LE JAPON
À PARIS

パリの日本

Bibliothèques et musées
de la Ville de Paris
MARS - OCTOBRE 2012 / Tout public

Rencontres - débats - 4
Expositions - 8
Concerts - spectacles - 10
Lectures - contes - cérémonies du thé - 12
Calendrier des ateliers - 14

L’année 2012 marque le trentième anniversaire de l’accord de coopération entre la Ville de Paris
et la Ville de Tokyo. Cette célébration est l’occasion de mettre à l’honneur, un an après
la catastrophe de Fukushima, l’amitié entre les deux capitales et de fêter la richesse de la création
littéraire à l’occasion du Salon du livre où le Japon est l’invité d’honneur.
Plus de quarante bibliothèques de la Ville de Paris se mobilisent ainsi pour organiser des rencontres,
concerts et performances qui seront l’occasion d’aborder, sous de multiples formes, les différentes
facettes du Japon.
Plus patrimoniales, les expositions de la bibliothèque Forney et du Musée Cernuschi permettront
de mettre en valeur une collection rare de kimonos d’enfants ainsi que l’art d’un célèbre laqueur
tokyoïte du XIXe siècle. Plus tendance, le Musée Galliera vous invitera à découvrir, aux Docks-cité
de la Mode et du Design, l’intégralité du dernier défilé Comme des Garçons, Printemps-Eté 2012, conçu
par Rei Kawakubo. Plus ludique, le Jardin d’acclimatation offrira aux familles une large palette d’événements.

Programmation des bibliothèques de la Ville de Paris conçue par Paris bibliothèques
en collaboration avec l’Espace Japon et la Maison de la culture du Japon.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Programme sous réserve de modifications.
Production Paris bibliothèques : www.paris-bibliotheques.org
Toutes les informations sur les bibliothèques de la Ville de Paris : www.bibliotheques.paris.fr

Enfin à Tokyo, l’Orchestre de chambre de Paris participera, avec l’Orchestre de la Ville de Tokyo,
à l’ouverture de la « Folle journée » et donnera plusieurs concerts au Tokyo Forum International.
Ainsi sera marquée symboliquement l’actualité, tout autant que la continuité, de l’amitié entre
les deux capitales.

Ce programme est édité par Paris bibliothèques avec la collaboration
de la Délégation générale aux relations internationales de la Ville de Paris.
www.international.paris.fr
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RENCONTRES
DÉBATS
Samedi 10 mars 15 h
Bibliothèque Faidherbe
18/20, rue Faidherbe - Paris 11e

Carte blanche Ryoko Sekiguchi

Après la triple catastrophe du 11 mars 2011
– séisme, tsunami, accident de la centrale
de Fukushima – les artistes japonais, tous
moyens d’expression confondus, ont été amenés
à remettre en cause leur travail de création, voire
à réexaminer certains événements de l’histoire
récente du Japon, trop vite oubliés.
Avec Ryoko Sekiguchi, Ce n’est pas un hasard (POL, 2011) ;
Yoko Tawada, Journal des jours tremblants après Fukushima
(Verdier, 2012) et Chihiro Minato qui expose ses photographies
en mars à la bibliothèque.
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Jeudi 15 mars 19 h
Médiathèque Marguerite Yourcenar
41, rue d’Alleray - Paris 15e

Feuilleton ; Augustin Berque, géographe spécialiste
du Japon, directeur d’études à l’EHESS ; Ryoko Sekiguchi,
romancière, auteur de Ce n’est pas un hasard (POL, 2011).

Samedi 17 mars 15 h
Maison de la culture du Japon
101, quai Branly - Paris 15e (petite salle)

Samedi 17 mars 16 h
Bibliothèque Claude Lévi-Strauss
41, avenue de Flandre - Paris 19e

Jeudi 22 mars 19 h
Médiathèque Jean-Pierre Melville
79, rue Nationale - Paris 13e

« Sortez vos clichés »

Rencontre organisée en partenariat avec Books
et animée par Olivier Postel-Vinay, fondateur du magazine.

Écrire après la catastrophe

Les grands maîtres du cinéma japonais

Après le grand séisme de l’Est du Japon,
comment la société japonaise a-t-elle évolué ?
Quel est l’impact de cette catastrophe sur
la littérature de l’Archipel ? Est-il plus difficile
d’écrire pour les écrivains japonais depuis
le 11 mars 2011 ? La Maison de la culture
du Japon réunit quatre écrivains japonais pour
évoquer la littérature nippone d’aujourd’hui.

Présentation des quatre réalisateurs qui ont
dominé le cinéma classique japonais : Mizoguchi
et ses magnifiques portraits de femmes bafouées,
Ozu qui a filmé au plus près les rapports familiaux,
Naruse qui a relaté des drames amers sur
le couple et Kurosawa qui a mis en scène
des figures masculines, interprétées par Toshiro
Mifune. Conférence de Daniel Chocron, historien
du cinéma, ponctuée d’extraits de film.

