouter le rhum. 
5. Préchauffer le four à 250°C. Verser la pâte dans les moules graissés. 
Enfourner 10 mn à 250°C, puis 50mn à 160°C.
6. Laisser refroidir 15mn puis se régaler !

CONTACT :  www.cannele-saigon.com   cannele.saigon@gmail.com   FB & IG : Cannelé Saigon

Texte  Olga Petukhova et Virginie Lesprit
Photos  Cannelé Saigon
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Recyclable, compostable, biodégradable, végétale…
Quelle capsule respecte au mieux l’environnement ? Les appella-
tions sont nombreuses. Les matières testées en laboratoire le sont 
tout autant : capsule à base d’amidon de maïs (un plastique végé-
tal qui nécessite un composteur anaérobique pour son recyclage), 
capsule à base de bagasse (feuille de la canne à sucre mais qui 
absorbe les huiles du café), capsule à base d’algues marines (qui 
exige un apport financier conséquent). En réalité la capsule verte 
entièrement recyclable ou compostable, et à l’empreinte carbone 
raisonnable, n’est pas encore née.

Néanmoins, deux entrepreneurs français pallient localement 
cette catastrophe écologique en créant des capsules de café plus  
respectueuses de l’environnement et contenant bien évidemment 
du café vietnamien.

Une capsule en polyéthylène recyclable
Fondateur de Yespresso, Frédéric Sotteau a mis au point plusieurs 
machines capables de créer des capsules de café, chaque appareil 
répondant à un marché spécifique puisque les capsules des diffé-
rentes marques ne sont pas compatibles les unes avec les autres.
Aujourd’hui, les capsules Yespresso sont faites en polyéthy-
lène. Il s’agit d’une matière plastique qui se trie facilement au 
Vietnam et est donc localement recyclée. «  Une capsule de café 
100  % écologique serait faisable avec une forte volonté politique, 
et uniquement pour un marché local », précise Frédéric. Le climat 
humide et chaud de nos contrées ne facilite pas la conservation 
du café une fois qu’il est torréfié. 

Une capsule en bioplastique compostable
Jean-Luc Voisin, créateur des Vergers du Mékong, importe 
quant à lui des capsules compostables vides depuis l’Allemagne, 
fabriquées à partir d’un bioplastique fournissant une barrière oxy-
gène et remplies avec du café local. Jean-Luc cependant rejoint le 
triste constat de son allié dans ce combat pour du café toujours 
plus durable et respectueux de l’environnement : « La capsule verte 
est un pis-aller ».

Quel avenir ?
Les clients vietnamiens de ces capsules, surtout les hôtels, se  
soucient peu de leur impact écologique, et ne voient que leur côté 
pratique. Mais on constate aujourd’hui que de plus en plus de 
particuliers optent pour des capsules remplissables ou préfèrent 
utiliser une machine espresso à café en grain, comme en Italie ! 

Texte  Virginie Lesprit

La capsule de café, comme tout produit à usage unique, est un vrai désastre écologique. L’impact environne-
mental est d’autant plus important que pour protéger le café de la lumière et de l’oxygène - et donc conser-
ver son arôme - le parfait emballage est en aluminium. Bien sûr, celui-ci peut être recyclé à l’infini. Mais 
encore faut-il que les capsules soient collectées et traitées. Or la séparation du métal et du marc de café est 
une opération délicate qui ne se fait pas au Vietnam.

LES CAPSULES VERTES 
DE CAFÉ VIETNAMIEN

un choix plus écologique ?
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Contrairement à Hanoï, où le centre historique présente un style 
architectural cohérent avec un grand nombre de bâtiments de 
l’époque coloniale de style européen, l’architecture d’Hô Chi Minh-
Ville est souvent considérée au mieux comme éclectique, voire 
sans style cohérent et homogène. Pourtant, comme le montrent 
les auteurs dans cet ouvrage, un style propre à Hô Chi Minh-Ville 
existe, sans équivalent dans la région.

Si le mouvement moderniste démarre dès la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale, il s’affirme surtout à partir de la fin de la coloni-
sation française, lorsque démarre une vague massive de construc-
tions de bâtiments publics, d’hôpitaux, d’immeubles, ou encore  
de villas, marqués du sceau du modernisme. Cette tendance prend 
principalement place à Saïgon, mais on la trouve également  
dans tout le sud du Vietnam, notamment à Dalat et dans de  
nombreuses villes du delta du Mékong. Jusqu’en 1975 et la réuni-
fication, ce sont plusieurs centaines de bâtiments, dont beaucoup  
existent encore, qui vont contribuer à donner aux villes du sud du pays 
une personnalité architecturale bien identifiable et reconnaissable. 
Le palais de la réunification, achevé en 1965, reste le bâtiment 
emblématique de cette période.

DES SIGNES DISTINCTIFS UNIQUES EN LEUR GENRE

La première génération d’architectes modernistes vietnamiens 
a été très influencée par les constructions de Le Corbusier et de 
Frank Lloyd Wright. Formés au Vietnam, notamment à l’École des 
Beaux-Arts de l’Indochine à Hanoï, mais également aux États-Unis 
et en France, ces architectes vont façonner des quartiers entiers 
de Saïgon : district 1, district 3, Cholon (districts 5 et 11 princi-
palement), Binh Thanh… Grâce au travail initié par Mel Schenck et 
Alexandre Garel, ce sont déjà plus de 400 bâtiments qui ont été 
recensés dans la ville. L’inventaire est d’ailleurs toujours en cours, 
notamment via le groupe Facebook Vietnamese Modernist Archi-
tecture, fort de plus de 6 000 membres, et auquel participent de 
nombreux jeunes Vietnamiens.

Si ces architectes ont été très marqués par les mouvements moder-
nistes occidentaux, ils y ont incorporé des éléments liés à la culture 
vietnamienne et au climat tropical, pour en faire un mouvement 
unique en son genre. Dès lors, comment caractériser et reconnaître 
ces bâtiments ? Plusieurs critères distinctifs peuvent être identifiés :
• Le toit-terrasse, en opposition aux toits en pente des maisons 

coloniales 
• L’ utilisation massive du béton armé comme matériau de 

 construction 
• La présence de nombreuses ouvertures, pour gérer la lumière, 

la chaleur et la circulation de l’air 
• Un nombre limité d’étages, généralement 4 au maximum, 

même si on peut en voir parfois davantage 

• L’absence d’ornements, avec des compositions abstraites 
et géométriques, souvent avec des grilles ou des réseaux  
couvrant les façades 

• Une architecture légère, à échelle humaine ; en ce sens très 
différente du brutalisme, qui est plus massif et imposant, ou 
de l’architecture souvent présente dans les pays de l’ex bloc 
soviétique.

DES BÂTIMENTS AUX MULTIPLES INFLUENCES

Au milieu de l’abondance de bâtiments modernistes, de nombreux 
styles peuvent être identifiés, comme le design brise-soleil, qui  
consiste à créer un écran ou une couche supplémentaire pour 
protéger de la chaleur et du soleil, créant un motif géométrique. 
C’est, par exemple, le cas du magnifique bâtiment conçu par  
l’architecte Le Van Lam, au 9 Nguyen Cong Tru, dans le district 1. 
Ou encore les constructions dites en « double-mur » (Double-Wall  
construction), composées d’un mur extérieur, d’un couloir, et d’un mur 
intérieur, permettant de mieux résister à la chaleur et de faire circuler 
l’air. Ces constructions sont à l’image des loggias ou des vérandas  
dans l’architecture classique. Le bâtiment situé au 39-43 Hai Ba 
Trung dans le district 1 en constitue une excellente illus tration.

La bibliothèque générale des sciences d’Hô Chi Minh-Ville, située 
69 Ly Tu Trong dans le district 1, incarne le design complexe  
(intricate design), plus riche que les précédents. D’autres styles 
peuvent également être identifiés, certains abstraits d’autres plus 
expressifs. Vous les découvrirez dans le livre de Mel Schenck et  
Alexandre Garel. Maintenant que vous savez que Saïgon est une 
ville avec un style affirmé et caractéristique, n’hésitez plus : partez 
à sa découverte en essayant de repérer les bâtiments modernistes. 
Vous ne verrez plus jamais la ville comme avant.. .

OÙ TROUVER LE LIVRE ?

Southern Vietnamese Modernist  
Architecture – Mel Schenck, photo-
graphy by Alexandre Garel - The Gioi 
Publishers, 2020. Le plus simple est de 
le commander en ligne à la librairie 
Artbook (https://artbook.com.vn/) en leur 
envoyant un message (livraison à domi-
cile). Vous pouvez également vous rendre 
à leur point de vente, situé 43 Đong Khoi, 
district 1.
Attention : la version disponible au Vietnam est en noir et blanc. 
Pour découvrir la version couleur, il faut commander le livre à 
l’étranger, par exemple sur le site d’Amazon.

Grâce au livre Southern Vietnamese Modernist Architecture de Mel Schenck et Alexandre Garel, c’est une page 
méconnue du Vietnam qu’il nous est donné de découvrir. Ce mouvement architectural unique, association atypique 
de tendances moder nistes issues de l’Occident et de caractéristiques proprement vietnamiennes, a émergé entre la 
fin de la Deuxième Guerre mondiale et la réunification. Si beaucoup de ces bâtiments moder nistes ont été détruits 
ou transformés, ce patrimoine existe encore de manière significative, qu’il est urgent de préserver tant il incarne 
une partie de l’esprit des villes du sud du pays. Alors que l’architecture coloniale est bien documentée, l’architecture 
moderniste fait l’objet d’un intérêt plus récent, dont cet ouvrage constitue une référence majeure. Découverte de 
ce phénomène particulier en Asie du Sud-Est, que les auteurs n’hésitent pas à qualifier d’âge d’or du modernisme 
vietnamien.

À la découverte de 
L’ARCHITECTURE MODERNISTE DU SUD DU VIETNAM

Textes  Thomas Alix
Photos  Alexandre Garel
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QUELS BÂTIMENTS MODERNISTES 
DÉCOUVRIR ?  

UNE  VILLA MODERNISTE DANS LE 
DISTRICT DE BINH THANH

Cette magnifique villa de 1959 a été conçue 
par le même architecte que celui du pa 
lais de la réunification. Elle était initialement  
destinée au Premier ministre du Sud-Vietnam.

LE PALAIS DE LA RÉUNIFICATION

Inauguré en 1966, c’est le symbole de l’architec-
ture moderniste du sud du Vietnam. Il a été conçu 
par l’architecte Ngo Viet Thu, premier lauréat du 
prix de Rome en 1955. Le rideau en forme de 
bambou sur la façade du palais joue habilement 
entre filtre et ouverture à la lumière. En rupture 
complète avec l’architecture coloniale, ce bâti-
ment incarne l’adoption du modernisme dans 
les années 1960. Un must absolu et un voyage 
dans le temps à voir et à revoir, également pour le  
mobilier d’époque toujours présent à l’intérieur.

LE COMPLEXE D’HABITATIONS AU 611 
DIEN BIEN PHU, DANS LE DISTRICT  3

Cet ensemble de rues, auquel on accède par le 
611 Dien Bien Phu, est un témoignage vivant 
d’architecture moderniste, avec ses nombreux  
immeubles de deux ou trois étages, alternance de 
pare-soleils et de doubles-murs, et ses balcons 
traversants. Profitez-en pour boire un verre dans 
l’un des nombreux cafés qui jalonnent ce quartier.

Notre sélection 
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LA BIBLIOTHÈQUE GÉNÉRALE 
DES  SCIENCES  
D’HÔ CHI MINH-VILLE

Exemple très abouti d’architecture modern-
iste vietnamienne, la façade géométrique 
du bâtiment constitue un véritable écran 
de protection pour ventiler et protéger du 
soleil la salle de lecture, intégrant des mo-
tifs vietnamiens traditionnels. Au centre, 
une tour de 14 étages stocke les livres. 
Conçu par l’architecte local Bui Quang 
Hanh, ce bâtiment a été inauguré en 1971. 
L’intérieur est ouvert à la visite.

LE SIÈGE RÉGIONAL DU 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION 
ET DE LA FORMATION

Ce bâtiment, construit au début des  
années 1960, est situé sur la célèbre place  
Turtle lake dans le district 3, où vous pourrez  
admirer les deux canopées. Essayez égale-
ment, si vous en avez l’autorisation, de 
ren trer à l’intérieur du bâtiment pour voir 
les escaliers et les jeux de lumières.

Depuis sa découverte du Vietnam et d’Hô Chi Minh-Ville en 2011, Alexandre Garel explore les rues, les  
habitants et l’architecture de la ville. À côté de cette activité, il passe habituellement la moitié de l’année 
à l’autre bout de la planète : sur la Côte-d’Azur, l’été, entre Cannes et Saint-Tropez, et l’hiver, sur l’île de 
Saint-Barthélemy à photographier la jet-set. Le reste de l’année, Alexandre le consacre à sa passion pour la 
photographie d’architecture et le Vietnam. Rencontre avec un passionné.

Qu’est-ce qui vous plaît dans Hô Chi Minh-Ville en tant que photographe ?
“ C’est une ville pleine de contrastes, où la beauté ne se donne pas 
immédiatement, il faut la chercher. Elle est bruyante, agitée, pleine 
de chaos et donne l’impression de ne pas avoir d’unité. Mais si on va 
au-delà de ce premier effet, on découvre une ville avec un patrimoine  
architectural très riche et finalement assez homogène. Pour moi, 
Saïgon, ce sont d’abord ces immeubles modernistes, on en a déjà  
recensé plus de 400 avec Mel Schenck (travail en cours). Surtout, c’est 
une architecture géométrique, faite de formes diverses, avec laquelle 
je peux, comme photographe, multiplier les jeux avec la lumière, les 
ombres, les angles… ”

Pourquoi la photographie d’architecture ?
“ Dès mon arrivée, il me semblait évident que je devais aller dans 
une direction différente de ce qui était déjà traité par de nombreux  
photographes sur le Vietnam : les montagnes, les rizières, les portraits 
de femmes avec les chapeaux coniques ou avec les ao dai. Mon père 
était architecte, j’ai donc été plongé dedans en grandissant. J’ai toujours 
adoré l’architecture, et Saïgon a réveillé cela en moi. J’étais au départ 
pratiquement le seul photographe à faire ce type de photos, ce qui 
me donnait une grande liberté, même si ce n’est pas toujours facile de 
rentrer dans les bâtiments, d’avoir les autorisations, etc. ”

 Quel a été le déclencheur ?
“ J’ai commencé à prendre de manière systématique les bâtiments  
modernistes à Saïgon quand j’ai remarqué que cet héritage commençait 

à être détruit à un rythme rapide, comme une manière de préserver et 
de faire vivre ce patrimoine unique. Des joyaux incroyables ont ainsi 
malheureusement disparu. Il en reste heureusement, et j’espère que les 
Vietnamiens prendront de plus en plus conscience de la nécessité de le 
préserver, ce qui est par exemple le cas du centre-ville de Yangon ou du 
quartier de l’ancienne concession française à Shanghai. ”

Comment peut-on découvrir votre travail ? 
“ Il y a d’abord les livres que j’ai faits sur Yangon au Myanmar et sur 
Saïgon, tous les deux nommés Portrait of a City, où j’essaie de donner 
à voir ce qui, selon moi, constitue l’âme de ces villes. Le livre que j’ai 
fait avec Mel Schenck sur l’architecture moderniste du sud du Vietnam 
permet de découvrir de manière systématique cette page de l’histoire 
de la ville. Je démarre également un projet sur Hanoï, qui devrait voir 
le jour en 2021. Vous pouvez également voir mon travail quotidien sur 
mon compte Instagram@saigonsnaps. Je partage fréquemment mes 
photographies, anciennes et nouvelles, en espérant que cela donne 
aussi à chacun l’envie de découvrir le patrimoine architectural excep-
tionnel du Vietnam.”

Un endroit à découvrir pour finir ?
“ Il y en a tellement mais je dirais, avant qu’elle ne soit totalement 
transformée, la zone d’entrepôts et du chantier naval de Ba Son, au 
sud du district 1, formidable témoignage de l’histoire maritime de la 
ville. Elle fait d’ailleurs la couverture de mon livre sur Saïgon, Portrait 
of a City ! ”

DANS LE ZOOM
d’Alexandre Garel
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Un courant présent dans le sud 
du Vietnam

Au-delà d’Hô Chi Minh-Ville, les villes du sud du Vietnam sont également 
à découvrir et présentent de nombreux témoignages d’architecture colo-
niale et moderniste. La diversité des styles y est souvent très riche.
Parmi les villes à voir, on peut citer notamment My Tho, Ben Tre, Sa Dec. 
Au hasard des rues, vous découvrirez souvent villas, cinémas, immeubles,  
d’une grande élégance.

