
 

こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！ 
 
Comme toujours, retrouvez dans cette newsletter les infos sur les rendez-vous culturels du mois : ciné 
japonais au Kino Ciné et Festival Musica Nigella dans la région de Berck sur Mer. A noter aussi la 
sortie de "Tokyo sanpo" et un nouveau partenaire de l'association avec Mademoiz'ailes ! Pour 
répondre à la demande de certains membres de l'association, nous vous proposons aussi la liste des 

bourses d'étude pour le Japon.  
 
 

Ce mois-ci... 
 
CINEMA JAPONAIS AU KINO 

Du 6 au 12 mai 
 
Le Kino Ciné (Université Lille 3 – M° Pont de Bois) 
organise une programmation de Still Walking de 
Hirokazu Kore-Eda  et de celle de Tokyo Sonata de 
Kiyoshi Kurosawa du 6 au 12 mai. Les films seront 
également proposés lors d'une "soirée 2 films", le lundi 
11 mai à 19h15 avec la projection de Still Walking 
suivie à 21h30 de celle de Tokyo Sonata. Les membres 
de l'association bénificient du tarif réduit sur ces films, 
soit 4€50 l'entrée, et 7€ pour la soirée 2 films.  
 

Tous les horaires et renseignements complémentaires : www.kino-cine.com  
 
 
FESTIVAL MUSICA NIGELLA 
Du 21 au 24 mai 
 
Le 4ème Festival Musica Nigella s'intitule "Rêves d'Asie"... Tout un programme ! Le Japon y 
tient naturellement une place d'honneur d'autant que le directeur artistique du festival est 
japonais, NEMOTO Takenori.  
Le festival se déroulera à Berck-sur-Mer, Saint-Quentin-en-Tourmont et Tigny-Noyelle. Au 
programme de ce festival : des concerts, des ateliers découvertes et des ateliers d'initiation 
( origami, calligraphie, cuisine japonaise, Ikebana, ...). 
 
Le vendredi 22 mai, inauguration du Pavillon de Thé 
Un pavillon de thé a été construit au milieu d'un jardin japonais 
selon les règles de l'art à Tigny-Noyelle (à 10 km de Berck-sur-
Mer). 
"Le pavillon de thé Sei-ryû-an (清流庵) a été conçu et aménagé 
par NEMOTO Takenori avec l’aide d'artisans locaux dans la pure 
tradition japonaise (toit de chaume, murs enduits à la chaux, portes 
coulissantes, tatami, etc.) en respectant l’esthétique des koma (小
間 ) pour présenter aux Français l'aspect authentique de la 
cérémonie du thé dans l'esprit de wabi-sabi (侘び寂)." 
Toutes les informations détaillées sont disponibles sur le portail de Musica Nigella à cette 
adresse : http://musicanigella.monsite.orange.fr/ 
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NOUVEAU PARTENAIRE DE L'ASSOCIATION 
Mademoiz'ailes 

 
 

 
 

Mademoiz'ailes, magasin spécialisé dans la vente d'objets décoratifs, est désormais partenaire 
de l'association Japon et Culture. Les membres de l'association peuvent désormais profiter 
d'une réduction exclusive de 10% dans cette boutique. Mademoiz'ailes propose un grand 
choix d'objets originaux et d'accessoires pour l'intérieur, dans un univers très kawaii et très 
rose, ainsi qu'un large choix de produit japonais en import, dont des pièces d'artisanat. C'est 
l'endroit incontournable pour trouver des idées cadeaux et des idées déco originales. 
Mademoiz'ailes propose aussi des services très divers tels que la customisation de meubles, 
des ateliers de loisirs créatifs, ou encore l'organisation de goûters d'anniversaire. 
Cette boutique "lieu de vie" est ouverte du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 19h. 
Elle se situe au 202 rue Jean Jaurès, à Villeneuve d'Ascq (station tram "Le Sart") 
http://mademoiz.ailes.over-blog.com - Tél. : 03 20 82 61 49 

 
 

"TOKYO SANPO" 
Un guide pas comme les autres...  

 
...et pour cause, ce n'est pas vraiment un guide. Mais alors qu'est-ce 
que c'est ?  
C'est un recueil d'illustrations réalisées par un Français qui, plutôt 
que de photographier tous les détails croustillants de sa vie à Tôkyô, 
les a dessinés. Le résultat est un très beau livre plein d'humour. 
D'innombrables croquis et dessins qui nous permettent de nous 
promener à travers Tôkyô... d'où le titre Tôkyô sanpo. En effet 
chacun des chapitres s'organise autour du plan d'un quartier et de 
son kôban croqués par l'auteur. A découvrir ! 
 