Quelle place pour la femme
dans la société japonaise ?

Rencontre avec Philippe Pelletier, géographe
et spécialiste du Japon, à partir des clichés
recueillis dans « l’urne à clichés ». Pendant
le mois de février, ont été déposés dans
une urne, par le public de la bibliothèque,
tous les clichés inspirés par le Japon !

Vendredi 16 mars 17 h 30
Salon du livre / scène des auteurs
Porte de Versailles - Paris 15e

Japon : le traumatisme

En balayant les côtes du Japon et en inondant
la centrale nucléaire de Fukushima, le tsunami
a provoqué une onde de choc psychologique
qui modifie le comportement des Japonais.
En lien avec le dossier de la revue Books de mars
et en partenariat avec les bibliothèques de la Ville
de Paris, écrivains et experts témoignent
de ce changement sans précédent.
Avec Claude Leblanc, rédacteur en chef de Jeune Afrique ;
Corinne Atlan, traductrice du japonais, et notamment
d’une nouvelle inédite de Haruki Murakami dans le dernier

Vendredi 16 mars 19 h
Bibliothèque Saint-Simon
Mairie - 116, rue de Grenelle - Paris 7e

Amour et érotisme au japon

Comment décrypter les différentes facettes
de l’érotisme au Japon ? Que ce soit dans l’art,
dans la vie quotidienne et dans l’économie,
les « folies nippones » s’inscrivent dans
la logique d’une esthétique très ancienne,
celle du monde flottant (Ukiyo). La littérature
japonaise abonde en histoires amoureuses,
la télévision diffuse émissions et chansons
sentimentales. Pour autant les Japonais sont
peu expansifs sur le sentiment amoureux...
Auteur de livres consacrés à la culture
japonaise, Agnès Giard s’intéresse à la logique
esthétique et mythologique qui sous-tend
les manifestations parfois surprenantes
de la modernité japonaise.
À lire : Les histoires d’amour au Japon (éd. Drugstore, mars 2012).

Hirano Keiichiro a reçu le prestigieux prix Akutagawa en 1999
avec un premier roman devenu un best-seller, L’Éclipse,
dont l’action se situe au XVe siècle en France. Également
traduits en français, Conte de la première lune est le voyage
d’un jeune poète romantique du XIXe siècle, et La dernière
Métamorphose une variation mélancolique sur La Métamorphose de Kafka.
Talent précoce, Risa Wataya est lauréate à 17 ans
du prix Bungei pour son premier roman Install. Deux ans
plus tard, elle reçoit le prix Akutagawa avec Appel du pied.
(éd. Philippe Picquier, 2008).
Kaori Ekuni, romancière extrêmement populaire, a reçu
le prix Naoki pour son recueil de nouvelles Prête à sangloter.
Toshiyuki Horie est un des principaux romanciers
contemporains. Lauréat du prix Mishima pour Auparavant
et du prix Tanizaki pour le recueil de nouvelles Le Marais
des neiges (éd. Gallimard, 2012).
En partenariat avec les bibliothèques de la Ville de Paris
et la Maison de la Culture du Japon.

Réservation : bibliotheque.claudelevi-strauss@paris.fr

Samedi 17 mars 17 h - tout public dès 12 ans
BiLiPo/Bibliothèque des littératures policières
48 / 50, rue du Cardinal Lemoine - Paris 5e

Les mangas policiers

Conférence de Grégoire Hellot sur les mangas
policiers. Leur trame repose sur l’investigation
par le héros ou les personnages secondaires.
Grégoire Hellot est, entre autres, scénariste de BD (publié
chez Ankama), de Manga (publié chez Enterbrain) et consultant
pour des concepteurs de jeux vidéo au Japon. Éditeur chez
Univers Poche, il prend en charge la marque de mangas
« Kurokawa » dont il dirige la partie éditoriale.

Dans un pays où 70 % de la population féminine renonce à sa carrière pour élever
les enfants et gérer le foyer familial,
quelles sont les aspirations des Nippones
d’aujourd’hui ? Plus libérées que leurs mères,
peuvent-elles s’épanouir professionnellement et dans leurs relations amoureuses
ou conjugales ?
Avec Jean-Michel Butel, anthropologue, professeur
à l’Inalco. Spécialiste de l’histoire de l’ethnologie et
des études folkloriques japonaises, des relations
amoureuses, du couple et de la famille.
Anne Garrigue, écrivain, enseignante et journaliste.
Auteur de Japonaises, la révolte douce (éd. Philippe
Picquier). Elle travaille sur l’Asie de l’est et du sud-est
et vit à Singapour.
Karyn Poupée. Installée au Japon depuis 2002,
correspondante permanente de l’AFP à Tokyo,
elle est l’auteur de Les Japonais (éd. Tallandier, 2012)
Noriko Carpentier-Tominaga, directrice du Comité
d’échange franco-japonais, elle parle des femmes
japonaises dans le monde des affaires.
Shukuko Voss Tabe a vécu plus de 30 ans au Japon
et travaille dans le monde de l’art. Elle témoigne
de la place de la femme au Japon dans les années 1960.
Organisé en collaboration avec
la bibliothèque Marguerite Durand, 13e.
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Samedi 17 mars 18 h
Bibliothèque Georges Brassens
38, rue Gassendi - Paris 14e