La ville de Quy Nhon, à mi-chemin entre Hô Chi Minh-Ville et Danang, 
est bien préservée, avec de nombreux bâtiments moder nistes encore 
présents, donnant à la ville une couleur particulière.

À Vinh Long, le campus de l’université technologique abrite plusieurs villas 
et bâtiments d’inspiration moderniste.

Dalat propose de nombreuses places modernistes de choix à visiter,  
parmi lesquelles : le palais d’été de Bao Dai (Dinh III), l’Institut Pasteur, 
le marché de Dalat, les nombreuses villas de la ville (notamment la villa 
Tran Le Xuan, aussi appelée la villa de Madame Nhu, belle-sœur de Ngo 
Dinh Diem, ancien dirigeant du Sud-Vietnam de 1955 à 1963). Certaines 
de ces villas ressemblent aux villas des années 1960 du Sud-Ouest des 
États-Unis.
Un peu plus au nord, on recense des bâtiments modernistes jusqu’à Hué. 
Hors du Vietnam, c’est au Cambodge, à Phnom-Penh, que vous trouverez 
également des traces de ce courant.

Marché à Hong NuCommerce à My Tho

Cinéma à Ben Tre  

Villa à Dalat 

École à Phan Thiet

Villa à Quy Nonh
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Alexandre Yersin est peu connu du grand public. 
Comment l’avez-vous découvert ?

Patrick Deville : Je connais l’existence d’Alexandre Yersin 
depuis longtemps. C’est un personnage qui apparaît 
déjà dans mon précédent roman, Kampuchéa, en tant 
qu’explorateur professionnel, métier qu’il a exercé 
pendant trois ans environ. Dans cet ouvrage, je retrace 
l’histoire du Laos, à travers un groupe d’explorateurs, 
menés par Auguste Pavie, qui œuvraient sur toute 
cette zone. À cette époque, je m’étais peu attardé 
sur lui mais je connaissais l’existence des archives de  
l’Institut Pasteur que je n’avais pas encore lues. C’est 
en les consultant que j’ai découvert toutes les facettes 
du personnage.

Pourquoi cette volonté d’écrire sur Alexandre 
Yersin ?

Plusieurs projets cohabitent dans ce livre. D’une part, 
je souhaitais raconter les premiers pasteuriens, ce 
tout petit groupe de jeunes garçons engagés dans le 
combat pour la vie. Alexandre Yersin s’est rapidement 
imposé comme un personnage central car il présente 
de multiples avantages. D’une part, sa vie est très  
romanesque sans rien inventer. De plus, il est le  
dernier à mourir. Sa vie me permettait par conséquent 
de couvrir une vaste période et notamment les trois 
guerres : 1870/1871, 1914/1918 et 1939/1945.

Comment avez-vous procédé pour le  
recueil des informations ? Comment êtes-
vous sorti du volet médical et scienti-
fique apporté par les archives de l’Institut  
Pasteur ?

Je savais que l’Institut Pasteur abritait des trésors, mais 
je n’en espérais pas tant ! Au-delà de l’aspect pure-
ment professionnel, consigné dans ses carnets, j’ai pu 
appréhender l’homme dans son intimité, grâce à des 
correspondances amicales, échangées avec les autres  
pasteuriens, et sa correspondance privée avec sa mère 
et sa sœur. Toute sa vie, Yersin a écrit une à deux fois 
par semaine à sa mère, jusqu’à la mort de celle-ci en 
1905, puis à sa sœur, jusqu’à son décès en 1932. C’est 
miraculeux que toutes ses lettres aient été conser-
vées. Mon travail aurait été tout autre, si je n’avais 
pas eu accès à ces sources. Finalement, toutes les 
notes sur les travaux ne renseignent pas sur l’homme ;  
ce sont ses lettres qui m’ont permis d’empiéter sur un 
terrain extrêmement privé. En même temps, j’avais 
un peu l’impression de « lire par-dessus son épaule »,  
le côté intrusif était très présent.

Alexandre Yersin
UN HÉROS POSITIF ! 

Texte  Laetitia Person  photos  Laetitia Person et Thomas Alix

C’est au cours d’un voyage au Vietnam, en 2015, que j’ai découvert l’existence d’Alexandre  Yersin, à tra-
vers un roman de Patrick Deville, intitulé Peste et choléra. Travaillant pour un magazine de société à  
l’époque, j’ai eu l’occasion d’interviewer Patrick Deville qui est revenu sur la vie hors du commun de ce profond  
humaniste, à l’origine de la découverte du bacille de la peste et de son vaccin. 

Vous êtes-vous attaché à Alexandre Yersin ?

Oui, bien sûr ! Il s’agit, de toute façon, plutôt d’un 
héros positif. Néanmoins, obligatoirement, une  
empathie se développe lorsqu’on s’attarde sur une vie. 
Justement, le risque avec Yersin, c’était d’écrire une 
hagiographie, écueil que je voulais éviter à tout prix ! 

Tous vos romans commencent en 1860. Pourquoi ce 
parti-pris et pourquoi cette date ?

À mon sens, c’est en 1860 que quelque chose se met en 
place dans l’histoire de l’humanité. C’est en 1860 que 
Pasteur escalade la mer de glace, à partir de Chamonix. 
En effectuant des prélèvements d’air, il démontre  
l’absence de génération spontanée. La bactériologie 
et la médecine moderne sont amorcées. 1860 marque 
également le début des travaux du canal de Suez par  
Ferdinand de Lesseps. Cette avancée est majeure. 
Tout d’un coup, la planète rétrécit et devient plus 
accessible. 1860, c’est également la deuxième révo-
lution industrielle et la volonté de trois nations – la 
France, l’Angleterre et l’Allemagne – d’européaniser 
l’ensemble de la planète. De cette décision, émerge-
ront des compétitions industrielles très fortes entre 
ces trois pays et la colonisation d’une partie de la  
planète. La Première Guerre mondiale est l’échec 
de cette dynamique et le premier suicide européen.  
L’effondrement se poursuivra avec les guerres de  
décolonisation, la Guerre froide et la situation que 
nous connaissons aujourd’hui. Pour moi, tous ces  
événements découlent directement de l’année 1860. 

Alexandre Yersin a découvert le bacille de 
la peste. Pourquoi avoir rajouté le terme 
« choléra » au titre de votre roman ?

Patrick Deville : Pour illustrer les conflits qui animaient 
la France, l’Angleterre et l’Allemagne. La peste est une 
victoire de Yersin, par conséquent de l’Institut Pasteur 
et de la France. Le choléra est une victoire de Robert 
Koch, par conséquent de l’Allemagne. De la même  
manière, quand l’Institut Pasteur demande à Yersin 
d’aller à Hong Kong pour travailler sur l’épidémie de 
peste qui y sévit, l’Angleterre, par haine de l’Indo chine 
française, s’allie aux Japonais, donc avec les  
Allemands. On est en 1894, mais déjà les prémices 
d’une géopolitique, qui perdurera entre les deux 
guerres mondiales, se dessinent.

Né le 22 septembre 1863, à Aubonne, en Suisse, et mort le 28 février 1943, 
à Nha Trang, en Indochine française, Alexandre Yersin est un médecin, 
bactériologiste et explorateur franco-suisse. Jeune étudiant en médecine, 
il a 23 ans lorsqu’il est recruté par Emile Roux, proche collaborateur de  
Louis Pasteur. À 27 ans, il décide d’explorer l’Extrême-Orient. Il s’embarque 
comme simple médecin de bord sur les Messageries maritimes qui font  
l’aller et retour vers Saïgon. Quelques années plus tard, la responsabilité de 
missions d’exploration, entre la côte d’Annam et le Mékong, lui est confiée 
par le ministère des Colonies. De passage à Saïgon, Yersin retrouve Albert 
Calmette, chargé de fonder le premier Institut Pasteur d’outre-mer. Calmette 
lui propose de réintégrer l’Institut Pasteur et de s’attaquer au fléau de la  
peste bubonique qui est réapparue en Asie à la fin du 19ème siècle. Alexandre  
Yersin débarque à Hong Kong en 1894 avec un matériel très précaire. Il 
découvre que l’agent de la maladie réside dans le bubon, et non dans le sang, 
et que l’épidémie chez les rats précède l’épidémie humaine. De retour en  
Indochine, Yersin s’attèle à la fabrication d’un sérum contre la peste. Il  
s’installe à Nha Trang, petit village de pêcheurs, où il crée un Institut  
Pasteur et un observatoire astronomique. Il entreprend alors une révolu-
tion agronomique, en élevage et en science vétérinaire pour l’Indochine, qui  
profitera à toute l’Asie.



seule fonction technique de l’objet. En un mot, l’adéquation de 
l’objet à son usage ne suffit pas ; pour parler d’art, il faut égale-
ment qu’il y ait du style.

Chaque composition doit présenter un tout harmonieux de style 
et de proportion qui soit en rapport direct avec la richesse de la 
décoration, sans que ce suprême complément tende à absorber le 
double caractère de la forme et de la destination. 

Chacune des périodes de l’histoire de l’art a eu son style  
particulier, dont les moindres traditions sont soigneusement 
relevées par les historiens et archéologues. Les arts décoratifs, 
étant une application de l’art à nos usages actuels avec toutes les  
ressources de la science et des procédés du métier, ont, comme 
les beaux-arts, besoin d’architectes, de peintres et de sculpteurs 
qui viennent surélever les travaux des ouvriers artistes dans  
chaque branche de la fabrication.

L’ARTISANAT TRADITIONNEL ET ETHNIQUE AU VIETNAM

L’artisanat traditionnel au Vietnam est un mélange entre la  
finesse de l’artisanat authentique et l’originalité de l’artisanat 
ethnique. La diversité est au service de l’art dans ce pays riche de 
plus de cinquante ethnies minoritaires. Il est associé aux villages 
d’artisans et reflète les traditions et la culture du pays, surtout 
dans les zones rurales.

Le Vietnam compte 4 500 villages d’artisans qui emploient 
12 millions de personnes. Tous ont leurs propres savoir-faire, 
transmis de génération en génération (laque, poterie, broderie,  
peinture, métallerie, tissage de bambou et de rotin, etc.). L’export 
de l’artisanat représente plus d’un milliard de US dollars annuel-
lement. Ces villages génèrent une économie bénéficiaire tout en 
aidant à préserver l’héritage culturel du pays. 

Les anciens vivaient principalement de la culture du riz. Pendant 
les saisons entre les récoltes, les agriculteurs créaient des outils 
en bambou, en rotin et en acier. Au fil du temps, l’artisanat s’est 
étendu des foyers aux ateliers. Dans tous les villages se dévelop-
paient la poterie, le tissage de tapis et de la soie, la sculpture sur 
bois ou encore le travail du bronze.

Hanoï possède une longue tradition liée à l’artisanat. La ville 
comprend 36 rues dont le nom commence par hang qui signifie 

“artisanat” en vietnamien, telles que Hang Bac (rue de l’argent) ou 
Hang Dong (rue du bronze).

Les deltas de la rivière Rouge et du Mékong sont entourés de 
villages d’artisans, qui foisonnent de matériaux naturels (bambou, 
rotin, osier). Cette région est ainsi réputée comme étant le four-
nisseur principal de ressources dans l’artisanat global du pays.

Les produits d’artisanat du Vietnam sont souvent confondus avec 
ceux des autres pays asiatiques. Les œuvres typiquement viet-
namiennes possèdent pourtant une petite touche qui les diffé-
rencie. Celle-ci peut être au niveau de la matière première utilisée, 
des couleurs ou des techniques adoptées, qui sont ancestrales.

À partir de la seconde moitié du XIXème siècle, de Hanoï, sur 
la rive droite du fleuve Rouge, jusqu’à Saïgon et au bassin du 
Mékong, les hommes et les monuments suscitèrent l’intérêt des 
peintres français. Des écoles d’arts appliqués furent rapidement 
créées comme celles de Thu Dau Mot (ébénisterie et laque), de 
Bien Hoa (fonderie, céramique) et celle des arts décoratifs de 
Gia Dinh (gravure). En 1924, l’École des beaux-arts de Hanoï, fut  
ouverte grâce aux efforts conjugués du peintre Victor Tardieu 
et d’un jeune Vietnamien, Nguyen Nam Son. Ces institutions  
apportèrent un nouvel élan à la production locale, renouvelant 
ses thématiques et son approche stylistique.

Texte &  Photos  Éric Monteil

Sources :
www.cosmovisions.com

http://philosophie.initiation.cours.over-blog.com
https://my-terra.fr

www.universalis.fr

Éric Monteil est consultant en art, décorateur d’intérieur, et fondateur de Art 
Consulting Asia, une agence spécialisée dans la décoration d’intérieur.

Art Consulting Asia
www.artconsultingasia.com

www.silapix.com
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DIFFÉRENCE ENTRE BEAUX-ARTS ET ARTS DÉCORATIFS

En France, jusqu’au XVIIème siècle, l’artiste et l’artisan sont  
confondus. Ce n’est qu’en 1762 qu’une différenciation institu-
tionnelle est réalisée pour fixer deux ordres. Ainsi, l’artisan est  
reconnu comme un homme de métier alors que l’artiste est celui 
qui exprime le Beau. Tous deux ont en commun de transformer 
le réel pour la création d’une œuvre. Mais toute œuvre n’est pas 
de l’art ; il existe des différences qui déterminent une réali-
sation comme artistique, et distinguent une production comme  
artisanale.

La première d’entre elles nous indique que l’art ne sert pas à  
autre chose qu’à lui-même. L’art est une activité dont le  

produit, ou l’idée que l’on s’en fait, s’adresse délibérément aux 
sens, aux émotions, aux intuitions et à l’intellect. L’art est donc 
une fin en soi, contrairement au travail de l’artisan qui donne une 
fonctionnalité à la chose travaillée. L’artisanat s’inscrit dans une 
dynamique technicienne ; il participe de l’utile. Ainsi, l’artisan est 
propriétaire d’un savoir-faire, qui demande une expertise selon la 
spécialisation. Mais cette compétence est un acquis, reposant sur 
une connaissance assimilée à la suite d’un apprentissage.

LES ARTS DÉCORATIFS

L’un des principes fondamentaux de l’art décoratif (artisanat) est 
que la forme et la matière d’un objet doivent s’accorder à la chose 
à laquelle il est destiné, tout en ne se confondant pas avec la 

Lorsque l’on pose la question de la différence entre l’art et l’artisanat, la réponse est souvent confuse et mérite 
quelques éclaircissements. Alors que l’art contemporain s’intéresse principalement aux cultures urbaines en occu-
pant une grande partie de l’espace médiatique culturel, l’artisanat reste un art « réactionnaire » qui s’inscrit dans la  
perpétuation des savoir-faire, des cultures et de l’identité des peuples. Pour avoir voyagé à moto dans le Sud-Est asia-
tique et collecté de magnifiques objets d’art décoratifs, notamment au Vietnam, je constate qu’il existe parfois plus de 
talent dans la composition d’un meuble, d’une faïence ou d’une tapisserie que dans l’exécution médiocre d’une statue 
ou d’un tableau.

REDONNER SES LETTRES DE 
NOBLESSE AUX arts décoratifs
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Do Thanh Lang
Texte  Galerie Quynh 

traduit de l’anglais par Géraldine Doray-Novak

Photos  Galerie Quynh

Né en 1986 à Hô Chi Minh-Ville, Do Thanh Lang y a étudié la peinture à 
l’université des Beaux-Arts. Son travail a été présenté dans un certain  
nombre d’expositions, au Vietnam en particulier, telles que Lunar Breccia,  
Alluvium avec la Galerie Quynh ; Song of the cicada among summer poppies, et  
Hopscotch, Galerie Quynh ; Salt of the Jungle, Vietnamese–Korean group  
exhibition à Séoul ; NGUCHONOBAY, organisé par Sao La Gallery et la Galerie 
Quynh ; Out of Museum et Out of Nowhere par Sao La Gallery ; Chung, Pong 
Dang Gallery ; My Eldest Sister à San Art Gallery. Do Than Lang a également 
participé à Spot Art Singapore 2014 à ARTrium @ MCI, Singapour, et a entre-
pris le programme de résidence Brown Movement au Heritage Space de Hanoï.

