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Newsletter Mai 2008

Voici le programme pour ce joli mois de mai : Japanim à l'Hybrid, tatouages par un vrai tatoueur
japonais (!) et super concert d'un groupe japonais exceptionnel...

Ce mois-ci...
FULICULI : Japanim à l'Hybride
Vendredi 9 mai à 20H00, l'Hybride prpose une soirée Japanim avec
la projection de FULI CULI :
Kazuya Tsurumaki / Japon / 2000 / 3x30 min.
Naota est un garçon ordinaire quelque peu renfermé sur lui-même.
Un jour, alors qu’il passe du temps avec une de ses amies, Mamimi, il
fait la rencontre fracassante de Haruko, une jeune fille qui se déplace
à toute allure sur une Vespa jaune, et qui, en guise de bonjour, va lui
envoyer sa guitare électrique dans la figure ! Peu après Naota-kun
verra sa vie changer avec l’arrivée d’une nouvelle connaissance chez
lui, qui s’avèrera être une alien...
L'Hybride, 18 rue Gosselet à Lille – 03 20 88 24 66
Renseignements : www.lhybride.org

Tatouages japonais à Lille !
Du 12 au 24 mai vous aurez la possibilité de vous faire tatouer de
vrais motifs japonais par un vrai tatoueur japonais à Lille !...
Sur une idée de l'association Japon & Culture, le salon de tatouage
Briko Tattoo (Twisted Shop) à Lille invite Satoshi, tatoueur
professionnel japonais.
Les membres de l'association bénéficieront d'une réduction de
20 % !
Renseignements :
Briko Tattoo,Twisted Shop, 26 rue St Pierre St Paul à Lille –
Tel. : 03 20 48 93 17
www.twisted.fr

Les Pascals
Les Pascals un groupe japonais un peu fou dont le style s'inspire d'un
chanteur français inconnu de la plupart d'entre-nous, Pascal Comelade.
Nous les avons vu il y a deux ans quand ils étaient passés au Grand Mix
et nous ne les manquerions pour rien au monde.
Unique et vraiment super ! Allez-y !
Le 17 mai à 20h00 au Grand Mix (Tourcoing)
Trarifs 10/13 euros
Les membres de Japon& Culture bénéficient du tarif réduit pour eux et leurs proches
(commande groupée de l'asso, se renseigner auprès de l'asso ^^)
Toutes les infos www.legrandmix.com

A venir... (notez-le dans votre agenda !)
Young Yakuza
Le Kino Ciné et l'association Japon & Culture organisent le jeudi 5 juin
une soirée exceptionnelle : projection du long métrage documentaire
"Young Yakuza" en présence de son réalisateur Jean-Pierre Limosin
(également réalisateur de Tokyo Eyes) !
Pour le tournage de ce documentaire extraordinaire, le réalisateur a vécu
parmi les Yakuza. La projection sera suivie d'un débat avec Jean-Pierre
Limosin. La soirée sera animée par Benjamin Thomas, docteur en études
cinématographiques, auteur de Takeshi Kitano Outremarge mais surtout
un des plus anciens membres de Japon & Culture !
Kino Ciné, Université Lille 3, M° Pont de Bois
www.kino-cine.com

Partenaires de l'asso !
Être membre de l'association c'est aussi bénéficier de nombreux tarifs réduits ! Voici la liste
de nos partenaires... liste qui ne cesse de croître !
Attention : certaines de ces offres sont soumises à conditions (pour le détail des conditions
et la liste complète de nos partenaires, voir page des 'Bonnes Affaires' du site de l'association
sur www.japon-culture.com ou nous contacter au 03 20 30 71 79)
Aikido Nord :
50 % de réduction - www.etude-japonaise.com - Lille - 03 28 52 31 91
Restaurant Akira
10 % de réduction - www.akira-restaurant.com - 151 rue du Molinel à Lille - 03 20 54 47 05
Shilla - épicerie japonaise
10 % de réduction - www.shillaeurope.com - Overijse (Bruxelles) - +32 (0)2 7672093
Appart'Hotel Citadines
10 % de réduction - www.citadines.com - avenue Willy Brandt à Lille - 0825 010 363
Maison de Thé Cha Yuan
10 % de réduction - 8 rue St Jacques à Lille - 03 28 52 42 70
Kenzen Concept
10 % de réduction - www.kenzen-concept.fr - Centre d'Affaires le Molinel - Avenue de la
Marne - Bat E - 59290 Wasquehal - 03 20 80 08 08 Akino Futon
10 % de réduction - 172 rue Gambetta à Lille - 03 20 07 55 87
Koté Futons
10 % de réduction (bons d'achats) - 15 rue des Vieux Murs à Lille - 03 28 36 42 22
Jardin japonais
8 % de réduction - www.jardinjaponais.fr
Kino Ciné
Tarif réduit systématique - www.kino-cine.com - Université Lille 3 à VdA - 03 20 41 61 43
Fanathek.com
5% de réduction - www.fanathek.com
Espace Langue Tôkyô
5 % de réduction - www.espacelanguetokyo.com - Tôkyô - +81 3 3486 0120
Bazar du Bizarre
5 % de réduction - www.bazardubizarre.com - 24 r des Ponts de Comines à Lille - 03 20 55
56 65

Tsunami Games
5 % de réduction - www.tsunamigames.fr - 98/100 rue du Molinel à Lille - 03 59 89 21 57
Restaurant le Tokyo
5 % de réduction - 55 rue Nationale à Lille - 03 20 12 98 88
Voyageurs du Monde - Lille
5% de réduction sur la librairie - www.vdm.com - 147 bd liberté à Lille - 03 20 06 76 30
Shiatsu - Caroline Bacquaert
16 % de réduction / séance d'essai - www.shiatsu-lille.fr - 06 10 32 18 29
Librairie Tirloy
5 % de réduction - http://www.tirloy.fr/ - 03 20 55 37 09
Zafu-shop.com
5 % de réduction - www.zazen-shop.com - 03 84 43 96 85
Destination Japon
3 % de réduction sur le Japan Rail Pass - www.destinationjapon.fr - 01 42 96 09 32