Une nouvelle histoire du Japon

Avec sa Nouvelle histoire du Japon, Pierre- François
Souyri nous aide à mieux comprendre ce pays,
son originalité profonde, sa modernité extrême.
Pierre-François Souyri : professeur à l’université de Genève
où il enseigne l’histoire du Japon, ancien professeur à l’Inalco
et ancien directeur de la Maison franco-japonaise. Il a séjourné
de nombreuses années au Japon.
À lire : Nouvelle histoire du Japon (éd. Perrin, 2011).
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Samedi 31 mars 17 h
Médiathèque Edmond Rostand
11, rue Nicolas Chuquet - Paris 17e

L’univers de Murakami

L’essayiste et romancier Ariel Denis vient
évoquer l’œuvre d’Haruki Murakami qui
pose à la fois la question de la modernité,
des rapports Orient / Occident, et à travers eux,
du renouvellement du genre romanesque. Quel
est le rapport entre Julien Gracq, Harry Potter,
Philip Pullman et Haruki Murakami ?
Rencontre animée par Jérôme Fronty, écrivain.

Mardi 27 mars 19 h
Bibliothèque Vaugirard
Mairie - 154, rue Lecourbe - Paris 15e

Panorama de la littérature
japonaise

Philippe Picquier, fondateur et directeur de
la maison d’édition du même nom qui se consacre
à la littérature asiatique, vient dresser un panorama de la littérature japonaise. Des origines
de la fiction japonaise et ses caractéristiques
à l’histoire littéraire du Japon, il nous donne
des repères et nous fait découvrir les auteurs
d’aujourd’hui et de demain.
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Jeudi 5 avril 19 h
Bibliothèque Germaine Tillion
16, rue du Commandant Schlœsing - Paris 16e

La main, la matière, l’esprit :
petite histoire de la création
japonaise

Il y a déjà plus de cent ans, bâtisseurs, artistes,
artisans d’art du monde entier trouvèrent
au Japon des sources d’inspiration qui leur
permirent de renouveler leur héritage classique :
par exemple une architecture végétale et

modulaire, un intérêt pour des matériaux bruts
et, plus généralement, un effacement du partage
académique entre « arts majeurs » et « arts
mineurs », car esprit et beauté peuvent
se nicher aussi dans les plus humbles objets.
Conférence de Danielle Elisseeff, chercheur
émérite au « Centre d’études sur la Chine
moderne et contemporaine » de l’École
des hautes études en sciences sociales. Elle a
enseigné à l’École du Louvre l’Histoire générale
de l’art de la Chine et du Japon.
À lire : L’esthétique du quotidien au Japon (éd. du Regard, 2010).

Samedi 28 avril 15 h 30
Médiathèque Edmond Rostand
11, rue Nicolas Chuquet - Paris 17e

Le Japon, geisha, sushi, manga
et encore… ?

Découverte de la culture japonaise : art
de vivre, langues, formes artistiques...
Table ronde organisée par Quartier Japon
et précédée d’un concert du groupe
Tsunagari Taiko Center.

Expositions
6 avril - 15 juillET
entrée : 7 ? tarif réduit 5 ? demi-tarif 3,50 ?
Musée Cernuschi 7, avenue Vélasquez - Paris 8e

Rêves de laque,
le japon de Shibata Zeshin

La carrière de Shibata Zeshin (1807-1891)
se situe à la charnière de deux grandes époques
de l’histoire du Japon : le Japon des samouraïs
(époque d’Edo) et le Japon de la modernité
(époque Meiji). Ses peintures et ses laques
témoignent des transformations artistiques,
politiques et sociales de la fin du XIXe siècle.
D’une grande sensibilité, formé à la peinture
réaliste auprès des peintres de l’école de Kyôto,
à la gravure de style Ukiyo-e, il mit au point
des procédés décoratifs uniques : laques noires
à décor ton sur ton, peintures sur papier réalisées
avec de la laque, peintures en trompe-l’œil.
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13 avril - 7 octobre
entrée : 6 ? tarif réduit 4,50 ? tarif jeune 3 ?*
les docks-Cité de la mode et du design
/ Galliera Hors les Murs
34, quai d’Austerlitz - Paris 13e