Untitled, 2016, peinture à l’huile, acrylique sur papier et film plastique transparent, 144 x 144 cm

Untitled, 2020, peinture à l’huile, acrylique et résine bi-composant sur toile, 60 x 80 cm
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Dans les peintures de Do Thanh Lang, il y a une force cachée dans ses bandes de couleurs vives qui intrigue et trouble. La performativité de 
ses personnages et la dramaturgie accrue des scènes agissent comme une ruse visuelle, masquant les dangers en attente sous la couche 
de résine superficielle. Le spectateur prend le rôle du rêveur, car comme dans les rêves, on ne sait pas comment on arrive à une situation 
ou une autre. En naviguant à travers les tableaux surréalistes et déroutants de l’artiste, le spectateur-rêveur n’est qu’un personnage doté 
de scénarios et d’intrigues, agissant comme témoin plutôt que comme participant. Alors que ses traits de pinceau frénétiques flottent entre 
les couches brutes de plastique et de résine, Do Thanh Lang semble imiter cet état hypnagogique où les ténèbres se transforment en rêves.

Untitled, 2020, peinture à l’huile, acrylique et résine époxy sur toile, 80 x 90 cm

Untitled, 2017, acrylique, peinture à l’huile et époxy sur toile, 70 x 95 cm

Untitled  
2016

peinture à l’huile, acrylique sur papier 
et film plastique transparent 

110 x 110 cm



Abordant la pratique artistique avec un rare instinct - visible à travers les bords escarpés de sa toile ou 
bien l’insecte fossilisé occasionnellement dans la coulée de résine – Do Thanh Lang est bien placé pour 
extraire l’humour d’une situation désastreuse. Oniriques dans toute leur étrangeté vaporeuse, ses œuvres 
s’apparentent à des morceaux de mémoire - un journal visuel d’une conscience altérée.

La prochaine exposition personnelle de Do Thanh Lang à la Galerie Quynh sera ouverte au public vers la 
fin de l’année et se poursuivra jusqu’en février 2021.

Untitled, 2020, peinture à l’huile, acrylique et résine époxy sur toile, 80 x 90 cm
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www.lapetiteecole.asia/vn  |  facebook : @lapetiteecolehcm
contact.hochiminh@lapetiteecole.asia  |  028 35 19 15 21

172 à 180 Nguyen Van Huong, Thao Dien (D2)

• PROGRAMME NATIONAL FRANÇAIS

• ENSEIGNEMENT BILINGUE FRANÇAIS-
ANGLAIS UNIQUE À HO CHI MINH

• UTILISATION RAISONNÉE DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES ET PÉDAGOGIE INNOVANTE

• ÉCOLE CENTRÉE SUR L’APPRENTISSAGE DES 
LANGUES, LES ARTS CRÉATIFS ET LE SPORT

• SUPERBE CAMPUS AVEC PISCINE, BIBLIOTHÈQUES, 
TERRAIN DE FOOTBALL, COURS DE  RÉCRÉATION, 
SALLE DE MOTRICITÉ, AUDITORIUM, SALLE 
DE MUSIQUE, ET PLUS ENCORE !

De La Crèche Au CM1
[CM2 à partir de septembre 2021]

INSCRIPTIONS OUVERTES

TOUTE L’ANNÉE !

Superbe site de 4500m2

All the teachers are great, 
professional, peaceful and 
attentive. Their system is 
also excellent to improve 
both French and English.

Sanae Ushio



C’est Paul Blanchard de la Brosse, gouverneur de la Cochinchine, qui 
signera, en 1926, l’arrêté de la création du musée. 
Les bulletins de la Société des études indochinoises (1865-1975), la 
plus vieille revue orientaliste française consacrée à l’Asie orientale, 
y seront abrités.
L’architecte Auguste Delaval est chargé de la construction du musée 
dans un style indochinois que l’on retrouve également au musée 
d’Histoire de Hanoï, ex-musée Louis Finot.

Le Musée Blanchard de la Brosse sera inauguré le 1er janvier 1929, 
en même temps que le temple des rois Hùng qui lui fait face.
Le musée portera le nom de Blanchard de la Brosse jusqu’en 1956. 
De 1956 à 1975, il prendra le nom de musée national et à partir du 
23 août 1979, il sera renommé musée d’Histoire.

Le tempLe des rois Hùng

“Les rois Hùng ont fondé notre pays et nous devons le préserver”

Cette phrase prononcée par l’ancien président Hô Chí Minh et 
que l’on peut découvrir dans le hall d’entrée du musée d’Histoire, 
est d’une grande importance pour tous les Vietnamiens qui se  
considèrent comme les descendants des rois Hùng (période de l’Âge 
du Bronze), pères fondateurs de la nation et du peuple vietnamiens.
Le temple autel des rois Hùng (Đền thờ vua Hùng) qui fait face 
au musée, avant d’être un temple dédié aux rois Hùng, fut un  
temple du Souvenir annamite (nom donné par les colons français au  
peuple vietnamien. On disait alors Annam pour le pays tout entier 
et la région du Centre où se trouvait la cité impériale de Hué).

Un tempLe mémoriaL des soLdats annamites

92 000 Indochinois se sont battus aux côtés des soldats français 
pendant la Première Guerre mondiale de 1914-1918. Au moins  
12 000 d’entre eux sont morts sur le sol français durant ce conflit.
En 1920, les autorités de la Cochinchine décident de construire un 
mémorial-monument aux morts pour rendre hommage à tous les 
soldats, français et indochinois, morts au cours de cette guerre.
Mais les Vietnamiens voulaient un monument aux morts pour les 
seuls soldats annamites. Ce monument devait avoir la forme d’un 
temple traditionnel pour vénérer leur mémoire.
En 1921, l’administration coloniale donne un terrain aux abords du 
jardin botanique et crée un comité de patronage pour trouver des 
fonds afin de construire ce temple mémorial.
En 1927, une souscription publique est lancée et rapporte  
suffisamment d’argent pour qu’en novembre 1927, l’architecte 
du musée Blanchard de la Brosse, Auguste Delaval, soit désigné 
pour superviser la construction du Temple du Souvenir annamite, 
en collaboration avec l’École professionnelle de Thủ Dầu Một  
(province de Bình Dương).
Ce temple est inauguré le même jour que le musée Blanchard de la 
Brosse, soit le 1er janvier 1929. 
En 1955, après la Guerre d’Indochine, le Temple du Souvenir  
annamite deviendra un temple dédié aux ancêtres des  
Vietnamiens, les rois Hùng.
Chaque année, depuis 2007, une grande cérémonie est conduite 
par les autorités d’Hô Chi Minh-Ville le 10ème jour du 3ème mois 
lunaire, jour férié qui tombe toujours au mois d’avril. Mais cette  
année 2020, le 2 avril, en raison de la crise sanitaire due au Covid-19, 
ne s’est tenue qu’une cérémonie en petit comité. 

Le musée d’Histoire et le temple des rois Hùng sont des  
incontournables pour appréhender la riche histoire du Vietnam.

C O N N A Î T R E  L E  V I E T N A M   3 33 2   C O N N A Î T R E  L E  V I E T N A M

Un terrain est octroyé aux scientifiques pour des prospections 
d’échantillons de la flore et de la faune en collaboration avec le 
muséum d’histoire naturelle de Paris.
Une première institution savante est créée en 1865 qui prendra le 
nom, en 1883, de Société des études indochinoises. 
Le Conseil colonial, instance dirigeante de la ville de Saïgon, veut 
créer un musée d’études ou un musée commercial pour développer  
les connaissances utiles à l’agriculture, au commerce, aux arts et à 
la science. 
En 1922, à Marseille, se tient une exposition coloniale. Le succès 
est tel que l’on organise un évènement similaire à Saïgon en 1926.

Création dU mUsée BLanCHard de La Brosse

La même année, l’idée d’un lieu permanent ouvert au public est 
relancée. Mais le décès d’un collectionneur français, Victor Holbé, 
grand connaisseur du pays, va accélérer ce projet.
La Société des études indochinoises va acquérir la collection de  
Victor Holbé pour éviter la dispersion du fonds et va la remettre au 
gouverneur de la Cochinchine (nom de la région sud du Vietnam à 
l’époque coloniale). 
Cette collection est constituée principalement de sculptures 
khmères et du Champa, de vestiges des anciens royaumes  
pré-angkoriens du Funan (Óc Eo) et du Chen-la, ainsi que d’autres  
objets liés aux arts anciens du Viêt Nam. 

Le musée d’Histoire 
et le temple des rois Hùng
Après la conquête de Saïgon en février 1859, la ville est en plein essor. De nouvelles rues, de 
nouveaux bâtiments sortent de terre et le jardin botanique, où se trouve le musée d’Histoire, 
sera l’un des premiers projets d’embellissement de la ville.

Texte  Isabelle Aragon 

Photos  Isabelle Aragon et libres de droits

Musée d’Histoire et temple des rois Hùng dans les années 30

Le musée d’Histoire

Cérémonie devant le temple des rois Hùng
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“Galerie extérieure”

Lors de mes premières années au Vietnam, j’enseignais la danse 
bénévolement pour une école d’enfants des rues. Ces sept années 
d’échange furent magiques. C’était si gratifiant de voir mes élèves 
s’épanouir et se prendre de passion pour la danse. L’un d’entre eux 
est même devenu danseur professionnel !
Par la suite, le pensionnat a fermé et l’aventure s’est arrêtée. La 
même année, je fondais Dancenter et je me suis consacrée au  
développement de mon école. L’envie d’aider des jeunes en situa-
tion difficile à travers la danse est toujours restée en moi, mais 
ce n’était pas toujours facile de trouver le temps entre ma vie de 
famille et ma vie professionnelle.

C’est suite à une rencontre fortuite avec Jean-Marc  Mignot qui 
m’a parlé de ses missions caritatives dont celles auprès de l’école 
Giao  duc  Chuyen  biet, et grâce à ses encouragements bienveil-
lants, que je me suis lancée !
Malgré mes 20  ans d’expérience dans l’enseignement de la 
danse, je n’avais jamais donné de cours à des jeunes handicapés  
mentaux. Jean-Marc m’a beaucoup encouragée. Son conseil, qui fut 
déclencheur, est : « Ne t’attarde pas sur leurs limites mais concentre-
toi sur leur potentiel ». Une nouvelle aventure a ainsi démarré !

Bonjour Linh, vous avez créé Dancenter ; pouvez-vous nous dire ce qui vous a motivée à proposer 
des cours de danse gratuits pour des jeunes handicapés mentaux ?

La danse pour TOUS !

Depuis janvier 2018, 15 jeunes âgés de 13 à 25 ans de l’école Giao duc Chuyen biet à Thao Dien se re-
trouvent une fois par semaine à Dancenter pour danser dans la joie !
En effet, chaque cours est un condensé de bonne humeur ! Dès leur arrivée dans les locaux, l’excitation 
est palpable et les embrassades avec leur professeur de danse, Linh Rateau, sont émouvantes.

Comment se sont passés vos premiers cours  ? 
Quels souvenirs en gardez-vous ?

J’avais le trac mais l’accueil et la générosité de mes jeunes ont tout de 
suite fait tomber les barrières de l’appréhension. J’avais préparé une 
sélection musicale variée avec des rythmes très clairs pour faciliter 
leur connexion avec la musique. Pour développer leurs mouvements 
corporels, je me suis appuyée sur des concepts d’opposition afin de 
leur faire découvrir différentes sensations avec leur corps dans l’espace 
(rapide/lent, doux/dur, plié/allongé, courbe/ rectiligne, etc). 
Mes jeunes ont tout de suite adhéré avec grand enthousiasme et 
bonne volonté.
Cours après cours, les progrès en confiance en soi, coordination, équi-
libre, sens du rythme étaient clairement visibles et il n’y a rien de plus 
gratifiant pour un professeur, quelle que soit la matière, que de voir ses 
élèves s’épanouir et progresser !

Avez-vous des projets pour le futur ?

Je donne actuellement à ces jeunes un cours hebdomadaire gratuit 
mais souhaite en ouvrir plus. Pour ce faire, ma première étape est de 
former d’autres professeurs de danse à cet enseignement spécifique 
de la danse. 
Deuxièmement, nous organisons une collecte d’argent pour pouvoir 
rémunérer les professeurs en charge de ces nouveaux cours car il est 
compréhensible que tout le monde ne puisse pas travailler bénévole-
ment. 
Enfin, mon souhait est de monter un spectacle où tous ces jeunes  
danseraient en autonomie pour partager avec le public leur joie de 
danser et pour leur donner un espace d’expression, car ils en ont des 
choses à dire !

Texte  Frank Ridel  Photos  Dancenter

CONTACT 
Linh Rateau - DANCENTER
53 Nguyen Dang Giai, Thao Dien 

 09 18 01 46 97

Comment peut-on vous aider ?

J’invite ceux qui ont envie de partager leur plaisir de danser et donner de leur 
temps à me contacter pour rejoindre notre cours tous les lundis de 13h30 à 14h30 
à Dancenter. Mes jeunes adorent quand nous accueillons des invités en cours !
Si vous avez l’envie et les moyens de soutenir financièrement le développement 
des cours et notre projet de spectacle, nous serons ravis de recevoir vos dons à 
Dancenter.
Si vous avez une passion à partager et êtes intéressé pour, vous aussi, donner de 
votre temps, l’école Giao duc Chuyen biet de Thao Dien est à la recherche d’inter-
venants réguliers pour des activités sportives, artistiques et culturelles.

Un mot pour conclure ?

Vive la danse !

Remerciements à Anne Beloeuvre, directrice de l’école Montessori  
International Vietnam qui  sponsorise le transport entre l’école 
Giao Duc Chuyen Biet et Dancenter chaque semaine.
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Paroles de jeunes
En classe de seconde au lycée français Marguerite Duras les élèves ont débuté l’année par une étude de 
la poésie amoureuse, du Moyen Âge au XVIème siècle. À cette occasion, ils ont écrit un blason inspiré des 
poètes de la Renaissance, Maurice Scène et Clément Marot. Dans ce type de poème, très à la mode au 
XVIème siècle, le poète dresse l’éloge de l’être aimé en célébrant une partie de son corps.

Cheveux fins, cheveux légers,
Qu’ils soient soyeux, qu’ils soient soignés,
Ses cheveux ondulés, ses cheveux détachés,
Non pas en bataille, mais dénoués.
Cheveux tombant en cascade, brillants,
Sur les épaules de celle qu’ils protègent 
maintenant.
En chute libre elle coule, cette chevelure 
débordante.
C’est alors devant moi qu’elle se vante,
De sa vie à elle, en chantant 
Avec son feuillage abondant :
Non pas des chaînes mais un chêne, 
Non pas roi des forêts mais reine.
Cheveux dignes d’Absalon, le savant.
Dansant dans le vent sans inconvénients. 
Cette désinvolture : Ô je la voudrais tant ! 
Emmène-moi perdre la notion du temps.
Pour elle, je m’arrache les cheveux, parfois.
J’espère la voir encore une fois,
Pour une fois retrouver ma joie.
Mais comme elle le dit, elle vole, sans moi. 

 

Le sourire.
Un simple mouvement de la bouche, les coins des lèvres levés jusqu’aux joues,
Mais pour moi, c’est le soleil qui se lève, c’est un diamant, un bijou.
Le sourire.
Il me fait tourner la tête, me fait rêver, me rend joyeux.
Comme une fleur qui s’épanouit dans l’hiver, c’est le printemps chaleureux.
Le sourire.
Un univers dans lequel je veux voyager,
Découvrir les étoiles de tes sentiments, de tes pensées.
Le sourire.
Une mer où je veux plonger,
Une mer bénie de merveilleux coquillages et de crustacés.
Le sourire.
La lumière qui éclaircit les ténèbres de l’humanité,
La chaleur qui réchauffe la Terre et mon cœur gelé.
Le sourire.
Un ciel si bleu qu’on dirait l’océan,
Un si bel arc-en-ciel que je veux regarder tout le temps.
Ton sourire.
Une merveille qui fait battre mon cœur
Et qui m’apporte grand bonheur.
Un don de Dieu qui, à chaque fois que je le vois, 
Me fait tomber amoureuse une deuxième fois.

 Maëlle

Bel ongle, souvent long ou bien limé
Rongé lors d’anxiété
Tu es notre rempart, notre bouclier,
Sur nos 20 extrémités ;
Souvent blanc et rose 
sauf en cas d’ecchymose, 
où tu accomplis ta destinée, 
et empêches mon doigt d’être blessé.

Beaux ongles, coquetterie vous pare de couleurs infinies
de bijoux étincelants et bien polis
Pont de notre sécurité,

Passerelle de nos inquiétudes,
ronds, longs, courts ou carrés,
vous : le reflet de notre attitude.

