
 

 

こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！ 
 
 
Une assemblée générale de l'association s'est tenue le 24 janvier dernier. Sam que nous remercions 
beaucoup pour avoir passé plus de trois années à servir l'association a cédé sa place de président à 
Hervé (qui fait d'ailleurs également profiter l'association de sa bonne humeur depuis déjà de 
nombreuses années... il suffit pour s'en convaincre de jeter un oeil au bêtisier du site de 
l'association^_^). Nous remercions aussi Anna pour son aide au poste de trésorière repris désormais 
par Véronique. 
Enfin, un petit mot d'encouragement pour tous ceux qui passeront le Kanji Kentei samedi prochain...  
Ganbatte Kudasai !... 
 
 

Ce mois-ci... 

 
COPAINS D'AVANT & FACE BOOK 
Japon & Culture sur Copains d'Avant et sur Face Book ! 
L'association Japon & Culture existe depuis près de dix ans et désormais plus d'un millier de 
personnes ont été ou sont actuellement membres de l'association. Des liens se sont créés (parfois 
intimes...), certains ont déménagé, notamment au Japon pour les plus chanceux. Bref, tout ce petit 
monde forme une communauté partageant la même passion pour la culture japonaise et partageant 
aussi pour beaucoup la même expérience (dure mais ô combien enrichissante...) de l'apprentissage du 
japonais ^^.  Vous pouvez désormais vous retrouver sur Copains d'Avant ou/et sur Face Book !  
 
 

 
PROJECTION DE "TABOU " 

Long métrage japonais à L'Hybride 
Nagisa Oshima / Japon / 1999 / 1h40 
 
Kyoto, printemps 1865. Au temple Nishi-Honganji, la milice 
du Shinsengumi sélectionne de nouvelles recrues. Le 
capitaine Toshizo Hijikata s’éprend de l’une d'elles, 
Sozaburo Kano, jeune homme dont la beauté envoûtante 
attire tous les regards... 
 
Soirée proposée par l'association « Un Autre Écran ». 
à L'HYBRIDE - 18, Rue Gosselet - Lille 
Samedi 21 février - 20h 
4 euros (adhésion à l'Hybride) 
www.lhybride.org 
 

 

TRAVAILLER AU JAPON 

La CCIFJ vous parle... 
 
La CCIFJ, c'est la Chambre de Commerce et d'Industrie Française au Japon. En plus de son rôle d'aide 
aux entreprises désirant s'implanter au Japon et la CCIFJ dispose d'un "service emploi" permettant de 
mettre en contact des 'recruteurs' et des candidats pour des postes au Japon... Pour tous ceux qui rêvent 
de faire un long séjour au Japon –et qui ne sont pas rentiers ^^ – le site de la CCIFJ est riche 
d'information. Sachez aussi que la CCIFJ édite une "Lettre Mensuelle" disponible en ligne ! 
Gilles de Lesdain, un ancien de Japon & Culture parti vivre au Japon, travaille à la CCIFJ et nous a 
proposé un article sur la précarité de l'emploi au Japon. lire l'article 
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Le mois prochain... 
 
5

ème
 Festival des Langues de Lille 

Les 20 et  21 mars 
 
Le 5ème Festival des Langues de Lille se tiendra les 20 et 21 mars à la 
Chambre de Commerce et d'Industrie Grand Lille, Place du Théâtre. 
Comme chaque année, l'association Japon & Culture sera présente ! 
L'entrée au salon est gratuite. Vous y trouverez des stands très variés 
présentant de nombreuses langues par différents acteurs : associations, 
écoles de langue, universités, organismes proposant des séjours 
linguistiques ou programmes d'échanges. Mais aussi des livres en 
V.O. et des animations (conférences, tests de langue, rencontre avec 
des écrivains, calligraphie,...) 
Le samedi 21 à 11h00 les enfants du Play Club  présenteront un petit 
conte en japonais !  
 
Tout cela gratuitement et au coeur de Lille ! 

 
Plus de détails sur le site du festival : www.festivaldeslangues.org 

 
 

 

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 
Club de Karaté de Roubaix UKKN :  
30 % de réduction – www.ukkn.org - 22 rue de Lille à Roubaix – 06 70 04 73 76 
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 
Maison de Thé Cha Yuan 
Jusqu'à 10 % de réduction - www.theo-o.fr - 8 rue St Jacques à Lille - 03 28 52 42 70 
Manga no Yume 
Jusqu'à 10 % de réduction - www.manganoyume.com - 8 rue Georges Maertens à Lille - 03 20 12 05 11 
Mang'attitude 
Jusqu'à 10 % de réduction - http://mangattitudelille.free.fr - 90 bis rue du Port à Lille - 03 20 06 91 79 
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  
Appart'Hotel Citadines  
10 % de réduction - www.citadines.com - avenue Willy Brandt à Lille - 0825 010 363 
Akino Futon 
10 %  de réduction - 172 rue Gambetta à Lille - 03 20 07 55 87 
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 



Librairie V.O. 
5% de réduction - www.librairievo.com - 36 rue de Tournai à Lille – 03 20 14 33 96 
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 
Restaurant le Tokyo 
5 % de réduction - www.tokyo-nord.fr - 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 
 
 

 
Votre adresse mail figure actuellement dans la liste de diffusion de l'association Japon & Culture. Les adresses de cette liste ne sont pas 
communiquées à des tiers. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des donnees qui vous 
concernent (art. 34 de la loi Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Si vous souhaitez vous desinscrire, vous pouvez le faire sur le site 
de l'association www.japon-culture.com/index.php?centre=inscr_newsletter ou nous en faire la demande à contact@japon-culture.com. 

 