Comme des Garçons, White Drama

Galliera vous invite à découvrir l’intégralité
du dernier défilé Comme des Garçons,
Printemps-Été 2012 : ici pas de place attribuée,
pas d’estrade, pas de minutage... il ne s’agit
pas d’un défilé mais bien d’une installation
– conçue par Rei Kawakubo, créatrice japonaise
de la marque –, où le visiteur a toute liberté
d’admirer les modèles au plus près. White
Drama, c’est le blanc, pur, cérémonial et
toutes ses nuances qui magnifient les grandes
étapes de la vie : naissance, mariage, mort
et transcendance. White Drama est un tour
de force car il émane de ces savantes architectures de mode une dimension immatérielle
qui touche au spirituel et vous transporte dans
l’univers inclassable de Rei Kawakubo.
* billet d’entrée groupé avec l’exposition Balenciaga

24 avril – 28 juillet
entrée : 6 ? tarif réduit 4 ? demi-tarif 3 ?
Bibliothèque Forney
1, rue du Figuier - Paris 4e

Kimonos d’enfants (1860 – 1930)
Collection de Kazuko Nakano

Le Japon, un pays où la culture vestimentaire
occupe une place très importante et atteint
un raffinement extrême, a depuis des millénaires
montré un goût particulier pour les vêtements
d’enfants. Certains kimonos d’enfants du XVIe
et du XVIIe siècles, conçus pour être portés par
des enfants de familles nobles et conservés
de nos jours dans des temples Shintô ou
bouddhiques, témoignent de cet attachement
très fort. À une époque où la vie d’un enfant
était parfois brève, les familles, et en premier
lieu les mères, transmettaient tout leur soin et
leur cœur aux enfants à travers des vêtements
qu’elles commandaient ou qu’elles confectionnaient de leurs propres mains. La bibliothèque
Forney présente ainsi plus de cent kimonos
d’enfants issus de la collection de Kazuko
Nakano. Il s’agit de la première exposition
en France rassemblant autant de kimonos
pour enfants rares et précieux et retraçant
ainsi la grande époque d’un art vestimentaire
subtil et porteur de sens.

6 - 31 mars
Bibliothèque Faidherbe
18/20, rue Faidherbe - Paris 11e

Si loin, si proche : photographies

« À la fin du mois de mars, je ne pouvais plus
regarder le paysage comme avant. Je ne voulais
plus travailler la question. Photographier
le malheur, je ne le voulais pas non plus
– non pas par retenue morale, mais simplement
parce que l’esprit était ailleurs. Les répliques
sismiques étaient très nombreuses, puissantes.
C’était la fin, l’écroulement de toute chose,
la fin pour Tokyo peut-être... Finalement,
sans trop savoir pourquoi, je suis allé sur la côte
de Fukushima. »
Chihiro Minato, photographe et essayiste, spécialiste
de la question de l’image, présente ses photographies
prises après le désastre.

13 - 31 mars
Médiathèque Hélène Berr
70, rue de Picpus - Paris 12e

Nostos Algos : dessins d’Aï Akiyama

Exposition des dessins de Paris, sa ville
de résidence, et de Tokyo, sa ville natale,
révélant sa vision personnelle de paysages
et d’instants de tous les jours.

JEUNESSE
1er – 31 mars
Bibliothèque Diderot
42, avenue Daumesnil - Paris 12e
Bibliothèque Hergé
2/4, rue du Département - Paris 19e
1er – 30 AVRIL
Médiathèque edmond rostand
11, rue nicolas chuqueT - Paris 17e

de Bashô (écrivain voyageur, poète du XVIIe
siècle et célèbre auteur de haïkus) racontée
par Françoise Kérisel. Frédéric Clément se fait
tour à tour promeneur-photographe, glaneur
de cœurs et artiste travaillant l’accumulation
par minuscules écrits sur des pétales de roses,
des feuilles, des cartes...
Bashô, le fou de poésie (éd. Albin Michel, 2009).

L’univers de Madame Mo

Présentation des koinobori, des noren, furin
et illustrations. L’univers de Madame Mo est né
il y a 8 ans à travers de courts dessins animés,
réalisés par Pascale Moteki, créatrice des personnages attachants et drôles dans Les intermèdes
de Madame Mo. Ses personnages évoluent
dans un monde poétique et vivent des aventures
du quotidien, teintées de tradition japonaise.