Bel ongle, longue étendue lisse, 
plaine où ne gambade que la poussière ;
tu glisses, tu griffes, et parfois tu perds ;
pour piano et pianoter,
pour guitare et pour gratter.

Chers ongles nous devons vous remercier, vous gratifier,
de ce constant soutien pour nous devenu une banale habitude,
même lorsque vexés, vous vous incarnez ou vous cassez,
pour punir ingratitudes et ‘gratt’itudes.

Yeux magiques, yeux limpides, 
Vous naviguez au-delà des vides.
D’un regard vous provoquez 
D’un autre vous évoquez.
Vous vous remplissez d’étoiles
Tout en vous protégeant d’un voile. 
Vous vous bercez de larmes
Tout en gardant vos charmes.
Au hasard des visages
Vous changez de ramages.
Au gré de vos humeurs
Vous provoquez le bonheur.
Ô yeux qui implorent 
Par un matin d’aurore,
Vous nous accompagnez 
Et vous nous témoignez
Tout au long de notre vie, 
Au-delà des rêves inassouvis
L’aube d’une belle histoire
Qui s’achèvera dans le noir.

 Matthieu

Doigt fin et élégant,
Naturellement arrondi tel un arc-en-ciel,
Qui est le cœur de la grâce.
Doigt dansant une valse en plein air
Lorsque s’ouvre la bouche pour parler,
Peignant de simples mots en un tableau. 
Sa danse atteignant le tempo Allegro, 
Son sommet pointant au soleil,
Peignant de couleurs chaleureuses.
Le tempo de la valse retombant à l’Adagio,
L’élan dans le doigt se brisant,

Les couleurs éclatantes s’évaporent.
Doigt tenu droit vers l’avant tel un rayon laser,
Au bout duquel est visible
un pouvoir et une ardeur infinie,
Traçant une route faite d’audace, 
Dont la destination est la victoire.
Doigt dextre, long et délicat comme un brin d’herbe,
Pouvant danser sur les cordes d’un violon
et y glisser à une vitesse vertigineuse.
Ô doigt splendide, source de beauté,
Par lequel je peux saisir mon cher instrument,
et le relier directement à mon cœur.

 J-ongle-ries

Cheveux  Les yeux

 Doigt

 L’œil

Bouche austère et cruelle
Fixée en grimace éternelle
Un danger délicat qui attend son heure
Pour étouffer ce qui reste du bonheur

Bouche de serpent
Qui jure et qui ment
Dans laquelle une langue fourchée
Fait plaisir aux oreilles

Bouche débordant de venin
Qui d’une seule goutte, corrompt les plus sereins
Celle qui promet la pardonne
À la bouchée d’une pomme

Mais qui aurait pu prévoir la conséquence d’une telle 
morsure ?
Ni Adam ni Ève, c’est sûr

Bouche qui se révèle une arme
Tirant des mots, perçant des âmes
L’assaut rejette une traînée de corps
Blessés ou morts

Bouche remplie de destruction
Ne se rend pas compte de l’invasion
Les mots meurtriers employés comme métaphores
Ne font que nous ronger jusqu’à la mort

Ô bouche mystérieuse,
Vous vous croyez victorieuse
Mais vous n’êtes qu’un pion
Et moi le champion

Bouche

L’œil émeraude d’existence vitale,
Sa couleur, son pouvoir tel une plante,
Adhère en lui le sinistre labyrinthe.
L’œil, songe dans l’esprit, une obsession,
L’œil, condamne l’envoûté dans sa prison.
Quarante questions qu’ils se questionnent,
Détenus à errer dans la cage aux parois verdâtres,
Entourés d’immenses arbres sombres et funestes,
Les entendre se blâmer pour la séduction de l’œil, 
Sans espoir, ni conscience d’un danger obscur.

Seul le sage se libérant de cette cellule sépulcrale,
Délivre l’œil digne d’une création de Gaïa,
Ou les lianes et les lotus s’inclinent à son égard.
L’œil, partisan de la nature plaisante,
L’œil, dont rêve l’humanité encombrante.
Mais restant, une liaison inquiétante entre deux,
Du spectre de la prison et de l’avenir glorieux,
De peur que ce beau labyrinthe hanté s’y trouve encore. 
 

Le sourire

Flavie

  Nausicaa

Olivia

Anna

Angèle
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FEMMES VIETNAM
• 16 Décembre 2020
Conférence : Femmes et littérature au Vietnam
2ème conférence du cycle “Femmes Vietnam” de l’IFV. Idecaf
 
• 8 mars 2021
Vernissage de l’exposition photographique : Portraits de Femmes et ciné-débat 
autour du documentaire Des femmes et des hommes 
En l’honneur de la journée internationale des droits des femmes. Idecaf
 Adresse IDECAF : 31 Thai Van Lung, D1

12.12 :  
Dans la forêt

Thriller français par 
l’équipe artistique  
derrière «Harry un ami 
qui vous veut du bien»

02.01 :  
Damien veut chan-
ger le monde

Un film drôle, émouvant, 
magnifique et très tou-
chant

27.02 :  
100 kilos d’étoiles

Nouveauté - Film familial

26.12 :  
Aïlo : une odyssée 
en Laponie

Superbe film pour petits 
et grands

23.01 :  
L’outsider

Un thriller financier sur 
l’affaire Jérôme Kerviel

20.03 :  
Histoires de la 
plaine
Nouveauté - Film familial

19.12 :  
Les trois mousque-
taires - Les ferrets 
de la reine
150ème anniversaire de la 
mort d’Alexandre Dumas 
Entrée gratuite

09.01 :  
Ma famille et le 
loup
Nouveauté - Film familial 

06.03 :  
Le voyage du 
prince
Nouveauté - Film familial

27.12 :  
Phantom boy
Belle collaboration entre 
Jean-Loup Felicioli et 
Alain Gagnol 
Entrée gratuite  
13h à l’Idecaf

30.01 :  
La Chèvre
Classique de la comédie 
française avec  
Pierre Richard et Gérard  
Depardieu

27.03 :  
Pupille
6 nominations aux César 
du cinéma

20.12 :  
Les trois mous-
quetaires - La ven-
geance de Milady
150ème anniversaire de la 
mort d’Alexandre Dumas 
Entrée gratuite

16.01 :  
Indochine
Avec Catherine Deneuve 
et Linh-Dan Pham

13.03 :  
Terra Willy :  
Planète inconnue
Film enfant (version 
doublée en langue viet-
namienne uniquement)

27.12 :  
Tout en haut du 
monde
Prix du public lors du  
festival d’Annecy en 
France en 2015 
Entrée gratuite

06.02 :  
3 jours et une vie
Nouveauté - Adapté 
du best-seller de Pierre 
Lemaître

Vin Gallery, du 13 novembre au 8 janvier 2021 : exposition de  
peintures sur soie de l’artiste vietnamienne Le Thuy intitulée The 
Silence is Deafening 

« Il n’y a pas vraiment de “sans-voix”. Il n’y a que ceux qui sont  
délibérément réduits au silence, ou ceux qui préfèrent ne pas être  
entendus. » Arundhati Roy

Dans cette exposition personnelle - dont le titre en français serait 
Le silence est assourdissant - l’artiste, née en 1988, nous invite à en-
trer dans un aspect de son univers artistique qu’elle n’a pas encore  
montré dans ses œuvres précédentes. Présenté pendant la pandémie 
de Covid-19, dans une période marquée par le chaos social et une 
politique mondiale inédite, ce nouvel ensemble d’œuvres consti-
tue une déclaration subtile mais judicieuse. Dans ses œuvres plus  
anciennes, Le Thuy analysait la recherche de la beauté à la fois 
comme une consolation et une contemplation. Dans cette expo-
sition qui marque un tournant dans sa carrière, Le Thuy crée un  
espace tant de réflexion et de deuil que de restauration.

11 Street 55, Thao Dien, D2 
facebook.com/VinGallery 

Galerie Quynh
De fin décembre à février 2021 : exposition 
des œuvres de Do Thanh Lang - cf. notre article 
Grand angle en page 26.

118 Nguyen Van Thu, Da Kao, D1
galeriequynh.com

EXPOSITIONSTHÉÂTRE
Dragonfly Theatre Co 

propose différentes représentations et 
ateliers durant ces mois d’hiver :

Pour les informations pratiques de 
dernières minutes, se rendre sur leur 
page Facebook. 

• The Experiment (L’expérience) le 6  décembre : pièce conçue 
par un étudiant,  adaptée aux enfants, gratuite et jouée à l’école 
de danse.

•  Fleabag (Sac à puce) au début de l’année 2021 : spectacle à 
succès qui analyse la vie scandaleuse d’une femme.  

•  Janvier et février : cours de théâtre musical et d’art dramatique 
pour adultes et enfants de 7 à 16 ans.

155 Nam Ky Khoi Nghia, D3 
facebook.com/dragonflyvietnam

Lang Thang 
organise un spectacle de chants de Noël le samedi 19 décembre à 
19h. Entrée libre ; l’argent récolté ira à une fondation qui n’est pas 
encore déterminée à l’heure de l’impression.

18 Street 47, Thao Dien, D2
facebook.com/langthang1847

L’Opéra de Saigon 
proposera fin décembre, comme tous les ans, le célèbre ballet 
Casse-Noisette de Tchaïkovski ainsi que le concert de la nouvelle 
année. Nous vous invitons à vérifier les dates et horaires exacts sur 
le compte Facebook. 

7 Lam Son Square, D1
https://www.facebook.com/HBSOVN 

CONCERTS

À L’IDECAF
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Soufi, mon amour

Elif Shafak

La première gorgée de bière

Philippe Delerm

De la part de la 
princesse morte

Kenizé Mourad

Le Dieu des petits rien

Arundhati Roy
La tresse

Laëtitia Colombani

La sélection du bureau de l’AFV 
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« En français, ru signifie “petit ruisseau” et, au figuré “écoulement (de larmes, de sang, d’argent)”.  
En vietnamien, ru signifie “berceuse”, “bercer”. »
C’est avec ces quelques mots que commence ce roman. Le ton est donné. Le livre d’un peu plus de  
200 pages est à la fois simple et décousu, beau et déconcertant, poétique et dur. Les chapitres sont très 
courts ; les émotions s’enchaînent et s’emballent. Nous suivons - dans un désordre total - la vie et les 
réflexions de l’auteur depuis son enfance dorée à Saïgon jusqu’à son installation au Canada. En passant 
malheureusement par les événements historiques qui forgent une vie : l’arrivée du communisme au 
Vietnam, la fuite sur les embarcations Boat people, les conditions des camps de réfugiés en Malaisie. 
Kim Thuy y insère bien sûr son ressenti personnel, mais nous touche aussi par ses pensées sur son fils 
autiste, sa tante handicapée et la condition humaine. Ce récit, qui a reçu en mars 2010 le grand prix 
RTL-Lire à l’occasion du salon du livre, est un témoignage naturel sur le contraste des cultures, et plus 
simplement sur la richesse de nos différences humaines. 

Kim Thuy
Ru
Éditions Le Livre de Poche TEXTE  Virginie Lesprit

Dans le fin fond de l’Angleterre contemporaine il existe une singulière institution, la bibliothèque des 
manuscrits refusés, qui conserve et archive minutieusement des ouvrages ayant essuyé le refus des  
éditeurs. Romans, lettres, mémoires, poésie… tout ce dont le monde de l’édition ne veut pas, une curieuse 
équipe de doux dingues, tout dévoués à leur tâche, s’emploie à le rassembler, et veille farouchement sur le 
fonds. Car il n’est pas question d’accueillir le public, tous ces trésors doivent rester cachés.
La singularité de la situation entraîne des péripéties improbables, des situations épineuses, et l’intrusion 
de personnages loufoques aux motivations plus ou moins avouables. La petite communauté déborde 
d’inventivité pour se sortir avec délicatesse des postures les plus fâcheuses.

L’auteur, plus connu pour ses ouvrages sur l’écriture cunéiforme, manie ici la dérision et l’humour britan-
nique avec talent. C’est souvent d’une drôlerie irrésistible ; ne manquez pas les savoureux passages sur la 
collection de lettres de refus !
Irving Finkel livre une ode tendre à la non-gloire, à l’ombre et à l’anonymat, et sa critique acide du monde 
de l’édition est d’une grande pertinence et d’une subtile effronterie.

TEXTE  Christine Quénet3
Irving Finkel
Au paradis des manuscrits refusés
Éditions JCLattès

41

2

TEXTE  Laetitia Person

La première scène du livre se passe à Tokyo en 1938 sur fond de guerre sino-japonaise. Trois étudiants 
chinois et le professeur Yu, japonais, tous musiciens amateurs de musique classique occidentale, sont 
réunis dans un centre culturel pour une répétition de musique. Celle-ci est brutalement interrompue par 
l’irruption de soldats japonais qui les soupçonnent de comploter contre le pays. Le fils de Yu a juste le 
temps de se cacher dans une armoire avant de voir le quatuor embarqué par les militaires. Il a onze ans 
et ne reverra jamais son père…

Dans ce roman au charme délicat, Akira Mizubayashi explore la question du souvenir, du déracinement 
et du deuil impossible. On y retrouve les thèmes chers à l’auteur d’Une langue venue d’ailleurs : la littéra-
ture et la musique, deux formes de l’art qui, s’approfondissant au fil du temps jusqu’à devenir la matière 
même de la vie, défient la mort.
L’ouvrage a reçu le prix des libraires en 2020.

Akira Mizubayashi
ÂME BRISÉE 
Éditions Gallimard

Elena Ferrante
Poupée Volée
Éditions Gallimard

Leda, dynamique quinquagénaire, enseigne la littérature anglaise à l’université de Florence. Ses deux 
filles, jeunes adultes, vivent au Canada, près de leur père. 
Lorsqu’elle arrive en vacances, elle choisit une petite plage isolée, et s’y rend chaque jour pour se reposer, 
lire et travailler. Une encombrante tribu napolitaine va attirer son attention, et jour après jour, l’intérêt 
que Leda leur porte va virer à l’obsession. Elle se lie d’amitié avec Nina, l’une des jeunes femmes du clan, 
qui la fascine par son lien fusionnel avec sa fille Elena, trois ans. Un jour, sur un coup de folie, Leda vole 
la poupée adorée de la petite Elena. Ce qui aurait pu n’être qu’une anecdote sans suite devient vite une 
affaire d’État, et tout le quartier s’en mêle.

La confrontation avec cette famille renvoie Leda à sa condition de mère, elle qui a autrefois abandonné 
ses filles pendant plusieurs années. Elle peut paraître égoïste, folle, perverse ou malveillante, elle essaie 
simplement d’être libre.
On ne présente plus le talent d’Elena Ferrante, qui livre ici avec lucidité et retenue ses réflexions sur la 
maternité, la jalousie et la culpabilité.

TEXTE  Christine Quénet

Nos coups de CŒUR !
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« Le bilinguisme peut-il influencer le développement 
du langage et l’apparition des premiers mots ? » 

Contrairement aux idées reçues, un enfant ne va pas dévelop-
per de retard dans son acquisition du langage oral lorsqu’il est  
exposé à deux langues voire plus. Au contraire, le dévelop-
pement du langage se fera au même rythme qu’un enfant ne  
maîtrisant qu’une seule langue : en moyenne, un enfant bilingue va  
commencer à parler au même âge qu’un enfant monolingue. Bien 
sûr, chaque enfant acquiert le langage à un rythme qui lui est 
propre. Ainsi, tout comme les enfants monolingues, certains vont 
parler tôt, d’autres plus tard. Par contre, les structures particu-
lières d’une langue peuvent avoir une influence sur la construc-
tion du langage oral dans une autre langue. Il se peut que  
l’enfant fasse des erreurs grammaticales, signe de l’influence 
d’une langue dominante sur l’autre. Elles s’effaceront lorsqu’il 
maîtrisera suffisamment sa seconde langue. 

« J’ai l’impression que mon enfant a peu de vocabu-
laire… »

Partons d’un concept imagé. Chaque enfant dispose de sa 
petite « valise » à mots. Il s’agira de son stock lexical, de 
son vocabulaire, qu’il a intégré et qui sera à sa disposition 
pour communiquer verbalement. Mais, alors qu’un enfant 
monolingue disposera de mots appartenant à une seule 
langue, un enfant bilingue disposera de mots répartis 
dans deux langues. Il possède donc moins de mots dans 
chaque langue distincte qu’un enfant monolingue de son 
âge, d’où cette impression de pauvreté de vocabulaire. En 
fait, la totalité des mots connus dans les deux langues 
sera égale voire supérieure au stock d’un enfant du même 
âge exposé à une seule langue.

