
 

こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！ 
 
Ce mois-ci le rendez-vous incontournable sera naturellement la Fête de l'Animation, le grand rendez-
vous annuel des fans d'animation, manga et autres. Elle aura lieu du 16 avril au 19 avril ! Des séances 

de dédicaces sont également prévues le 4 avril et le 25 avril avec les auteurs de l'association. 
 
 

Ce mois-ci... 
 
FETE DE L'ANIMATION 
Les 17, 18 et  19 avril à la Gare St Sauveur 

 
La fête de l'animation est de retour pour sa 5ème  édition. Comme chaque année, une multitude de 
projections et de rendez-vous incontournables seront proposés aux fans d'animation, de bandes 
dessinées, et de jeux vidéos : 
 

• Miyazaki : Projections, exposition et conférences avec SAKANO Masako, collaboratrice du 
réalisateur 

• Convention : De très nombreux  stands sont organisés tels que les incontournables 
Dofus/Wakfu, espace Nintendo, expo Goldorak et autres robots. Naturellement, l'association 

Japon & Culture sera aussi présente et vous proposera notamment des "cup râmen" et 

diverses initiations et animations ! 
• Projections : Code Lyoko, Bleach, Titeuf, Peur(s) du noir, Persepolis,... 
• Soirée électro-animées... 

Tous les détails sur le site de la Fête de l'Animation : www.fete-anim.com 

  

 

 

DEDICACES 
Le samedi 4 avril 
 
Marie-Christine Collard, auteur et membre de l'association présentera son 
livre "FUGU" et le dédicacera samedi 4 avril de 15h00 à 17h00 au 
restaurant "Au bout des doigts"  5 rue St Joseph à Lille (Vieux-Lille). 

Ouvert à tous ! 
Carole, jeune étudiante, débarque à Tokyo pour retrouver Kiyoshi avec 

qui elle a eu une brève liaison en France, sans trop savoir à quoi 

s'attendre. Dans ce Japon dont elle connaît la langue mais dont elle 

ignore les codes, Carole va perdre peu à peu ses repères. Entraînée dans 

un jeu pervers où chacun avance masqué, Carole se perdra dans les 

dédales de Tokyo, la tentaculaire, jusqu'au nécessaire affrontement avec elle-même. 

Fugu, éditions l'Harmattan, collection Ecritures, 308 pages, 

24.00 €, ISBN : 978-2-296-06681-6 
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"LA PETITE CUILLERE" 
parution d'une BD de Virginie, membre de l'asso ! 
 
Dans la série les membres de l'asso sont des auteurs et artistes 
accomplis... Nous vous présentons ce mois-ci "La petite Cuillère", 
BD de Virginie Vidal, le livre est paru dernièrement aux éditions 
Carabas... Il s'agit d'un album destiné aux plus jeunes (5-9 ans) : 
 
La petite cuillère en argent est un héritage familial. Elle est très fière 

d'être léguée à Luna, la petite dernière qui fête ses 6 ans. Malheureusement, celle-ci préfère 

manger avec les doigts... 

 
"La Petite Cuillère" de Vidal et Kami, éditons Carabas, collection Les Petits Chats Carrés, 
ISBN : 978-2-35100-524-8, prix : 6,95 Euros  
Disponible notamment chez DECITRE, FNAC, et chez votre libraire sur commande ^^ 
www.virginie-vidal.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 
Club de Karaté de Roubaix UKKN :  
30 % de réduction – www.ukkn.org - 22 rue de Lille à Roubaix – 06 70 04 73 76 
Shilla - épicerie japonaise  
15 % de réduction - www.shillaeurope.com - Overijse (Bruxelles) - +32 (0)2 7672093 
Restaurant Akira  
10 % de réduction - www.akira-restaurant.com - 151 rue du Molinel à Lille - 03 20 54 47 05 
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 
Style du Japon 
5% de réduction - www.style-du-japon.fr - 76 rue Ranelagh à Paris – 06 14 57 66 71 
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 
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. 