JEUNESSE
6 mars - 3 avril
Bibliothèque André Malraux
112, rue de Rennes - Paris 6e

Bashô le fou de poésie
Originaux de Frédéric Clément

Frédéric Clément avec ses propres couleurs
et ses papiers japonais peint l’histoire véridique

JEUNESSE
Jusqu’au 24 mars
Bibliothèque Faidherbe
18/20, rue Faidherbe - Paris 11e

Le petit monde de l’enfance
de Komako Sakaï

Découvrez les illustrations de l’une
des plus remarquables artistes japonaises
de ces dernières années : Komako Sakaï.
Née en 1966 à Hyögo, Komako Sakaï suit des études
artistiques à l’Université de Tokyo. Auteur d’histoires
originales, cette illustratrice revisite aussi des titres
classiques tels La petite sirène d’Andersen ou Le lapin
en peluche de Marjory Williams. Ses livres très colorés,
d’une poésie touchante, témoignent d’une grande sensibilité
à la nature et au monde de l’enfance.
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Concerts
spectacles
Samedi 10 mars 16 h / Bibliothèque Place des Fêtes
18, rue Janssen - Paris 19e
SamEDI 31 mars 17 h / Bibliothèque Buffon
15 bis, rue Buffon - Paris 5e

Le Japon des musiciens
et des poètes

Avec Emmanuelle Ophèle, flûtiste à l’Ensemble
intercontemporain et Véronique Brindeau,
qui lit des textes en japonais et les traduit
en français (Bashô, Masaoka Shiki et Senka).
Les haïkus se lisent à voix haute, comme
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DÈS 4 ANS
Samedi 31 mars 17 h 30 / Bibliothèque Clignancourt
29, rue Hermel - Paris 18e

la musique. Dans la résonance des poèmes,
du XVIIe siècle à aujourd’hui, Emmanuelle Ophèle
a choisi des œuvres de compositeurs japonais
de notre temps (Taira, Hosokawa, Takemitsu,
Fukushima). De ce tissage naît un espace
d’intensité et de silences, de fulgurances
et de bruissements.

Vendredi 16 mars 19 h / Bibliothèque Lancry
11, rue de Lancry - Paris 10e

Danse traditionnelle japonaise

La danse Awa est une danse folklorique née
à Tokushima au sud du Japon. Cette danse,
assez libre où priment liberté et joie, est
toujours pratiquée de nos jours et peut être
admirée à l’occasion du grand festival
de Tokushima. Exécutée par Ayuko YonemuraBonnan, qui pratique par ailleurs le taïko
(percussions japonaises) dans le groupe
Tsunagari Taïko Center.

Concert Shamisen : Keisho Ohno solo

Auteur de quatre albums, dont le dernier est
sorti en février 2011, Keisho Ohno est
un spécialiste du shamisen. Tout en maîtrisant
parfaitement l’approche traditionnelle
de cet instrument à cordes de l’époque
Edo (entre le XVIIe et le XIXe siècle), il a opté
pour une fusion de styles, intégrant avec brio
le shamisen au jazz, au funk ou à la house,
dans le but de faire découvrir cet instrument.

Samedi 5 mai 18h / Médiathèque Jean-Pierre Melville
79, rue nationale - Paris 13e

Concert de Wadaiko et danse Awa

L’art du Wadaiko (littéralement tambour
japonais) est une tradition séculaire au pays
du soleil levant. Cola Bonnan et Ayuko Yonemura
Bonnan, deux maîtres de Wadaiko, offrent
une démonstration de ces percussions puissantes, entrecoupée de moments de danse Awa.

3 - 6 ANS
Mercredi 14 mars 15 h 30 / BIBLIOTHèQUE germaine tillion
16, rue du commandant schlœsing - Paris 16e
Samedi 17 mars 11 h / Bibliothèque Baudoyer
Mairie, Place Baudoyer - Paris 4e
Mercredi 21 mars 10 h 30 / Bibliothèque Amélie
164, rue de Grenelle - Paris 7e
Samedi 24 mars 10 h 30 / bibliothèque Hergé
2-4, rue du Département - Paris 19e
Samedi 24 mars 15 h 30 / bibliothèque Mouffetard
74-76, rue Mouffetard - Paris 5e
Samedi 31 mars 11 h / Bibliothèque Maurice Genevoix
19, rue Tristan Tzara - Paris 18e
Mercredi 11 avril 11 h / Bibliothèque Lancry
11, rue de Lancry - Paris 10e
Mercredi 9 mai 10 h / BIBLIOTHèQUE André Malraux
112, rue de Rennes - Paris 6e

Do ré gami

Ballade japonaise pour les tout-petits,
spectacle visuel en musique avec origamis
et haïkus. Avec Christine Lapsca et Sandrine
Cancellieri de la compagnie Les Souris dansent.
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Mercredi 21 mars 16 h / Bibliothèque Saint-Simon
Mairie - 116, rue de Grenelle - Paris 7e
Samedi 12 mai 10 h 30 / Bibliothèque Sorbier
17, rue de Sorbier - Paris 20e

Spectacle kamishibaï par Leïla Furno

Le kamishibaï (kami = papier et shibaï = théâtre)
présente des contes anciens et contemporains
illustrés sur planches colorées, coulissées
dans un castelet de bois. Le kamishibaï existe
depuis les années 1920 au Japon où il est aussi
utilisé dans les écoles primaires.

7 avril - 8 mai Entrée : 2,90 € tarif réduit 1,45 €
Jardin d’Acclimatation
Bois de Boulogne - Paris 16e

Le jardin japonais

Spectacle avec un petit théâtre de rue japonais
par la compagnie Pokkowa-Pa.