« Mon enfant risque-t-il de confondre les deux langues ? »

Au quotidien, il se peut que votre enfant utilise du vocabu-
laire de deux langues différentes au sein d’une même phrase  :  
« Maman, regarde le petit cat  ! ». En réalité, ce n’est pas là un 
signe de confusion mais une façon d’exprimer sa pensée avec les 
mots qu’il a à sa disposition. L’enfant construit son vocabulaire 
en fonction de ses expériences et peut rencontrer un mot dans 
une langue mais pas dans l’autre. Il va donc tout simplement 
utiliser un mot connu dans une langue, lorsqu’il est inconnu 
dans l’autre. L’enfant fait d’ailleurs très bien la différence entre 
les deux langues et sait quels mots sont français et quels mots 
sont anglais par exemple. Ainsi, il peut alterner de manière tout 
à fait consciente les langues. Ce phénomène a même un nom : 
le code switching. 

« Dois-je parler une seule langue à mon enfant ? »

La règle prioritaire est de donner un bon modèle linguistique à 
son enfant. Utiliser une langue que vous ne maîtrisez pas tota-
lement risquera de l’exposer à des erreurs grammaticales, à un 
vocabulaire mal choisi mais surtout, limitera la communication 
avec votre enfant. Jouez, discutez, lisez, chantez avec lui dans 
votre langue maternelle ! 

Si vous êtes vous-mêmes bilingues, ne vous limitez pas à une 
seule langue. Rappelons que l’enfant est bien conscient des  
différentes langues qui l’entourent et peut les différencier. Vous 
pouvez néanmoins adopter des stratégies. Associez une langue 
avec une activité ou éventuellement avec un endroit spécifique : 
raconter une histoire en français, prendre le bain en vietnamien, etc.

« Quand consulter un orthophoniste ? »

Si les compétences langagières de votre enfant vous inquiètent, 
vous pouvez vous rapprocher d’un orthophoniste afin de faire 
pratiquer un bilan. Un orthophoniste est un professionnel  
paramédical prenant en charge les troubles de la communica-
tion, du langage oral et écrit, de la voix et de la déglutition chez 
les enfants, les adolescents et les adultes. Il saura déterminer le 
degré de retard, interpréter les difficultés et estimer la nécessité 
ou non d’une prise en charge. Dans le cas d’un bilinguisme, si 
l’enfant présente un trouble du langage, il aura des difficultés 
dans toutes les langues utilisées. 

Voici quelques signes d’alerte auxquels vous devriez 
être attentifs : 

•  Si, à 2 ans, son vocabulaire ne comprend que quelques mots, 
s’il est peu compréhensible par son entourage, s’il n’associe pas 
deux mots pour construire de courtes phrases, s’il ne semble pas 
comprendre ce que vous lui dites. 

•  Si, à 3 ans, son langage est peu intelligible, s’il ne construit pas 
de phrases, s’il n’utilise pas d’adjectifs, d’articles et peu de verbes.

• Si, entre 4 et 5 ans, ses phrases sont courtes et/ou mal 
construites, s’il n’articule pas tous les sons, s’il ne comprend pas 
un récit simple.

•  Si, quel que soit son âge, l’évolution de son langage s’arrête 
brusquement ou si vous observez une régression. 

En conclusion…

N’oubliez pas, le développement du langage se fait très progres-
sivement. Des premières vocalises aux premiers mots puis aux 
constructions de phrases, chaque enfant avance à son propre 
rythme. Soutenez-le dans cet apprentissage, jouez, racontez des 
histoires, expliquez-lui les mots qu’il ne comprend pas. Surtout, 
ayez confiance en vous dans votre rôle de parent. Vous connais-
sez votre enfant et ses besoins mieux que quiconque. 

Texte  Anaïs AGUILAR
Photos  Freepik

BILINGUISME, 
LANGAGE

ET ORTHOPHONIE

De nombreux parents s’interrogent et s’inquiètent du développement du langage oral 
chez leur enfant baignant dans un environnement multilingue. Faisons le point sur les 
particularités du bilinguisme et sur les stratégies à adopter avec son enfant. 
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PARENTALITÉ ET NEUROSCIENCES
Il faut tout un village  
pour élever un enfant

« Il faut tout un village pour élever un enfant » est un proverbe africain qui signifie qu’une 
communauté entière de personnes doit interagir avec les enfants pour que ceux-ci  
puissent vivre et grandir dans un environnement sûr et sain.

La parentalité s’inscrit dans une culture et des usages 
sociaux 
L’expatriation confronte les parents, futurs parents et grands- 
parents à des modèles de parentalité différents.
Éloignés de leurs propres racines, les jeunes parents doivent 
parfois confier leurs enfants à des personnes dont les normes 
éducatives sont souvent très éloignées des leurs.
Comment s’y retrouver, face à des modèles parentaux parfois  
obsolètes et à une pluralité d’exemples contradictoires ?

Apport des neurosciences
Les neurosciences affectives et sociales sont une discipline  
récente (une vingtaine d’années), relativement peu connue des  
Français. Elles étudient ce qui se passe au niveau du cerveau 
lorsque nous sommes en relation avec les autres, que nous éprou-
vons des émotions et sentiments. Toute rencontre, toute expé-
rience émotionnelle transforme le cerveau en profondeur, de  
façon globale.
Les neurosciences ont montré que plus l’enfant est jeune, plus son 

cerveau est malléable, et qu’il est plus vulnérable qu’on ne le pensait.
Elles démontrent que la bienveillance et l’empathie font maturer 
le cerveau de l’enfant alors que la peur, le stress sont très néfastes 
pour un cerveau immature.

« Qui aime bien, châtie bien » 
L’enfant de moins de 5 ans n’est pas encore capable de faire face 
à ses émotions, les structures cérébrales qui apaisent la peur ne 
sont pas encore développées.
On parle de maltraitance émotionnelle lorsque des compor-
tements ou des paroles rabaissent l’enfant, le ridiculisent,  
le critiquent, le punissent, lui procurent un sentiment d’humilia-
tion, de honte, lui font peur, le terrorisent ou l’excluent.
Rebecca Waller, psychologue de l’université d’Oxford, a publié la 
synthèse de 30 études sur des éducations sévères et punitives1, 
et conclut que les enfants et adolescents deviennent insensibles, 
violents et développent plus facilement des comportements  
asociaux.

1  Rebecca Waller, Oxford (2013), Clinical Psychology Review, 33, 593-608

Accompagner les émotions
Un bébé qui pleure ne peut pas s’apaiser seul, il n’est physio-
logiquement pas capable de gérer ses émotions. Si on le laisse  
pleurer de manière prolongée, des molécules de stress vont être 
générées, qui peuvent à long terme détruire des cellules céré-
brales. Pour autant, les pleurs ont un effet bénéfique sur l’équilibre  
physiologique des enfants, c’est un moyen très efficace de réduire 
la tension psychologique, d’abaisser la tension artérielle et le 
rythme cardiaque2. Une réaction coule de source : celle d’accom-
pagner les pleurs plutôt que les réprimer.
Être à l’écoute de l’enfant, le comprendre, se mettre à sa place et 
l’aider à mettre des mots sur ses émotions lui permet, petit à petit 
d’apprendre à les gérer.

Le choix de la parentalité positive
La parentalité positive s’inscrit en rejet de la parentalité puni-
tive. Elle n’est en rien une éducation laxiste qui permet tout à un 
enfant roi. Elle transmet des valeurs et pose des limites, toujours 
avec bienveillance. Elle fait maturer le cerveau de l’enfant, l’aide 
à faire face à ses émotions, à ses impulsions.

Une éducation affective
Il s’agit de répondre aux besoins fondamentaux de nos enfants 
(besoin d’amour, d’affection, de sécurité).
En Asie, les enfants sont beaucoup portés. Souvent, ils dorment 
avec leurs parents pendant les premières années de leur vie, et 
il est intéressant de constater qu’ils s’attachent rarement à un  
doudou, cet objet transitionnel qui réconforte les tout-petits et les 
aide à mieux vivre la séparation avec leurs parents.

Une éducation non violente
La parentalité positive fournit des outils pour fonctionner en  
famille sans violence, sans punitions ni mots blessants.

Structures et orientations
De bonnes règles de vie sont fondamentales et sécurisantes pour 
un enfant. «  Les enfants n’aiment pas les limites, ils adorent les 
règles. » (Isabelle Filliozat)

Reconnaissance
La communication bienveillante est un pilier essentiel de la  
parentalité positive. On écoute vraiment les enfants, en les consi-
dérant comme des personnes à part entière.

2 Aletha Solter, psychologue suisse-américaine, docteur en psychologie à l’université de 

Californie, auteur de Pleurs et colères des enfants et des bébés

Développement de l’autonomie
Laissez-les expérimenter et apprendre par eux-mêmes (tout en 
étant à leur côté si besoin).
Au Japon, dès la maternelle, les enfants participent aux tâches de 
vie pratique : laver le sol, essuyer une table…

« N’aidez jamais un enfant dans une 
tâche à laquelle il pense pouvoir 
réussir. » Maria Montessori

Élever un enfant, ce n’est pas simplement le nourrir, lui 
apprendre la politesse ou encore l’aider à faire ses devoirs. 
C’est aussi lui donner de solides bases quand il est petit, pour 
l’aider au fil des ans à s’affirmer, à s’estimer, et à porter en lui 
les valeurs qui feront de lui quelqu’un d’épanoui dans sa vie et 
ses rapports aux autres.
Les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens de demain.
« N’élevons pas nos enfants pour le monde d’aujourd’hui. Ce monde 
aura changé lorsqu’ils seront grands. Aussi doit-on en priorité  
aider l’enfant à cultiver ses facultés de création et d’adaptation. » 
(Maria Montessori) 

On peut penser que si la société avait une attitude plus empa-
thique et bienveillante vis-à-vis de tous les enfants, le monde  
deviendrait plus pacifique et plus chaleureux.

Texte  Maëlle Jarlier

PHOTOS  Pixabay

Pour aller Plus loin,
 en plus des auteurs cités dans l’article :

ConférenCe TeDx De CaTherine GueGuen :  
Et si on changEait lE rEgard sur l’Enfant ?

ParlEr Pour quE lEs Enfants écoutEnt, écoutEr Pour quE 
lEs Enfants ParlEnt d’Adèle FAber

www.naitreetgrandir.com
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Textes  Christine Quénet   Photos  My Natural Beauty, Myrko, Christine Quénet

     Déco, cadeaux  
QUELQUES INCONTOURNABLES À SAÏGON

Texte  Alexandra Rendall   Photos  Classic Deli, Vitu, Cannelé de Saigon

Le Vietnam n’étant pas précisément le 
pays du SAPIN, il vous faudra peut-être 
opter pour la version plastique (chez 
Mega  Market). Mais pourquoi ne pas en 
profiter pour penser différemment votre 
décoration ? Vous trouverez des sapins au 
design moderne, en bois, et réutilisables 
bien sûr. Pour préserver la magie, ajoutez-y 
quelques gouttes d’huiles essentielles de 
sapin, de mandarine ou de cannelle.

Mekong Quilts, 68 Le Loi, 2 floor, D1
Decosy, 112 Xuan Thuy, Thao Dien, D2

Quelques enseignes d’ameublement pro-
posent les classiques de la DÉCORATION 
POUR NOËL. Du “Ikéa” local à la petite 
boutique de rue, en passant par le quartier 
chinois, il y en a pour tous les goûts.

Jysk, 23/24 Song Hanh, Thao Dien, D2
Index Living Mall Vietnam, 30 Song 
Hanh, Thao Dien, D2
Uncle Bills, 26 Thao Dien Street, Thao 
Dien, D2

Pour ceux qui cherchent UNE CRÈCHE, 
DES BOUGIES, ou de quoi créer une atmo-
sphère plus spirituelle, rendez-vous à la bou-
tique de Notre-Dame du Perpétuel Secours.
Cette caverne d’Ali Baba propose une mul-
titude d’articles catholiques, plus ou moins 
kitsch, qui assurément vous surprendront.

Nha Sach Duc Me Hang Cuu Giup, 38 
Ky Dong, D3

CADEAU BIEN-ÊTRE ? Poussez la porte 
de My Natural Beauty. Outre une offre 
généreuse pour tous les budgets, la marque 
bio propose des coffrets pour Noël, réunis-
sant savons, masques et autres douceurs. 
Vous pourrez également composer votre 
propre coffret en fonction de vos envies.

My Natural Beauty, Bloq, 1st floor, 
19 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2

Dans le District 1, il demeure quelques ma-
gasins ayant résisté au covid, et proposant 
LES CLASSIQUES DE L’ARTISANAT 
VIETNAMIEN : bols en bambou, bijoux en 
corne, carnets et pochettes de toutes tailles, 
reproductions d’affiches anciennes…

Saigon Kitsch, 43 Ton That Thiep, Ben 
Nghe, D1
Saigon Eco, 36 Le Loi Street, D1

Et pourquoi pas DES LIVRES ? Pour les  
lecteurs de tous âges, faites un tour à la librai-
rie française. Vous y trouverez de quoi ravir 
vos envies de romanesque, de suspense ou de 
voyages.
Librairie Nam Phong, 88 Truong Dinh, 
Ben Thanh, D1 

CASA NHA offre également un bel espace 
où trouver de l’inspiration, notamment 
avec la jolie marque pour enfants Les  
Petits Grands.

Casa Nha, 61 Xa Io Ha Noi, Thao Dien, D2

Enfin, pour emballer tous vos cadeaux, ayez 
le réflexe FUROS DE MYRKO, aussi jolis 
qu’écologiques (sur Instagram et Facebook)

UniqUement via internet

CLASSIC DELI et FOODSTER sont  
leaders sur l’offre de produits  
gastronomiques à commander sur internet. 
Le choix s’étoffe en cette fin d’année avec 
des produits de saison : fromages truffés, 
foie gras, caviar, saumon fumé, mais aussi 
volaille, fruits de mer, charcuterie… et des 
huîtres. Pensez à les commander le lundi 
pour le lundi suivant chez Classic Deli et 
le mercredi pour le mercredi suivant chez 
Foodster. Fraîcheur garantie.
Pour les amateurs de dinde française, cent 
pièces arriveront à Saïgon et peuvent être 
commandées chez Classic Deli.
classicdeli.market/vn/foodster.vn

PAINS. La Boulangerie Française (qui  
enseignz le métier de boulanger à de 
jeunes Vietnamiens défavorisés) propose 
du pain de seigle, parfait pour huîtres et 
foie gras. Et un panier de Noël : 1 brioche 
de Noël, 1 pain d’épices et 10 cookies de 
Noël, 
Facebook@laboulangeriefrancaise.hcmc  
à commander entre le 15 et le 22 décembre. 

FOIE GRAS. Vitu. 
De délicieux foies gras français (de canard) 
préparés au Vietnam, nature ou truffés, en 
bocal ou ballotin. 
www.vitu-vang.com. 

 

CHOCOLATS à (s’) offrir. Astair. 
Père Noël, bonhomme de Noël et rennes, 
figurines de Noël, en chocolat noir, au lait 
ou blanc. 
astairchoco@gmail.com
09 08 05 32 44

 
Cannelé de Saigon propose des  
CANNELÉS aux épices de Noël, en  
complément de leur gamme bien  
gourmande.
www.cannele-saigon.com

POIVRE… de Noël. Chez Ho Tieu, un  
assemblage de poivres sauvages de forêt.
www.thehotieu.com

Comptoir de Saigon propose un choix de 
FROMAGES et CHARCUTERIES chaque 
semaine. Ils auront une sélection spéciale 
Noël. 
Facebook@comptoirdesaigon

Les boUtiqUes

MAROU. Ganaches au miel, cognac ou pain 
d’épices, mandarines confites enrobées de 
chocolat, mendiants cajous caramélisés 
aux épices de Noël, nougat au chocolat et 
fruits secs, pains d’épices, macarons orange 
et cannelle, et bûches chocolat et noix de 
cajou ou chocolat et fruits du Vietnam.
90 Xuan Thuy. Thao Dien.
167-169 Calmette. D1.

La Poissonnerie propose LES PRODUITS 
DE LA MER dans ses boutiques du D1 et 
du D2. Parfait pour la préparation de vos 
plateaux de fruits de mer.
39 Thao Dien. Thao Dien.
51 Hai Ba Trung. D1.

Breadventure proposera, en plus de son 
PAIN AUX SAVEURS D’HIVER (raisins 
secs, écorces d’orange…) un PANETTONE 
des plus savoureux.
24 Do Quang. Thao Dien.

