2018 a marqué le 160ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et la France, et le 150ème
anniversaire du début de l’ère Meiji, qui a vu le Japon s’engager sur la voie de la modernité et s’ouvrir à l’Occident.
Cet anniversaire est célébré jusqu’en février de cette année par de nombreuses manifestations et expositions en
France.
Le Japon est mis à l’honneur au sein du réseau des bibliothèques municipales ce trimestre, l’occasion de vous
faire profiter d’une exposition sur l’histoire du manga et de nombreuses animations autour de la culture de
l’envoutant Pays du soleil levant : projections, ateliers d’écriture, conférences entre autres. Tout public

Du jeudi 17 janvier au jeudi 28 février
Exposition Histoire du Manga
À travers des documents originaux anciens, cette exposition tente d'éclairer les visiteurs sur l'histoire du manga.
Elle permettra d'en découvrir la grande diversité de ses thèmes, de ses styles et de ses codes graphiques qui en
font son indéniable singularité.
Un quiz vous sera proposé pour tester et parfaire vos connaissances sur le sujet.
Plus d’infos sur http://www.expo-mangas.com/index.aspx
Tout public
Bibliothèque Pompidou
Vendredi 18 janvier à 18h30
Exposition Histoire du Manga
Vernissage de l'exposition. Les élèves du département musique du Conservatoire municipal à rayonnement
communal Jean Philippe Rameau interprèteront des musiques traditionnelles japonaises.
Tout public
Bibliothèque Pompidou
Mercredi 23 janvier à 14h00
Animation jeux
Séance dédiée aux jeux de société et de plateaux sur le thème de l'Asie, animée par un bibliothécaire
Tout public à partir de 7 ans
Médiathèque Gulliver
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Vendredi 25 janvier à 18h30, dimanche 3 février à 15h30 et dimanche 17 février à 15h30
Visite de l'exposition Histoire du Manga
Découvrez l'exposition en participant à une visite guidée, agrémentée d'un mini atelier créatif. Testez ensuite vos
connaissances avec le quiz proposé.
Tout public
Bibliothèque Pompidou
Vendredi 1er février à 18h00, vendredi 15 février à 18h00 et vendredi 22 février à 18h00
Visite de l'exposition Histoire du Manga suivie de contes autour du Japon
Découvrez l'exposition en participant à une visite guidée, agrémentée d'un mini atelier créatif. Testez ensuite vos
connaissances avec le quiz proposé. Des contes japonais vous sont ensuite proposés par l'association "Et Voili et
Voilà".
Tout public
Bibliothèque Pompidou
Samedi 2 février à 14h00
Atelier illustration de Le haïku
"Étoiles filantes.
Les doux cerisiers en fleurs cultes du printemps majestueux se déploient au rythme du feu de Zeus"
(©Ludivine Perard)
Le Japon, c’est, entre mille autres belles choses, le haïku et le tanka.
Venez-vous initiez à la poésie japonaise et révélez votre créativité en illustrant le poème de votre choix !
2h30
Réservation indispensable au 03 26 26 94 26
Tout public dès 12 ans
Bibliothèque Diderot
Mercredi 6 février à 14h00
Animation jeux
Séance dédiée aux jeux de société et de plateaux sur le thème de l'Asie, animée par un bibliothécaire
Tout public à partir de 7 ans
Bibliothèque Diderot
Vendredi 8 février à 18h00
Cycle de projections cinéma - film d'animation
Rendez-vous pour la projection du film Les délices de Tokyo (1h53)
Adultes
Bibliothèque Pompidou