Le Jardin d’Acclimatation invite le Japon
à exprimer sa culture, son tourisme,
son art de vivre sur les 18 hectares du parc.
Tradition et modernité, Koï Nobori et haute
technologie, théâtre Nô, autos, vidéos et
robots, ikebana et mangas... sont présentés
pendant un mois. Une centaine d’artistes
et d’artisans proposent des spectacles
et des concerts en plein air (trois à quatre
par jour), des défilés, des expositions,
des démonstrations, des conférences,
des ateliers, des cours, de la gastronomie
et une multitude d’activités pour qu’une
journée passée au Jardin d’Acclimatation
offre à chacun la vision la plus complète
qui soit du Japon.

Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Informations sur www.jardindacclimatation.fr

Sur inscription auprès des bibliothécaires. En partenariat
avec Espace Japon.

DÈS 6 ANS
Samedi 31 mars 15 h / Bibliothèque Gutenberg
8, rue de la MontagNe d’Aulas - Paris 15e

Spectacle de kamishibaï
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Lectures
CONTES,…
Mercredi 14 mars 16 h 30 / Bibliothèque Oscar Wilde
12, rue du Télégraphe - Paris 20e

Théâtre japonais

Les bibliothécaires lisent des extraits de pièces
de dramaturges japonais contemporains.
Le théâtre contemporain est représenté
à la bibliothèque à travers les œuvres de Kôbô
Abe, Yasunari Kawabata et Yukio Mishima.
Samedi 17 mars 15 h / Bibliothèque Buffon
15 bis, rue Buffon - Paris 5e

Lecture de 1Q84 de Murakami

C’est l’histoire de deux mondes, celui réel
de 1984 et un monde parallèle en décalage
subtil, celui de 1Q84 ou deux lunes brillent
dans le ciel... Lecture d’une sélection d’extraits
choisis par Marc Roger, comédien.
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Vendredi 23 mars 19 h 15 / Bibliothèque Aimé Césaire
5, rue de Ridder - Paris 14e
Jeudi 19 avril 15 h / Bibliothèque Valeyre
24, rue de RochechouarT - Paris 9e

Samedi 24 mars 16 h / Bibliothèque Claude Lévi-Strauss
41, avenue de Flandre - Paris 19e

Les mondes de Murakami

Lecture d’extraits du livre Tu n’as rien vu
à Fukushima de Daniel de Roulet (éd. BuchetChastel, 2011) par Loïc Risser, de la compagnie
Un Excursus, suivie d’une rencontre avec
l’auteur. Ce livre est une lettre à une amie
japonaise, en souvenir d’une soirée passée
à Tokyo, il y a un an, jour pour jour, avant
le tsunami et la catastrophe nucléaire
de Fukushima. La lettre évoque également
d’autres malheurs qui ont secoué le Japon
et la fascination pour l’élégance inquiète
de cette culture raffinée.

Lecture dansée par Frédérique Bruyas et Yumi
Fujitani. Laissez-vous emporter, en français
et en japonais, par les mots d’Haruki Murakami
auteur du récent 1Q84 ou de Kafka sur le rivage.
Ces mots, la danseuse Yumi Fujitani les incarne
alors que Frédérique Bruyas, lectrice publique,
leur insuffle formes et caractères. Le duo invite
à un voyage, à la frontière du réel et de l’imaginaire, dans les mondes de Murakami.
Samedi 24 mars 15 h / Bibliothèque MUSSET
20, Rue de MUSSET - Paris 16e

Cérémonie du thé

Le Cha-no-yu, la Voie de l’eau bouillie pour le thé
ou la Voie du thé, tel que nous le connaissons
aujourd’hui, est apparu au début du XVIe siècle.
Cependant, c’est au Maître de thé Sen Rikyu (1522 1591) que nous devons sa codification en jetant
les fondements du Cha-no-yu : Wa = Harmonie Kei = Respect - Sei = Pureté - Jaku = Sérénité ;
quatre valeurs fondamentales pour tout être
humain. Il s’agit d’un mode de vie associant art
et spiritualité aux valeurs du quotidien.
Par l’École de thé Omote Senke.
Sur inscription auprès de la bibliothèque.

Tu n’as rien vu à Fukushima

Samedi 21 avril 15 h / Bibliothèque Germaine Tillion
6, rue du commandant Schlœsing - Paris 16e

La différence japonaise

Nicolas Bouvier lu par Hélène Lanscotte.
L’écrivain voyageur Nicolas Bouvier a effectué
trois séjours au Japon entre 1964 et 1970.
Il en a rapporté Chronique japonaise et des carnets
Le vide et le plein dans lesquels il trace avec
humour et finesse un portrait intimiste
du pays et de ses habitudes. « Nous venons
dans ce pays maigre et frugal avec notre métabolisme de glouton : l’Occident est tout entier
là-dedans ». Nicolas Bouvier

Mercredi 7 mars 15 h 30 / Bibliothèque Valeyre
24, rue de Rochechouart - Paris 9e

un cadre au rythme de la narration. Les images
sont dramatiques, symboliques, très vivantes.
Par Kanna Igarashi d’Espace Japon.