Tartine aura à sa carte outre son incon-
tournable stollen au levain, quelques 
SANDWICHS DE NOËL – avec dinde, foie 
gras et sauce aux fruits rouges, pour ceux 
qui veulent Noël en take-away. 
47 rue 66. Thao Dien.
27 Tran Quang Long. Binh Tanh.

                                                           
                     BONS PLANS

gastronomie

Avec la pandémie, de nombreuses boutiques ont fermé. Heureusement, Saïgon regorge d’adresses où  
trouver son bonheur pour Noël. Impossible de lister toutes celles qui vous séduiront, il y en a pléthore ; en 
voici quelques-unes.

Cette période particulière a obligé de nombreux commerces à revisiter leur offre afin de survivre.  
Plusieurs petites et grandes enseignes ont développé une offre sur internet, avec livraison à domicile. 
Sélection des boutiques qui proposent des saveurs de saison.
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Texte  Alexandra Rendall

Photos  La Boulangerie Française, Marou, Les Jamelles,
 M.Chapoutier, Pertois Morizet, Red Apron, RADA, ATC Wine Merchants, JP Moueix

Au Vietnam, ce sont Noël et Têt qui marquent la fin d’année. Deux moments riches en 
célébrations et traditions savoureuses, toujours accompagnées de jolis flacons.

F. « Mes parents et mon frère vivant à Saïgon, nous invitons quelques bons amis et 
organisons une grande tablée d’adultes gourmands. »

Saumon fumé et foie gras poêlé et … pour moi, Noël ne serait pas Noël sans une rémoulade de king crab. 
Une dinde (commandée chez ClassicDeli) fourrée aux marrons et potiron. Le traditionnel plateau de fromage 
et charcuterie. Et bien sûr la Bûche de Noël de Marou.
Vincent - ATC Wine Merchant - recommande les vins suivants : Château Barbebelle blanc pour le saumon 
fumé et Grand Marrenon blanc pour les foies gras et la dinde. Le Temps est Venu de Stéphane Ogier pour 
les fromages, un Domaine d’Ourea, Vacqueyras avec la Bûche. Et bien sûr, un Veuve Clicquot pour célébrer.

S. Un Noël entre amis, à défaut de famille.

Une joyeuse réunion entre amis échoués ici. Autour d’une table généreuse, avec un arbre de Noël et un Secret 
Santa. Parce que, comme disait mon papa, « la vie est belle ».
Pour l’apéritif, un plateau de charcuteries avec saucisson Rond d’Auvergne et presa Iberica. Et pour la bonne 
conscience, quelques olives et légumes croquants. 
Une entrée terre et mer : une terrine de foie gras, du saumon fumé écossais et des huîtres. Ayant vécu en Irlande, 
j’ai un petit faible pour celles de Muirgen, élevées là-bas et affinées dans la baie du Mont-Saint-Michel, que je 
commande sur Foodster.vn.
En plat, un faisan au foie gras et morilles. Un plateau de fromages avec un crémeux de Bourgogne à la truffe 
et un Comté 18 mois. 
Du très bon pain de chez Breadventure. Et en dessert, une bûche de chez Saint-Honoré.
Maxime de Red Apron suggère un Ca Del Bosco, bulles italiennes de FranciaCorta pour l’apéritif, un Château 
Doisy Daene Barsac, moelleux, pour le terre & mer. Suivis de Château Chamirey Les Ruelles 1er Cru pour le  
faisan, un CastelloBanfi, Brunello de Montalcino sur le fromage et un porto de Quinta do Noval en touche finale.

Noël au Vietnam, bien souvent, c’est un retour en France pour savourer les frimas d’hiver entourés 
de nos familles. Ou la famille qui vient dans notre pays d’accueil. En 2020, Noël se fêtera dans nos maisons au 
Vietnam et sans la famille élargie. L’envie d’insuffler un esprit festif ne s’en ressent que plus fortement. C’est à 
travers de petites touches toutes personnelles et savoureuses que chacun de nos interviewés recrée son Noël.

CAILLE AU FOIE GRAS. 4 CAILLES  
(POUR 4 PERSONNES)

Chair à saucisses, équivalent de 2 saucisses (de porc) - 100g de 
veau - 100g de foie gras mi-cuit (préparé sur mesure par VITU) 
- 8 tranches de lard fines - 1 blanc d’oeuf - Crème liquide - Ail, 
thym, laurier - 3cl de Porto rouge - Un filet de vin blanc - Sel, 
poivre - De la ficelle à barder - Une grande cocotte qui va au 
four

Mixer la viande de veau avec un peu de sel, le blanc d’oeuf 
puis 8 cl de crème liquide. Hors du mixeur, mélanger la farce 
de veau avec la chair à saucisses, le poivre et le porto rouge. 
Couper le foie gras mi-cuit en dés et l’incorporer à la farce, 
sans trop écraser. Farcir les cailles. Entourer les cailles de 
2 tranches de lard chacune, ficeler. Poser les cailles dans la 
cocotte avec les aromates. Humidifier avec 1ml de vin blanc. 
Enfourner à 180 C° (four préchauffé 10 minutes) pendant 
1h, puis ôter le couvercle pour laisser colorer, encore 15 à 
30 minutes.

T. Un Noël en amoureux. 

J’adore cuisiner, alors ce seront de petits plats 
préparés par moi. Et toujours des cailles. 
J’adore ! 
Eva de VIVA House of Wine propose un  
Bordeaux 2016 de Jean-Pierre Moueix, dont 
les notes de fraise, réglisse, épices douces et 
sous-bois et les tannins fondus se feront le 
parfait écho.

J. « En tête-à-tête avec mon mari, quelque 
part au Vietnam. » 

Noël aux saveurs anglaises, avec un délicieux gigot   
d’agneau de Nouvelle Zélande et sa sauce à la  
menthe. Pour aller avec ma bouteille de 19th Meeting  
(ilovewines.com), avec ses notes généreuses de fruits 
rouges et sa touche d’eucalyptus (australien).

Les fêtes de fin d’année
RECETTE
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L’équipe d’accueil

Josette Comin Camille Bourdeau Ngo 

Mandée Auschitzky

L’équipe accueil de l’AFV mérite une pleine page ! 

Claire Charby

Carole Métivier Florence VincentEva Oliel

Géraldine Doray-NovakClaudia HupontChristelle Pham Ngoc KhangSandrine Leclerc

Pascale Proteau

Patricia Caro

Sandrine Bleu

Têt
Arriveront alors les préparatifs du Nouvel An viet-
namien. Moment le plus important de l’année pour 
les Vietnamiens, le Têt se célèbre en famille et est  
l’occasion d’échanges de nombreux cadeaux – dont  
certains sont gourmands. Si cette année, le Têt tombe 
le 12 février 2021, il se célèbre sur plusieurs jours, et se 
prépare à l’avance.
En amont du premier jour, la famille se réunit pour faire 
ensemble le Banh Chung : un gâteau traditionnel à base 
de riz gluant, de porc et de haricots, enveloppé dans 
une feuille de bananier. Il s’offre avant les célébrations 
afin que tout le monde ait à manger pendant les fêtes.
Quatre mets sont mis à disposition des invités : Hat Dua, 
graines de pastèque rôties ; Dua Hanh, mini échalotes 
au vinaigre (avec gingembre, piment et sauce poisson) ; 
Mut, fruits secs et fruits à coque présentés sur un large 
plateau ; Xoi Gac, du riz gluant teinté en rouge par la 
chair du fruit du jacquier-rouge, couleur de bonheur et 
de chance.
Autant de traditions gourmandes, d’Occident ou d’Orient, 
qui toutes réunissent familles et amis, sous tous les cieux.

RECETTE DU BANH CHUNG. POUR 4 À 6 PORTIONS.

1kg de riz gluant. ½ cuillère à soupe de sel. Extrait de feuilles 
de Dua (ou épinards). 500g de haricots mungo (soja vert).  
1 oignon émincé. 200g de poitrine de porc en tranches. Sel, 
poivre. Feuilles de bananier (ou aluminium).

Laver et rincer le riz gluant et bien égoutter. Ajouter la ½ 
cuillère de sel, et faire tremper dans l’extrait de Dua (ou 
épinards) pendant 20 minutes. Faire tremper les haricots 
mungo pendant 2 heures dans de l’eau chaude, égoutter et 
décortiquer. Faire cuire puis broyer pour réduire en purée.  
Intégrer les oignons et la poitrine de porc. Ajouter sel et 
poivre. Créer un treillis de ficelle puis ajouter 3 couches de 
feuilles de bananier. Verser une moitié du riz gluant égoutté 
et l’étendre de manière égale. Étendre en une couche égales 
la purée de haricots mungo au centre de la pâte de riz gluant. 
Recouvrir de la moitié du riz gluant. Plier avec soin les feuilles 
de bananier et nouer les ficelles de manière solide. Faite cuire 
dans de l’eau bouillante pendant 5 à 8 heures.

RECETTE

T & C. Noël pour leur 3 jeunes enfants

« Nous ne cuisinons ni l’un ni l’autre. Et comme Noël se fête entourés de ceux que l’on aime, ça se fera chez des 
amis ! ». En bon Provençaux, une tradition leur tient à cœur : les treize desserts disposés sur la table, rappe-
lant le nombre de convives réunis à la Cène. Les quatre mendiants représentent les quatre ordres religieux : 
noix et noisettes pour les Augustins, raisins pour les Dominicains, amandes pour les Carmes et figues pour les 
Franciscains. Puis les pénitents, le nougat blanc représentant le Bien et le nougat noir, le Mal et enfin nous 
agrémentons avec les produits d’ici les cinq autres desserts : des mandarines, des papillotes pour les enfants, 
des fruits confits, des pruneaux, de la pâte d’amandes. Deux piliers manquent : les dattes et la pompe à huile. 
Cette dernière peut être remplacée par le pain brioché de La Boulangerie Française. Pour accompagner, un 
Les Jamelles Gewurztraminer (wineembassy.vn), exubérant, aux notes de fruits exotiques, florales et épicées 
sera un régal.

C. Une organisation de dernière minute. 

Seule certitude : une bonne bouteille de  
Champagne Pertois-Moriset (www.mywine-
box.com). Un bel équilibre entre pinot noir et  
chardonnay pour un vin frais et délicat, qui ouvrira 
l’appétit pour la suite.

C. Quitte à ne pas rentrer, autant se 
faire plaisir entre amis dans le froid 
(tout relatif ) de Dalat ! 

Une roue entière de bonne raclette, que je 
tranche moi-même, avec une belle bouteille de  
Châteauneuf du Pape de chez Michel Chapoutier 
(vietnam-cellar.com).

Dévouées, chaque jeudi, dans le district 1 ou 2, nos charmantes hôtesses  
fidèles au poste sont là pour accueillir anciens et nouveaux dans une  
ambiance bienveillante et joyeuse. 
Merci à chacune pour son temps donné, son sourire, sa patience ! 
L’AFV vous doit une fière chandelle et vous remercie de votre si utile contribu-
tion au bien commun !

Merci aussi à Fanny Ice Cream et à Saint Honoré pour leur généreuse hospitalité. 



La CCIFV  
et l’AFV  

présentent leur

COCKTAIL  

DE RENTRÉE
Intercontinental  

Saigon 
24 sept 2020
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Anaïs nous a expliqué comment  
accompagner son enfant dans le dévelop-
pement de sa communication et de son  
langage et bien sûr du bi/trilinguisme.

Les P’tits loups

Léa nous a parlé du développe-
ment psychomoteur des enfants.

Julie nous a parlé des pieds 
de nos enfants : chaussures, 
coupe des ongles, étapes de la 
marche...

LE 1ER OCTOBRE 
avec Julie Vandermosten, 
podologue

LE 16 SEPTEMBRE 
avec Léa  D’Errico, 
psychomotricienne

Visites 

Visites organisées 
par 

Isabelle Aragon
guide-conférencière 

freelance depuis 2012 

CONTACT : 

aragonisabelle933@gmail.com

Situé à l’entrée principale du jardin botanique et du zoo, 
 anciennement musée Blanchard de la Brosse et musée natio-
nal du Vietnam, il fut établi comme musée d’Histoire en 1979.
Isabelle nous a raconté la création de ce musée au début du 
20ème siècle et nous a fait découvrir les salles regroupées 
en deux sections : l’histoire du Vietnam depuis la Préhis-
toire jusqu’à la dernière dynastie impériale des Nguyen et 
les cultures anciennes du sud du Vietnam ainsi que celles 
d’autres pays d’Asie.
Depuis sa fondation, le musée d’Histoire a pour but de faire 
connaître aux Vietnamiens et aux visiteurs étrangers la très 
ancienne histoire et culture du Vietnam et de montrer les 
traits culturels particuliers des provinces du sud du pays et 
de quelques autres pays d’Asie du Sud-Est.
Pour en savoir davantage vous pouvez aussi lire l’article  
d’Isabelle Aragon p32 et bien sûr organiser une visite privée 
avec elle.

Le Musée d’Histoire du Vietnam
LE 14 OCTOBRE

Dans le cadre des « Escapades Saigonnaises », 
Le pôle visites de l’AFV a organisé une balade- 
conférence du Centre historique de Saïgon en 
compagnie d’Isabelle Aragon, guide-conférencière. 
Cette visite à pied a conduit les participants de 
la rivière Saigon au palais de la Réunification, en 
passant par les principaux bâtiments symboles 
de la ville et patrimoine de l’architecture colo-
niale française : l’ancienne « Maison Dragon » des 
Messageries maritimes, l’Hôtel de Ville, l’opéra, la 
cathédrale, la poste et bien d’autres, avec la décou-
verte d’un étonnant temple hindou sur le parcours. 
Isabelle a fait revivre, tout au long de cette balade 
longuement rodée depuis des années, l’histoire  
ancienne de Saïgon et a retracé en parallèle  
l’histoire du Vietnam.

Le centre historique
LE 16 SEPTEMBRE

LE 13 OCTOBRE
avec Anaïs Aguilar,
orthophoniste
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Une soixantaine de personnes se sont retrou-
vées chez Lyne pour le premier café rencontre 
de l’année. Bravo et merci à l’équipe Accueil 
pour l’organisation.

Un très bon moment de partage qui a égale-
ment permis à des nouvelles personnes 
d’adhérer à l’AFV et à d’autres de renouveler 
leurs adhésions. 

Une belle année en perspective !

Café rencontre
LE 2 OCTOBRE CHEZ LYNE

Apéro
LE 8 OCTOBRE AU DECK

Excellente soirée au Deck hier pour le  
premier apéro de l’AFV de l’année ! 

Merci à toute l’équipe événements de l’AFV 
pour l’organisation de cette soirée, et à 
très vite pour un nouvel apéro !



Thomas
WATERLOT

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
contactez le CMI par téléphone au 028 3827 2366 ou par email à info@cmi-vietnam.com

Ostéopathe

Thérapie manuelle

Techniques à Haute Vitesse et Faible 
Amplitude (HVLA)

Fasciathérapie

Thérapie cranio-sacrée

Manipulation viscérale

Spécialités :

30 Pham Ngoc Thach, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tél : +84 (028) 38 27 23 66/67  -  Fax : +84 (028) 38 27 23 65

Email : info@cmi-vietnam.com

Consultation du mardi
au samedi

LES BOUTIQUES 
PARTENAIRES DE L’AFV

DES BOUTIQUES, DES RESTAURANTS, DES ORGANISMES, QUI 
SOUHAITENT FAIRE DE VOUS DES CLIENTS PRIVILÉGIÉS EN 
VOUS ACCORDANT UNE RÉDUCTION SUR PRÉSENTATION 
DE VOTRE CARTE DE MEMBRE AFV.

DEVENIR MEMBRE PEUT DONC 
VOUS CONCERNER AUSSI ! 