 
 
 
 

PARTIR AU JAPON "TOUS FRAIS PAYES" 
Bourses d'étude et de recherche au Japon 
 
Vous êtes nombreux –et on le comprend– à rêver de partir faire des études au Japon. Le 
problème c'est souvent de trouver l'argent, alors, même si elles sont souvent réservées à une 
élite (si vous préparez un post doctorat vous avez toutes vos chances ^^), et même si elles ne 
sont pas toujours simple à obtenir, l'enjeu en valant la chandelle, nous vous proposons une 
liste à priori assez complète des bourses d'étude et de recherche au Japon. Cette liste est mise 
à disposition par l'Ambassade du Japon en France. Vous pourrez la télécharger ou la consulter 
en format pdf sur www.japon-culture.com/documents/bourses-japon_09-04.pdf (vous 
pouvez aussi la consulter directement sur le site de l'Ambassade du Japon en France 
www.fr.emb-japan.go.jp)  
 

 

 

 



Le mois prochain... 

 
SOIREE DE L'ASSOCIATION 
Le samedi 6 juin à partir de 19h30 

 
La soirée de fin d'année de l'association Japon et Culture se tiendra le 6 juin. Tous les détails 
dans la prochaine newsletter... Réservez votre soirée ! 

 
REPRISE DES INSCRIPTIONS 
A partir du mois de Juin 
 
Les inscriptions pour les cours de japonais et calligraphie de l'association reprendront dès le 
mois de juin. Retrouvez toutes les infos et la fiche d'inscription dans la prochaine newsletter 
ou sur le site de l'association à partir du 1er juin... 
 

 

 

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 – Club d'aikidô et de katsugen-undô 
50 % de réduction - www.etude-japonaise.com - Lille - 03 28 52 31 91 
UKKN - Karaté Club Roubaix – Club de karaté Uechi-ryû 
30 % de réduction - www.ukkn.org - 22 rue de Lille à Roubaix - 03 20 05 33 35 
Shilla – Epicerie japonaise  

15 % de réduction - www.shillaeurope.com - Overijse (Bruxelles) - +32 (0)2 7672093 
Mademoiz'ailes –  Boutique d'accessoires et décoration d'intérieur 
10 % de réduction - http://mademoiz.ailes.over-blog.com - 202 rue Jean Jaurès à V. d'Ascq - 03 20 82 61 49  
Restaurant Akira – Restaurant spécialités japonaises 
10 % de réduction - www.akira-restaurant.com - 151 rue du Molinel à Lille - 03 20 54 47 05 
Maison de Thé Cha Yuan – Maison et salon de thé 

10 % de réduction - 8 rue St Jacques à Lille - 03 28 52 43 70 
Manga no Yume – Librairie manga + goodies 
10 % de réduction - www.manganoyume.com - 8 rue Georges Maertens à Lille - 03 20 12 05 11 
Mang'attitude – Manga Kissa 
10 % de réduction - www.mangattitude.fr - 90 bis rue du Port à Lille - 03 20 06 91 79 
Kenzen Concept – Centre de remise en forme et de relaxation 
10 % de réduction - www.kenzen-concept.fr - Avenue de la Marne - 59290 Wasquehal - 03 20 80 08 08  
Akino Futon – Futon et décoration d'intérieur japonisante 
10 %  de réduction - 172 rue Gambetta à Lille - 03 20 07 55 87 
Jardin japonais – Vente en ligne d'accessoires pour jardins japonais 
8 % de réduction - www.jardinjaponais.fr 
Editions du Cénacle – Maison d'édition spécialisée Japon 

5 % de réduction - www.editionsducenacle.com - 43 avenue du Peuple Belge à Lille - 09 52 26 87 71 
Espace Langue Tôkyô – Ecole de langue à Tôkyô 

5 % de réduction - www.espacelanguetokyo.com - Tôkyô - + 81 3 3486 0120 
Bazar du Bizarre – Vente de manga et produits dérivés 

5 %  de réduction - www.bazardubizarre.com - 24 rue des Ponts de Comines à Lille - 03 20 55 56 65 
Restaurant le Tokyo – Restaurant spécialités japonaises 

5 % de réduction - 55 rue Nationale à Lille - 03 20 12 98 88 



Style du Japon – Vente en ligne de produits japonais 

5 % de réduction - www.style-du-japon.fr - 76 rue Ranelagh à Paris – 06 14 57 66 71 
Voyageurs du Monde Lille – Agence de voyage spécialiste du voyage sur mesure 

5% de réduction sur la librairie - www.vdm.com - 147 boulevard de la Liberté à Lille - 03 20 06 76 30 
Shiatsu - Caroline Bacquaert – Massage shiatsu 

16 % de réduction sur séance d'essai - www.shiatsu-lille.fr - 43 rue Jacquemars-Giélée à Lille - 06 10 32 18 29 
Librairie V.O. – Librairie spécialisés dans les livres en langues étrangères (dont japonais) 
5 % de réduction - www.librairievo.com - 36 rue de Tournai à Lille - 03 20 14 33 96 
Librairie Tirloy – Librairie indépendante 

5 % de réduction - www.tirloy.fr - 62 rue Esquermoise à Lille - 03 20 55 37 09 
Zafu-shop.com – Vente en ligne de produits "zen" et relaxation 

5 % de réduction -  www.zazen-shop.com - 03 84 43 96 85 
Destination Japon – Agence de voyage spécialisée sur le Japon 

3 % de réduction sur le Japan Rail Pass - www.destinationjapon.fr - 11 rue Villedo à Paris - 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. 