Samedi 24 mars 10 h 30 / Bibliothèque Rainer Maria Rilke
88 ter, boulevard de Port-Royal - Paris 5e

Kamishibaï

Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Par la compagnie Sol Lucet Omnibus.

JEUNESSE

Le kamishibaï, ou théâtre de papier, existe
depuis les années 1920. Contes anciens et
contemporains sont illustrés sur des planches
colorées, puis coulissées dans un castelet
de bois. Par la conteuse Kanna Igarashi.
JEUNESSE
Mercredi 9 mai 10 h 30 / Samedi 12 mai 10 h 30
Bibliothèque Aimé Césaire - rue de Ridder - Paris 14e
Samedi 17 mars / Bibliothèque l’Heure joyeuse
6/12, rue des Prêtres Saint-Séverin – Paris 5e
15 h ( à partir de 5 ans) / 16 h 30 (2-4 ans)

Heure du conte en Kamishibaï

Heure du conte par les bibliothécaires.

Sur inscription auprès des bibliothécaires.

5 -10 ANS
Samedi 10 mars 15 h / Bibliothèque Buffon
15 bis, rue Buffon - Paris 5e

Haïkus d’enfants et poésie japonaise

Par la compagnie La Belle indienne.
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

Contes Kamishibaï

Le conteur présente une histoire illustrée
en 12 planches (ou plus) qu’il fait coulisser dans

DÈS 6 ANS
Samedi 24 mars 15 h / Médiathèque Jean-Pierre Melville
79, rue Nationale - Paris 13e

Contes du Samouraï

Par les conteuses Isabelle Genlis
et Gwenola Sanquer.

DÈS 5 ANS
Samedi 17 mars 16 h / Bibliothèque André Malraux
112, rue de Rennes - Paris 6e - spectacle bilingue lsf

Évasion au Japon

Contes et comptines sur le Japon
par Dominique et Béatrice.

3 - 6 ANS
Samedi 10 mars 15 h 30 / Bibliothèque Courcelles
17 ter, avenue Beaucour - Paris 8e
Samedi 24 mars 15 h / Bibliothèque François Villon
81, boulevard de la Villette - Paris 10e

Mousmé ou les contes du kimono

DÈS 6 ANS
Samedi 24 mars 15 h / Bibliothèque Aimé Césaire
5, rue de Ridder - Paris 14e

DÈS 10 ANS
samedi 17 mars 11 h / Bibliothèque diderot
42, avenue daumesnil - Paris 12e

Cérémonie du thé

Voir présentation page 12. Par l’École de thé
Omote Senke. Pour enfants accompagnés
de leurs parents.
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

comment La princesse Hamsa-sa
-sa-sa-soung avala une mouche
et ce qui s’en suivit…

Conte par Isabelle Cardon.
Sur inscription auprès bibliothécaires.
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cALENDRIER
DES ATELIERS
Merc 7 mars

Merc 14 mars

15 h
Atelier manga

15 h
Atelier ORIGAMI

------------------------------------------

------------------------------------------

avec Sinath Bou

avec Thi Lan Nguyen

pour les 6-12 ans
BibLIO. Benjamin Rabier
141, av. de flandre - 19e

pour les 6-12 ans
BibLIO. Benjamin Rabier
141, av. de flandre - 19e

Sam 10 mars

Sam 17 mars

15 h 30
Atelier
furoshiki

10 h
Atelier ORIGAMI

------------------------------------------

ADULTE PUIS JEUNESSE

------------------------------------------

avec Nami Plantier
de l’Espace Japon

avec Naomiki Sato
de l’Espace Japon

Biblio. Valeyre
24, rue de Rochechouart - 9e

BibLIO. Mouffetard
74, rue Mouffetard - 5e

Sam 17 mars

Merc 21 mars

Sam 24 mars

Sam 31 mars

Sam 31 mars

Merc 11 avril

Merc 18 avril

Sam 28 avril

11 h
Atelier
dessin & origami

15 h
Atelier origami

16 h
Atelier ikebana

10 h 30
Atelier origami

------------------------------------------

------------------------------------------

avec Naomiki Sato
de l’Espace Japon

par l’atelier Hana

par les bibliothécaires

------------------------------------------

14 H
Atelier autour
de l’illustrateur
Komagata

BibLIO. Italie
211, bd Vincent Auriol - 13e

BibLIO. Aimé Césaire
5, rue de Ridder - 14e

avec l’association
Reliure and Co.