AGENCES DE VOYAGE
TOURISME  

Phoenix Voyages
Agence de voyage francophone, séjours et 
croisières sur mesure en Asie
57-59 Street 7, Khu A, AnPhu, D2
Tél : 028 6281 0222  Ext : 114
info@phoenixvoyages.com
http://www.phoenixvoyages.com
- 5 %  de remise sur toutes nos prestations hors 
prix des vols

Exo Travel Agency
Agence francophone certifiée 
« développement durable »
Billetterie et service à la carte au Vietnam  
et dans le monde entier. Représentant  
Peugeot Open Europe et Club Med

Agence Exo travel HCMV :
41 Thao Dien, D2
Tél : 028 3519 4111
saigonagency@exotravel.com

Bureaux Exo Travel HCMV :
Saigon Prince, 63 Nguyen Hue, D1 
Tél : 028 3822 8708
Sofitel Plaza Saïgon, 17 Le Duan, D1
Tél : 028 3824 3136
- 5 % de réduction sur les packages tour à la 
journée dans le tour book

Ginkgo Voyage
Séjours exclusifs et de haut standing avec 
des guides touristiques parlant 
français et anglais.
254 De Tham, 1er étage, D1
Tél :  028 3838 9955
info@ginkgovoyage.com
www.ginkgovoyage.com
- 10 % de réduction sur les packages tour 
sur Ginkgo Voyage website
- 5 % de réduction sur les excursions sur 
mesure, personnalisées au Vietnam et en 
Asie du Sud-Est, à partir de 2 personnes

Shanti Travel
Agence de voyage locale francophone 
spécialiste des voyages sur mesure en Asie, 
vous propose des voyages dans plus de 
17 destinations en Asie
3B Thi Sach, Ngo Thi Nham, Hai Ba Trung, 
Hanoï
Tél : 03 44 37 52 82
valentine.d@shantitravel.com
www.shantitravel.com
- 5 % de réduction* pour les séjours d’un minimum 
de 800€ par personne (*offre non cumulable)

Vespa Adventures
Tour en vespa vintage, jour et nuit, Saïgon, 
Mekong, Hanoï, Hué, Hoi An
169a De Tham, D1
Tél : 07 72 99 35 85
lets@ridedespas.com
www.vespaadentures.com
- 15 % de remise à indiquer lors de 
l’inscription au tour (avant la facturation)

Vietnam Autrement
Spécialiste du voyage sur mesure au 
Vietnam depuis 2007
169a De Tham, D1
Tél : 07 86 10 88 02 
info@vietnamautrement.com
Contact : Tifenn CALVEZ
www.vietnamautrement.com
- 5% de remise sur les circuits sur mesure 
de + de 8 jours. 

ALIMENTATION  

Alambé Finest Vietnamese Coffee
Maison de Torréfaction de Cafés 
vietnamiens
14A, rue 22, Linh Dong, quartier Thu Duc
Tél : 028 668 35300
contact@alambe.com
www.alambe.com
www.facebook.com/alamberoasters
- 10 % de remise

Chocolats Astair
Artisan chocolatier, chocolats et calissons
821, Tinh Lo 15, Ben Dinh, Xa Nhuan Duc, Cu Chi
Tél : 028 3794 9652 
Portable : 09 08 05 32 44
astairchoco@gmail.com
-5 % de remise

La Petite Épicerie Saïgon
Producteur de confitures tropicales 100 % 
naturelles (sans additifs ni conservateurs), de 
fruits séchés, miel (100 % pur), et beurre de 
cacahuète (sans huile de palme).
27/39 Dien Bien Phu, Binh Thanh
Tél : 09 09 75 45 68
Commande : order@lpesaigon.com 
Information : hello@lpesaigon.com 
website : www.lpesaigon.com 
facebook.com/LaPetiteEpicerieSaigon/ 
instagram.com/lpesaigon
- 10 %  pour les commandes en ligne sur 
www.lpesaigon.com avec votre numéro de 
membre (à mettre juste après votre nom) ; 
livraison gratuite à partir de 500 000 VND

Les Vergers du Mékong 
Le Fruit - Café Folliet
Production de jus de fruits premium, 
confiture traditionnelle, miel, café à 
la française, thé biologique, capsules 
compatibles Nespresso
11 Thai Thuan, An Khanh An Phu, D2
Tél : 028 6281 3203
info@vergersmekong.com.vn
www.vergersmekong.com
-10 % de remise pour tout achat, livraison 
gratuite sur HCMV pour toute commande 
supérieure à 500 000 VND

VP Seafood
Poissonnerie
Poisson, fruits de mer, plats cuisinés au 
magasin et livraison à domicile
39 rue Thao Dien, Thao Dien, D2
Tél : 028 3636 2401
info@vpseafood.com / www.vpseafood.com
- 5 % de remise sur les poissons frais et congelés

Zuzu Concept Store
48 A Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tel : 077 914 8390
 http://www.zuzuconceptstore.com
- 5 % de remise sur les boissons

ARTISANAT 

Mékong Quilts & Mékong 
Créations
Couvre-lits faits main, vélos en bambou, 
cadeaux et accessoires 
68 Le Loi, D1 - 1er étage
Tél : 028 2210 3110
S17 Sky Garden 1, Nguyen Van Linh, D7
Tél : 028 6271 7758
mekong.quilts.creations.hcmdt7@gmail.com
- 5 % de remise

The House of Saïgon
Produits artisanaux faits à la main, souvenirs
258 Le Thanh Ton, Ben Thanh, D1
Tél : 028 3520 8179/ 028 3520 8178
The War Remnants Museum  1er étage  
28 Vo Van Tan, Ward 6, D3
Tél : 028 3995 4786 
www.thehouseofsaigon.com
- 10 % de remise

ASSURANCES  

Insurance In Asia
Spécialiste de l’assurance médicale, 
complémentaires CFE et assurance non-vie 
depuis 1994
90-92 Dinh Tien Hoang, D1
Bureau : 028 3827 7362
Urgence : 09 03 73 23 65
consulting@insuranceinasia.com
www.insuranceinasia.com
- 5 % à - 15 % selon les produit

Athena Global Consulting
Courtier avec plus de 30 ans d’expérience 
en assurance. Nous apportons le meilleur de 
l’assurance au meilleur prix aux entreprises 
et aux particuliers en Asie du Sud-Est. 
C10, 5A street, Him Lam new urban area, 
Tan Hung ward, D7
Tél : 09 05 13 60 25
info@athenaglobalconsulting.com
www.athenaglobalconsulting.com
- 10 % assurance auto, voyage, maison

BIEN-ÊTRE  

Bloom Nails & Beyond
Services: soins des ongles, art des ongles, 
vernis gel CND, gommage des pieds, massage 
des pied ...
5 Nguyen Dang Giai street, Thao Dien, D2
Instagram : bloomnails.beyond
Facebook : Bloom - Nails & Beyond
- 15% discount pour les membres de l’AFV
- 20% pour les enfants des membres AFV 

Indochine Spa
Massages relaxants pour le corps, soins du 
visage, épilation pour femmes et hommes.
69 Thu Khoa Huan, D1 
porte Nord du marché Ben Thanh
Tél : 028 3827 7188 
indochinespa@gmail.com 
www.indochine-spa.com.vn
- 10 % de remise

Imai Ami
Beauty & Wellness  
(Manucure, Pédicure, Coiffeur, Massage, 
Épilation, Extension de cils)  
24 Hai Ba Trung, Ben Nghe Ward, D1
Horaires d’ouverture : 10h – 20h
Tél : 028 3827 7533
indochinespa@gmail.com 
www.imaiamispa.com
Facebook : imaiamispa
- 10% de remise (hors promotions et packages) 

Merci Nails & Café
Onglerie, massage, coiffeur et café
Sp é cialiste du soin des ongles sans eau pour 
une propret é  parfaite. Plus de 200 couleurs 
de vernis et gels disponibles   !
MERCI nails, hair & cafe
17/6 Le Thanh Ton, D1 
Tél: 028 3825 8799
merci1@merci-space.com
Ouverts de 9h à 21h tous les jours
Réservations: www.merci-space.com
- 10 % de remise sur onglerie, massage et coiffure

Villa Aesthetica Cosmedi
Spa Clinic
Relaxation, traitement spa, soin de la peau, 
laser, médecine esthétique
54 Ngo Quang Huy, Thao Dien, D2
Tél : 028 9890 3388 - 089 890 3399
Info@villaaesthetica.com 
www.villaaesthetica.com 
- 10 % de remise sur tous les traitements spa 
du lundi au vendredi

Womany
Culottes menstruelles lavables, écologiques 
et anti-fuites
Lundi au vendredi de 14h à 18h
Samedi de 17h à 19h 
90/05 Quoc Huong Street, Thao Dien
Tél : 035 223 0055
celine@pariswithstyle.com
www.womany.shop
-10% de remise avec le code promo afv10 
sur notre site internet

N
O

U
V

EA
U

TÉ

BIJOUTERIES  

Harmony
Beaux bijoux de créateur 
À la boutique HARMONY de Thao Dien , 
l’elegance et le haute gamme des créations 
toujours au Rendez-Vous
Au Fideco Riverview (en face du Starbucks)
14 Thao Dien, D2 ; Niveau mezzanine
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
www.harmonynecklaces.com
- 10 %  à la Boutique de Thao Dien et avec le 
code BIJOUX sur le site internet

Loan Kail Paris
Bijoux fantaisie, fabrication, réparations, produits 
sur mesure, composants, cristal Swarovski, verre 
de Bohème, apprêts, loisirs créatifs.
Visite de l’atelier sur rendez-vous
55/5 rue 5, Binh Trung Tay, D2
Tél :  09 09 79 84 00 (VN-EN) 
ou    03 63 12 77 71 (FR-EN)
info@loankail.com/ www.loankail.com
- 10 % de remise, sauf produits sur mesure

BOIRE UN VERRE 

BOOTLEGGERS BAR & SHOP
Wine / Craft beer bar & shop 
32 Nguyen Cu, Thao Dien, D2
Tél : 090 375 0383
Facebook: bootleggersD2
74 Hai Ba Trung, D1
Facebook: bootleggersD1
Prix de la bouteille de vin (consommation 
sur place ou à emporter), au prix de la 
bouteille par carton de 6. Prix du carton 
de 6  bouteilles (Mix) au prix du carton de 12

THE DECK SAIGON
38 Nguyen U Di, Thao Dien, D2
Tél : 028 3744 6632
info@thedecksaigon.com
www.thedecksaigon.com
- 10 % de remise. Non cumulable, non transférable, 
non valide sur les vouchers et promotion, 
événements, jours fériés, Noël et jour de l’an.

BOULANGERIES 
PÂTISSERIES GLACIERS  

Fanny Hô Chi Minh-Ville
Glacier, 29-31 Ton That Thiep, D1
Tél : 028 3821 1633 
B3 Vincom Dong Khoi, 72 Le Thanh Ton, D1 
Tél : 028 3993 9018 
Thao Dien, 29 Tong Huu Dinh, D2 
Tél : 028 3898 9878
- 10 % de remise

Saint-Honoré
Boulangerie-pâtisserie française, spécialité 
pain de campagne
17 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 028 3620 1816 / 17
Te Vista Building, Xa Lo Ha Noi, An Phu, D2
Tél : 028 626 70767
Saigon Mia Center 9A Cụm III, IV – Khu Dan 
Cu Trung Son, xa Binh Hung, D7
Tél : 028 3622 2268
102 Dang Van Bi, Binh Tho ward, Thu Duc
Tél : 028 3620 1816
st.honore.hcm@gmail.com
www.sainthonore.com.vn
- 10 % de remise

Voelker
Boulangerie-pâtisserie française
39 Thao Dien, D2
Tél : 028 6296 0066
- 10 % de remise sur les pâtisseries et les gâteaux

CAVISTE  

BOOTLEGGERS BAR & SHOP
Wine / Craft beer bar & shop 
32 Nguyen Cu, Thao Dien, D2
Tél : 090 375 0383
Facebook: bootleggersD2
74 Hai Ba Trung, D1
Facebook: bootleggersD1
Prix de la bouteille de vin (consommation 
sur place ou à emporter), au prix de la 
bouteille par carton de 6. Prix du carton 
de 6  bouteilles (Mix) au prix du carton de 12

The Warehouse
Importateur et distributeur de premier plan au 
Vietnam depuis 2003. Venez apprécier un verre 
de vin tout en réalisant votre selection de vins et 
accessoires. 
15/5 Le Thanh Ton, D1
94 Xuan Thuy, D2
924 Tran Hung Dao, D5
Tél : 028 3825 8826
www.warehouse-asia.com
- 10 % de remise

COIFFEURS   

Anthony George
Coiffeur anglais, produits L’Oréal
Fideco Riverview Building
14 Thao Dien, D2
Tél : 028 3744 6475
- 20 % de remise sur le salon de coiffure et 
- 50 % sur les soins, du lundi au vendredi 
 de 10h à 18h
- 50 000 VND pedi/manucure sans rdv

Concept Coiffure
Salon de coiffure pour adultes et enfants, 
traitements à la kératine, soins du visage, de 
la peau, des ongles. 
Réflexologie plantaire, thérapie corporelle.
48 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tél : 09 09 90 09 13
www.conceptcoiffure.vn
- 10 % de remise

Le Barbier de Saïgon
Coiffeurs et barbiers : coupe  de cheveux, taillage 
de barbe, rasage à l’ancienne, cosmétiques 
8C Nguyen Ba Hoan, Thao Dien, D2
Tél : 09 38 73 78 45
Facebook : le Barbier de Saïgon
www.lebarbierdesaigon.com
- 10 % sur coupes cheveux, taillages barbes ou 
rasages, Spa

Nocnoc Hair Design
Coiffeur femmes, hommes et enfants
Diplômée en France et parle français
126 Tran Quang Khai, 1er étage, D1
Tél : 09 28 38 00 88
 nocnoc.phan@yahoo.com

- 10 % de remise
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ÉTABLISSEMENT 
 PARTENAIRE AEFE MATERNELLE ET PRIMAIRE (CYCLE 2)

BINH THANH
Tel : 028 3 514 70 41
binhthanh@bouleetbilles.net

THAO DIEN
Tel :  028 3 744 26 40
thaodien@bouleetbilles.net

www.bouleetbilles.net

COSMÉTIQUE/SPAS  

COLIBRI BODY CARE
Vente de produits cosmetiques naturels et 
bio made in France (Provence)
103 Thao Dien, D2 
Tél : 09 08 63 88 53
colibrievasion13@gmail.com
Facebook : COLIBRI BODY CARE
- 20% hors promotions en cours. Dans le cas 
d’une promotion en cours plus avantageuse, 
cette dernière sera appliqué. Les deux 
avantages ne pourront être cumulées. 

Mary Kay Cosmetiques
215H12 Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2
Tél : 0903 402 431
synellesnoeck@gmail.com
facebook : Tayo mkibc
- 10 % de remise

My Natural Beauty
Cosmétiques 100% naturels issus des 
meilleures marques du Vietnam
Vente en ligne :  
https://www.mynaturalbeauty.vn/en/
Boutique : The Block, 19 Tran Ngoc Dien, 
Thao Dien, D2
www.facebook.com/mynaturalbeauty.vn/
-10% sur les achats en ligne (code promo 
AFV10) et en boutique

DÉMÉNAGEMENTS
RELOCATION   

AGS VIETNAM
Solutions globales en déménagement, 
relocation et archivage de documents
8 Phung Khac Khoan, D1
Contact francophone : 
Stéphane : 07 69 97 78 88
Autre tél : 028 3521 0071
stephane.mey@ags-globalsolutions.com
www.ags-globalsolutions.com
- 10 % de remise  sur votre déménagement 
local (offre non cumulable)

EVOLVE MOBILITY
Spécialiste de déménagements locaux et 
internationaux, services de relocation (recherche 
de logement, école, immigration...) et services 
de stockage à Hô Chi Minh-Ville avec pour force 
notre propre équipe de déménageurs, soucieux 
de l’environnement. 
16 rue 19A, An Phu, D2
Tél Océane :  028 7300 2476
oceane@evolvemobilityintl.com
www.evolvemobilityintl.com
Facebook/Intagram : Evolve Mobility
-10 % sur votre déménagement local 
OU jusqu’à 5 % sur votre déménagement 
international (réduction calculée sur le prix 
des services offerts au Vietnam) 
OU 30 jours gratuits de stockage

SANTA FE RELOCATION
Solutions Relocation: déménagement, 
permis de travail, carte de resident, 
recherche de maison...
5 Nguyen Gia Thien, D3
Tél Stéphanie : 09 08 09 62 22
vietnam@santaferelo.com
www.SantaFeRelo.com
- 10 % sur déménagement local, HCMV 
intra muros (sur présentation de la carte 
au moment de la 1ère visite de cubage ou du 
1er contact)

ÉDUCATION    

GRADO ART STUDIO
Leçons de dessin et de peinture pour adultes et 
enfants dans un studio lumineux et inspirant
River Garden, 170  Nguyen Van Huong,  D2
Tél : 028 3519 2347
Info@grado-art studio.com
www.grado-art studio.com
- 10 % de remise sur l’inscription au 
semestre et sur les camps de vacances

L’ATELIER
Cours de langues (français, anglais, espagnol, 
russe, vietnamien, allemand), soutien 
scolaire (toutes matières du primaire au 
secondaire), préparation aux examens (DELF, 
SAT, TCF, Bac, IB, Brevet, IGCSE)
Activités ludiques pendant les vacances
33/19 Quoc Huong, D2
Tél : 09 08 38 14 92  
Ouvert de 8h à 20h du lundi au vendredi,  
le samedi de 8h à 18h
www.latelier-anphu.com
- 10 % de remise sur les activités et les cours