Samedi 9 février à 14h00
Atelier de calligraphie japonaise
Découvrez l'art de former les caractères d'écriture (kanji ou kana) avec un pinceau
calligraphique et de l'encre noire. De nos jours, la calligraphie reste très en vogue au Japon, et
ce, dès le plus jeune âge. La calligraphie nippone et la langue japonaise constituent d'ailleurs
un art à part entière. La calligraphie japonaise porte même un nom : Shodo, qui signifie « la
voie de l’écriture ».
Atelier de 2 heures réservés aux adultes ou aux jeunes adultes très motivés.
Sur réservation au 03 26 26 94 26 à partir du 26 janvier
Bibliothèque Pompidou
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Mardi 12 février à 15h00
Fabrique un poisson cerf-volant en matériaux de récupération
Les amoureux des loisirs créatifs apprendront à fabriquer un poisson cerf-volant d’inspiration japonaise à partir
de matériaux de récupération et de papier crépon.
Sur inscription au 03 26 26 94 26 à partir du 29 janvier
Enfants de 7 à 10 ans
Médiathèque Gulliver
Et
Vendredi 15 février à 15h00
Sur inscription au 03 26 26 94 26 à partir du 2 février
Enfants de 7 à 10 ans
Bibliothèque Diderot

Samedi 16 février à 15h00
Cycle de projections cinéma - film d'animation
Rendez-vous pour la projection d'un film d'animation pour la famille ! Budori (1h48)
Tout public dès 6 ans
Médiathèque Gulliver

Mercredi 20 février à 14h00
Animation jeux
Séance dédiée aux jeux de société et de plateaux sur le thème de l'Asie, animée par un bibliothécaire
Tout public à partir de 7 ans
Médiathèque Gulliver
Vendredi 8 mars à 18h00
Conférence sur la littérature féminine au Japon
Dans le Japon impérial de la fin du Xème siècle, une dame de cour invente le roman en racontant la vie amoureuse
d'un prince dans "Le dit du Genji". D’autres rédigent des journaux intimes, notamment Sei Shônagon avec ses
célèbres "Notes de Chevet" : la littérature japonaise naît sous l’influence de l’écriture des femmes. S'ensuivra une
longue période de mise à l’écart, et la "littérature féminine" sera longtemps considérée comme un sous-genre.
Mais aujourd’hui les romancières japonaises prennent leur revanche et occupent le devant de la scène.
Corinne Atlan a été diplômée à 20 ans de l’Institut National des Langues et Civilisations
Orientales. Elle a vécu près de vingt ans en Asie, enseignant le français au Japon (Tokyo, Nagano,
Nagoya et Kyoto) et au Népal (Centre Culturel Français de Katmandou).
Elle a traduit à ce jour plus de 60 oeuvres japonaises (Hitonari Tsuji, J.±Asada, Haruki Murakami
entre autres) et publié plusieurs essais et deux romans dont "Le Cavalier au miroir" recommandé
par Mathieu Ricard. Elle vit à Kyoto.
Adultes
Bibliothèque Pompidou
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Samedi 9 mars à 10h30 et 14h30
Ateliers d'écriture d'Haïkus avec Corinne Atlan
Ce moment de partage et de création poétique se déroule comme un kukai ("rencontre de haïku") japonais. Après
une promenade dans la nature, les participants sont invités à rédiger de petits poèmes inspirés par les
impressions et sensations de l’instant, en lien avec la saison. Une manière de saisir la poésie de l’instant, et
d’apprécier la sérénité de l'« ici et maintenant », en communion avec la nature.
 Séance adultes à 10h30
 Séance enfants à 14h30, dès 7 ans
Durée 1h30
Sur réservation au 03 26 26 94 26
Bibliothèque Pompidou
Vendredi 15 mars à 18h
Cycle de projections cinéma - film d'animation
Rendez-vous pour la projection du film "Au revoir l'été" (2h05)
Adultes
Bibliothèque Pompidou

Samedi 16 mars à 15h
Cycle de projections cinéma - film d'animation
Rendez-vous pour la projection d'un film d'animation pour la famille ! Les enfants loups
(1h57)
Tout public dès 6 ans
Médiathèque Gulliver

Vendredi 22 mars à 18h
Des livres et vos mots
Vous avez envie de partager vos coups de cœurs avec d'autres lecteurs ? Vous aimez la découverte ? Venez
profiter d'une soirée conviviale en compagnie de Carole, lectrice passionnée et chevronnée qui animera ce
rendez-vous et vous fera au préalable des suggestions de lectures d’auteurs asiatiques et en particulier japonais.
Bibliothèque Pompidou
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