14 h 30
Atelier
de réalisation
de masques

15 h
Atelier origami

------------------------------------------

15 h
Atelier de Sunminagachi
(reliure japonaise)

------------------------------------------

------------------------------------------

Par l’association
varsorio

par les bibliothécaires

------------------------------------------

avec l’illustratrice
Chiaki Miyamoto
puis dédicace de ses livres
publiés aux éditions Nobi Nobi
BibLIO. Italie
211, bd Vincent Auriol - 13e

15 h
Atelier furoshiki
------------------------------------------

avec Nami Plantier
de l’Espace Japon

16 h
Atelier sur la vie
quotidienne au Japon
------------------------------------------

par l’illustatrice
Aï Akiyama
BibLIO. Hélène Berr
70, rue de Picpus - 12e

BibLIO. Amélie
164, rue de Grenelle - 7e

Sam 24 mars
15 h
Atelier créatif
inspiré des œuvres
de Hokusai
------------------------------------------

par Pascale Lemoniz
BibLIO. Courcelles
17 ter, av. Beaucour - 8e

15 h 30
Atelier de calligraphie
------------------------------------------

avec Mie Tanaka
de l’Espace Japon

14

BibLIO. Diderot
42, av. Daumesnil - 12e

BibLIO. Glacière
132, rue de la Glacière - 13e

10 h 30
Atelier
de gyotaku
------------------------------------------

avec Junko Nakamura
BibLIO. Buffon
15 bis, rue Buffon - 5e

16 h
Atelier Furoshiki
------------------------------------------

avec Nami Plantier
de l’Espace Japon
BibLIO. Marguerite Yourcenar
41, rue d’Alleray - 15e

------------------------------------------

avec Naomiki Sato
de l’Espace Japon
BibLIO. Glacière
132, rue de la Glacière - 13e

-----------------------------------------BibLIO. Marguerite Yourcenar
41, rue d’Alleray - 15e

Merc 4 avril
15 h 30
Atelier Dada
Total JapAn
------------------------------------------

Merc 28 mars
15 h
Atelier
koinobori
------------------------------------------

avec Mie Tanaka
de l’Espace Japon
BibLIO. Colette Vivier
6, rue Fourneyron - 17e

Sam 31 mars
15 h 30
Atelier origami

14 h 30
Atelier origami,
jeux, lectures et goûter
sur le thème du Japon

BibLIO. Couronnes
66, rue des Couronnes - 20e

10 h
Atelier de
calligraphie japonaise
------------------------------------------

15 h 30
Atelier origami
------------------------------------------

avec Aline Yanak
de l’Espace Japon
pour les 6-12 ans
BibLIO. Courcelles
17 ter, av. Beaucour - 8e

BibLIO. Hergé
2, rue du Département - 19e

15 h
Atelier origami
-----------------------------------------BibLIO. Maurice Genevoix
19, rue Tristan Tzara - 18e

Mar 17 avril
Sam 7 avril
15 h
Atelier Kirigami
(découpage de papier)
------------------------------------------

15 h 30 / 16 h 15
Atelier de Furoshiki

pour les 6-12 ans
BibLIO. Benjamin Rabier
141, av. de Flandre - 19e

avec Christine Ullman
BibLIO. François Villon
81, bd de la Villette - 10e

(2 séances)

------------------------------------------

15 h
Ateliers
de présentation
et d’initiation
à la danse Awa
et au tambour japonais
-----------------------------------------à partir de 5 ans
BibLIO. Edmond Rostand
11, rue Nicolas Chuquet - 17e

avec Nami Plantier
de l’Espace Japon

BibLIO. Buffon
15 bis, rue Buffon - 5e

------------------------------------------

avec Naomiki Sato
de l’Espace Japon
BibLIO. Porte Montmartre
30, av. de la Pte Montmartre - 18e

Sam 5 mai
15 h
Ateliers
de présentation
et d’initiation à la danse
Awa et au tambour
japonais
-----------------------------------------à partir de 5 ans
BibLIO. Edmond Rostand
11, rue Nicolas Chuquet - 17e

Jeudi 19 avril
15 h
Ateliers d’exercices
corporels à travers
une initiation à la danse
Awa et au tambour
japonais

10 h 30
Atelier
koinobori
------------------------------------------

par les bibliothécaires
BibLIO. Aimé Césaire
5, rue de Ridder - 14e

14 h 30
Atelier haïkus
& kimonos
------------------------------------------

par catherine cholesky
des ateliers du talisman
BibLIO. sorbier
17, rue sorbier - 20e

POUR LES SÉNIORS

-----------------------------------------BibLIO. Edmond Rostand
11, rue Nicolas Chuquet - 17e

BibLIO. François Villon
81, bd de la Villette - 10e

par Saki Yoshida
et Quartier Japon
BibLIO. Place des fêtes
18, rue Janssen - 19e

15
ateliers sur inscriPtion auprès des bibliothécaires

atelier adulte

atelier jeunesse

atelier jeunesse & adulte
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