ÉCOLE BOULE ET BILLES
École et centre de loisirs
183 A Dien Bien Phu, P15, Binh Thanh
Tél : 028 3514 7041
binhthanh@bouleetbilles.net
38 rue 10, Thao Dien, D2
Tél : 028 3744 2640
thaodien@bouleetbilles.net
www.bouleetbilles.net
- 10 % uniquement sur les activités du centre 
de loisirs (vacances scolaires et camp d’été)

EN BATEAU/EN SCOOTER

BONSAI CRUISE
Dîner croisière et spectacle de 2 heures, 
buffets animés et interactifs
Saïgon Port, 5 Nguyen Tat Thanh W12, D4
Tél : 07 62 79 72 74 
www.bonsaicruise.com.vn 
200 000 VND de remise soit +/- 15 % de 
discount (prix par pax 950 000 VND au lieu de 
1 150 000 VND) 

EMERAUDE CRUISES -  
BAIE D’HA LONG
Croisières 2 jours/1 nuit ou 3 jours/2 nuits 
dans la baie d’Ha Long
N°T7 Villa, Tuan Chau Marina, Ha Long City, 
Quang Ninh Province
Tél : 028 6290 9720
sales@victoria.hotels.asia
https://www.emeraude-cruises.com
- 10 % de remise sur les croisières

STEVIE’S GARAGE – THAO DIEN
28 Duong So 2, Thao Dien, D2
Tél Stevie : 0129 823 68 33 (WhatsApp)
http://www.steviesgaragevietnam.com
Facebook : SteviesGarageThaoDien
Pour tout achat d’un scooter 1 casque 
offert 1 support de téléphone securisé

GALERIES D’ART   
TABLEAUX ENCADREMENT

COULEURS D’ASIE BY REHAHN
Galerie permanente de Réhahn, photographe 
mondialement connu pour ses photos du 
Vietnam et de sa région
151/7 Dong Khoi, D1
en bas de Art Arcade (à côté de L’Usine)
Tél : 028 6889 4376
Ouvert de 7h30 à 22h30
saigon@couleurs.asia
Facebook : Couleurs.dAsie.saigon
- 10 % de remise

HÔTELS/RESORT    

LES HAMEAUX DE L’ORIENT
Résidence de qualité dans un parc arboré et 
fleuri de 5 hectares au milieu des rizières. Piscine 
non chlorée. Parfait pour un weekend au vert, 
en famille ou en amoureux, court ou long  séjour. 
Restauration française et vietnamienne. 
Ap Rang, Xa Trung Lap, Huyen Cu Chi
Tél : 09 09 49 75 93 (fr) 
01 64 74 06 136 (uk)  
028 3892 6829( vn)
www.hameauxorient.com
info@hameauxorient.com
- 10 % de remise

HOA LAN RESORT
Hotel & Restaurant à Hoa Loi, la station des 
orchidées
Thon Hoa Loi, Xa Xuan Canh, Thi xa Song Cau, 
Tinh Phu Yen, Viet Nam
Tél : 09 09 49 75 93 (fr) 
Tél : 07 77 90 34 59
contact@hoalanresort.com
www.hoalanresort.com
- 10 % de remise 
 

MANGO BAY
Complexe balnéaire spacieux situé dans un lieu 
isolé parmi les merveilles de la nature.
Phu Quoc
Tél : 029 7398 1693
http://mangobayphuquoc.com
reservations@mangobayphuquoc.com
- 10 % de remise sur le prix des chambres toute 
l’année pour les réservations directement 
auprès de l’établissement

NGUYEN SHACK
Hébergements à travers le Vietnam + tours 
culturels
Ninh Binh, Phong Nha, Can Tho, Ho Chi Minh-Ville 
Tél : 037 215 4884
www.nguyenshack.com
info@nguyenshack.com
- 10 % de rabais avec le code promotionnel : AFV10

VICTORIA CAN THO RESORT
Complexe hôtelier 4* situé au cœur du delta du 
Mékong
Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, Can Tho
Tél : 029 2381 0111
reservation@victoriahotels.asia
www.victoriahotels.asia
- 10 % de remise sur les réservations

TA LAI ADVENTURE
Ta Lai Adventure vous accueille et vous loge à 
Ta Lai Longhouse, au sein du Parc National de 
Cat Tien et vous propose virées en VTT, 
kayak, randonnées, réserves animalières… à 
seulement 3 heures de route depuis Hô Chi 
Minh - Ville !
www.ta-lai-adventure.com

TA LAI LONGHOUSE
Né d’un projet d’écotourisme au sein du parc 
national de Cat Tien, Ta Lai Longhouse vous 
accueille dans un cadre verdoyant et propose de 
nombreuses activités en extérieur dans l’enceinte 
du parc national.
Ta lai, Tan Phu, Dong Nai
Tél : 0297 416 0827
info@talai-adventure.vn
https://www.ta-lai-longhouse.com/
Une nuit et un petit déjeuner gratuits pour 
les enfants de moins de 12 ans accompagnés 
de leurs parents (avec un maximum de deux 
enfants par famille). Néanmoins, la cotisation 
communautaire de 75 000 VND par enfant 
reste applicable.

LOISIRS   

Ho Chi Minh City Ballet Symphony 
Orchestra and Opera (HBSO)
7 Cong Truong Lam Son, D1
Mr Nguyen Minh Tan 
Tél : 09 36 43 11 96
Facebook : nguyen.tan.5492/
hbso.tan@gmail.com
- 10% sur les tickets pour les membres AFV. 
Demande à faire par email ou par téléphone

SAIGON COOKING CLASS 
Apprenez tous les secrets de la cuisine 
vietnamienne ou participez à un de nos 
nombreux ateliers! Team building et food tours 
en scooter ou à pied sont également organisés.
74/7 Hai Ba Trung, D1
Tél : 028 38 25 84 55
contact@saigoncookingclass.com
www.saigoncookingclass.com
- 10% sur les cours de cuisine (à l’exception des 
événements spéciaux ou workshop)

MEUBLES DÉCORATION  
ARTS DE LA TABLE       

CASA NHA
Mobilier d’intérieur et décoration 
61 Xa Lo Ha Noi, Thao Dien, D2
Tél  : 028 2253 7395
info@casanha.com
www.casanha.com
- 5 % de remise

DECOSY
Mobilier - Objets de décoration
112 Xuan Thuy, Thao Dien, D2
Tél : 028 6281 9917 
shop.thaodien@decosy.asia
846-GF-2F Happy Valley, Nguyen Van Linh, D7
Tél : 028 5410 7430
shop.d7@decosy.asia
www.decosy.asia
- 5 % de remise

DIABOLO SQUARE
Meubles et accessoires de décoration
8 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tél : 028 6281 8536
simoneaueric@gmail.com
tifenncalvez@hotmail.com
Facebook: DiaboloSquare
- 5 % de remise
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IN THE MOOD SAIGON - HOME
Concept store
Linge de maison, luminaires, céramiques, 
laques, bijoux et accessoires : In The Mood 
- Saïgon propose une vision résolument 
moderne et dans l’air du temps du « made 
in Vietnam » 
32, Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2 
et 51 Le Van Mien, Thao Dien, D2
www.facebook.com/inthemoodsaigon
www.instagram.com/inthemoodsaigonstore  
www.inthemoodsaigon.com
- 5 % de remise

LINH’S FURNITURE
67 Xuan Thuy, D2
Tél : 028 6281 8488
www.linhfurniture.com
- 5 à 10 % selon les produits
 

LUXURY FURNITURE IN 
VIETNAM
Mobilier haut de gamme
Thien An Building, 2ème étage
49 Le Quoc Hung, P12, D4
Tél : 09 09 04 27 65
www.luxury-furniture-vietnam.com
De - 5 à - 10 % de remise suivant les produits 

MY WAY DECO
Laques, objets de décoration, cadeaux, 
lampes, petits meubles
51 Street No. 19, Zone B, An Phu, D2
Tél : 028 6296 0608
sales@mywaydeco.com
www.mywaydeco.com
Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h00, sauf 
samedi et dimanche.
- 10 % de remise

REMIX DÉCO
Showroom de meubles, luminaires 
contemporains. 
Reproduction de meubles de design
63 Nguyen Thi Thap – KDC Him Lam, D7
Tél : 028 2253 9270
info@remixdeco.com ; www.remixdeco.com
- 10 % de remise

ZAGO
Mobilier design et objets de décoration
49 Xuan Thuy, Thao Dien, D2
Tél : 028 2253 4248
106 Ha Huy Tap, Tan Phong, D7
Tél : 028 5412 5474
www.zago-store.vn
Facebook : zagofurniture
customercare@zago-store.vn
- 10 % de remise

PRESSE   

LE COURRIER DU VIETNAM
Seul hebdomadaire de langue française au 
Vietnam
116-118 Nguyen Thi Minh Khai, D3
Tél : 028 3930 4581
courrierhcm@gmail.com

- 5 % pour tout abonnement supérieur à 3 mois

RESTAURANTS  

ANH TUKK
Cuisine thaï moderne
74/7 Hai Ba Trung (1er étage), Ben Nghe, D1
Tél: 028 3828 2288
Réservations de groupe : 0933 310 786
Traiteur : 0906 227 789
www.anhtukksaigon.com
Facebook : anhtukksaigon
Horaires d’ouverture : Dimanche à Jeudi  
11h 23h ; Vendredi - Samedi 11h à minuit.
- 10 %de remise (hors promotions et sets menus)

AU PARC
Cuisine méditerranéenne 
23 Han Thuyen, Ben Nghe, D1 
Tél : 028 3822 9048
www.auparcsaigon.com
- 10 % de remise à la vente et consomma-
tion sur place, hors menus

CHI HOA 
Cuisine vietnamienne
31A Le Thanh Ton, D1
Tél : 028 3827 3155
97 Hai Ba Trung (1er étage), Ben Nghe, D1
Tél : 028 3827 2880
Réservations de groupe : 0983 365 618
Traiteur : 0906 227 789
www.chihoacuisine.com 
Facebook : chihoacuisine
Horaires d’ouverture : 11h – 22h
- 10 % de remise  (hors promotions et sets menus) 

HOA TUC
Cuisine contemporaine vietnamienne
74/7E Hai Ba Trung, D1
Ouvert de 11h à 23h
Tél : 028 3825 1676
Réservations de groupe : 0983 365 618
Traiteur : 0906 227 789
www.hoatuc.com / facebook : hoatucsaigon
- 10 % de remise à la carte (hors promotions et sets menus)

HUE
Cuisine contemporaine de Hue
97 Hai Ba Trung (2ème étage), Ben Nghe, D1
Ouvert de 11h à 22h
Tél : 028 3824 8338 
Réservations de groupe : 0983 365 618
Traiteur : 0906 227 789
www.huecuisine.com / facebook : huecuisine
- 10 % de remise à la carte (hors promotions et sets menus)

LE BACOULOS
Restaurant français & Lounge bar
13 Tong Huu Dinh, Thao Dien, D2
Tél : 028 3519 4058 
thaodien.trader@yahoo.com
www.bacoulos.com
- 10 % de remise hors menus

LE CORTO RESTAURANT
5D Nguyen Sieu, D1
Tél : 028 3822 0671
Facebook : LeCorto
- 10 % de remise sur la totalité de l’addition 
(Hors business lunch, brunch, événements 
spéciaux comme chef étoilé ou promotion)

LE P’TI SAIGON
Restaurant provençal
Ouvert le soir du lundi au vendredi de 18h à 
minuit ; samedi et dimanche de 11h à minuit
52 Ngo Quan Huy, Thao Dien, D2
Tél : 028 3620 1880
www.pti-saigon.com
- 10 % de remise sauf promotion

MEKONG MERCHANT SAÏGON
23 Thao Dien, D2
Tél : 028 3744 6480
info@mekongmerchant.com
- 10 % non cumulable, non transferable, non 
valide sur les vouchers et promotion, événe-
ments, jours fériés, Noël et jour de l’an.

MR YA BON CRÊPERIE
Spécialités bretonnes, galettes de blé noir, 
crêpes mais aussi gaufres, large choix de 
glaces Bellany, café Illy, jus de fruits frais 
et smoothies 
Ouvert 7/7 de 7h à 22h30
18 Nguyen Cu, Thao Dien Ward, D2
Tél : 09 49 29 89 59 (Ms Hoa)
Livraison dans le quartier
- 10 % de remise

PANAM
Bar Restaurant
1 Nguyen Ba Huan, Thao Dien, D2
Tél : 07 07 13 86 85
Facebook : Panamthebackroom
- 10 % de remise

PENDOLASCO ITALIAN 
RESTAURANT
Authentique cuisine italienne
30 Tong Huu Dinh, Thao Dien, D2
Tél : 028 6253 2828
info@pendolasco.vn /www.pendolasco.vn
- 10 % de remise

PROPAGANDA
Cuisine vietnamienne
19-21-23 Han Thuyen, Ben Nghe, D1
Tél : 028 3822 9048
www.propaganda.vn
- 10 % de remise à la vente et consommation sur 
place, hors menus

RICO TACO
Mexican Kitchen
97 Hai Ba Trung (3ème étage), D1
Horaires d’ouverture : 11h – 22h
Tél : 028 3930 0233
Réservations de groupe : 0983 365 618
Traiteur : 0906 227 789
www.ricotacosaigon.com
Facebook : rico.taco.saigon
- 10% de remise (hors promotions et sets menus)

SAINT HONORÉ
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, commande
17 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 028 3620 1816 / 17
st.honore.hcm@gmail.com
www.sainthonore.com.vn
- 10 % de remise

THE DECK SAÏGON
38 Nguyen U Di, Thao Dien, D2
Tél : 028 3744 6632
info@thedecksaigon.com
www.thedecksaigon.com
- 10 %  non cumulable, non transferable, 
non valide sur les vouchers et promotions, 
événements, jours fériés, Noël et jour de l’an.

TOMATITO SAÏGON
Sexy Tapas Bar
171 Calmette 1er étage, D1
Tél : 086 9388 8864
www.tomatito.vn
Facebook : tomatitosaigon
- 10 % de remise

TUK TUK 
Thai Bistro
17/11 Le Thanh Ton, D1
Tél: 028 3521 8513
Ly Tu Trong D1 Tél : 028 3823 1188
13 Hoa Mai, Ward 7, D. Phu Nhuan
Tél : 028 3517 6558
29 Ngo Thoi Nhiem, D3
Tél : 028 3933 3579
Réservations de groupe : 0933 310 786
Traiteur : 0906 227 789
Ouvert de 10h à 22h
www.tuktukthaibistro.com
Facebook : tuktukthaibistro 
- 10 % de remise (hors promotions et sets menus) 

SANTÉ   

STARLIGHT DE N TAL CLINIC
Starlight An Phu 
24 Thao Dien, D2 
 T él   :  02 8 6282 8822 - 028 6265 8822
anphu@starlightdental.com
Starlight City Center
2 Bis Cong Truong Quoc Te, D3
 T él   :  02 8 3822 6222 - 028 3823 9212
citycenter@starlightdental.com
www.starlightdental.net
- 5 % de remise sur tous les soins

SPORT   

BODY AND MIND SPORT CENTER
49 Xa lo Ha Noi, Thao Dien, D2
Tél : 093 859 25 49
http://cyril-and-you.com
info@cyril-and-you.com
- 10 % de remise

DANCENTER VIETNAM
Classique, Jazz, Hip Hop, Claquettes,  
Contemporain, Zumba, Flamenco, Acro
53 Nguyen Dang Giai, Thao Dien, D2
Tél : 028 3519 4490
info@dancentervn.com /www.dancentervn.com
- 10 % de remise sur les cours adultes non 
cumulables aves les autres promotions

SAIGON PONEY CLUB
164 Tam Da, Long Truong, D9
Tél : 091 373 33 60
https://saigonponyclub.com
amauryleblan@gmail.com
- 10%  sur les tours de poney de 10 et 20 min

VÊTEMENTS
  

 

LITTLE ANH EM
Vêtements pour enfants, femmes, 
accesoires et bijoux, cadeaux et jouets
Tél : 028 62 81 96 78
little.anhem@gmail.com
www.littleanhem.com
- 10 % de remise

METISEKO
Prêt à porter, linge de maison
101 Dong Khoi, D1 
Snap Cafe, 32 Tran Ngoc Dien  D2
Tél : 028 3823 8482
www.metiseko.com 
Facebook : metiseko
- 10 % de remise




