Newsletter juin 2009

こんにちは！
こんにちは！

Juin, c'est la fin des cours... l'heure donc de faire une soirée de fin d'année histoire de terminer l'année
dans la bonne humeur. L'heure aussi déjà de penser à réserver sa place pour l'an prochain car les
inscriptions reprennent tout juste maintenant... Vous trouverez deux nouveautés dans cette
newsletter : une rubrique cinéma japonais que nous tenterons de vous proposer aussi régulièrement
que possible et une rubrique "Vidéo du mois" qui vous proposera chaque mois une vidéo sympa du
Net... Par ailleurs nous sommes heureux de vous annoncer la sortie du livre "Le cinéma japonais
d'aujourd'hui" de Benjamin THOMAS ainsi que la parution du magazine "Le Japon méconnu" du
Monde Diplomatique.

SOIREE DE L'ASSOCIATION
Le samedi 6 juin à partir de 19h30
L'association organise sa soirée de fin d'année le samedi 6 juin à
partir de 19h30 chez Mang'attitude (90 bis rue du Port,
perpendiculaire à la rue Nationale... vers le bout de la rue
Nationale).
PAF : 5 euros comprenant l'entrée + 2 boissons softs ou 1 boisson alcoolisée (bière ou saké)
Sur place, plein de petites choses à grignoter et possibilité, pour ceux qui le souhaitent,
d'acheter des petits plats japonais préparés par Kaeko et Yôko (env. 7 euros).
(Prix des boissons supplémentaires : softs 1 euro ; alcoolisées 2 euros)
Un bon petit moment de détente en perspective avec entre autres, musique japonaise, karaoke
et lots offerts par les partenaires de l'association... (+ spectacle en duo de Julie & Julien !...)
Soirée réservée aux membres de l'association (possibilité de venir accompagné d'une
personne non-membre de l'association.)
Il n'est pas nécessaire de réserver.

REPRISE DES INSCRIPTIONS
Réservez votre place...
Les inscriptions pour les cours de japonais et de calligraphie de l'association ont repris.
Réservez dès à présent votre place en vous inscrivant pour la prochaine rentrée !
Petite nouveauté, l'an prochain l'association proposera un cours niveau 1 (grands débutants) le
mardi matin. Pour le reste les horaires restent sensiblement les mêmes avec les cours répartis
entre la Mairie de Quartier de Lille Centre et le local de l'association.
Pour obtenir la fiche d'inscription rendez-vous sur le site de l'association ou cliquez sur le lien
suivant : www.japon-culture.com/images/Fiche_inscription_AJC_09-10.pdf
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LE JAPON MECONNU...
Manière de voir – Le Monde Diplomatique
Beaucoup d'entre-vous nous ont signalé la sortie de ce
magazine bimestriel (juin-juillet) spécial Japon avec pas mal
d'enthousiasme.
Le très sérieux Monde Diplomatique vous propose une
compilation d'articles de grande qualité sur de nombreux
aspects de la société japonaise. Le tout est ponctué de planches
de manga en VO + traduction (de quoi intéresser ceux d'entrevous qui suivent les cours de japonais de l'asso...), de cartes et
d'une intéressante frise historique qui permet de resituer
rapidement les événements importants de l'histoire du Japon du
début de l'époque d'Edo (1603) à avril 2009 !...
"Le Japon méconnu", Manière de voir – Bimestriel n° 105, Juin-Juillet 2009 – 7 euros
www.monde-diplomatique.fr

LA VIDEO DU MOIS...
Les vidéos du Japon sur le Net
Petite nouveauté dans la newsletter, chaque
mois une vidéo sympa sur le Japon visible sur
le Net.
Pour cette première, suivez le lien pour voir
la vidéo proposée par Denis :
www.vimeo.com/4721548

(Merci Denis ! Si vous avez aussi des vidéos
à nous recommander, n'hésitez pas !)

"LE CINEMA JAPONAIS"
Un livre de référence sur le cinéma japonais...
Le livre de référence de Benjamin THOMAS sur le cinéma japonais
est sorti il y a quelques jours dans la prestigieuse collection "Le
Spectaculaire" des Presses Universitaires de Rennes.
Description de l'éditeur :
"Au cœur du cinéma japonais d’aujourd’hui, le questionnement des
cadres esthétiques ne se déprend jamais d’une réflexion sur
l’incertitude des cadres sociaux et identitaires. « De quoi est faite
mon identité ? », questionnait Kurosawa. Cette interrogation guidera l’exploration d’un vaste
territoire cinématographique : le cinéma japonais de 1989 à aujourd’hui. À travers l’étude de
plus d’une centaine d’œuvres, parmi lesquelles des films de Takeshi Kitano, Takashi Miike,
Rokurô Mochizuki, Hirokazu Kore-eda, Masato Harada, Toshiaki Toyoda, Shinji Aoyama,
Ryûichi Hiroki ou Nobuhiro Suwa, c’est une possible cartographie du cinéma japonais actuel
et de ses enjeux qui se dessine ici."
Pour en savoir plus et commander le livre : www.pur-editions.fr

ACTUALITE DU CINEMA JAPONAIS
Ce qui se passe dans les salles de la métropole
Petite nouveauté : Frédérique, membre de l'asso, vous présentera désormais dans la newsletter
une rubrique sur l'actualité du cinéma japonais dans les salles de la Métropole !
Cinéma japonais à l'affiche
PIANO FOREST de KOJIMA Masayuki sortie le 17 juin 09 (durée
1h41) à partir de 6 ans ; Sélection officielle du film d'Annecy 2008.
Une variation sur l'apprentissage du piano entre 2 adolescents
talentueux : l'un fils de bonne famille l'autre enfant des rues mais
ayant en commun Mozart et Chopin.
DEPARTURES de TAKITA Yôjirô Oscar du meilleur film étranger.
Prix de l'académie cinématographique japonaise, sortie le 2 juin
(durée 2h11)
Un ancien violoniste se retrouve embauché dans des pompes funèbres.
Un travail qui va transformer sa vie et celle de son entourage.
...Et peut-être encore à l'affiche dans certains cinés (allez-y dans ce cas !)
STILL WALKING de HIROKAZU Kore-Eda 2008 (1h55) Une famille japonaise typique
se retrouve tous les ans à l'occasion de l'anniversaire de la mort tragique du frère aîné. Grandpère bougon, grand'mère amusante mais triste au fond... Au fil des ans, chacun a
imperceptiblement changé. On assiste aux querelles ; non-dits, joies, peines, avec un grand
plaisir de spectateur.
UNITED RED ARMY de WAKAMATSU Kôji sorti en mai 2009 (3h10) Docu-fiction
interdit -12 ans. Présenté au 58ème festival de Berlin.
Illustre la radicalisation des universités au Japon dans les années 60 avec l'armée rouge
unifiée. Ce cinéaste, réputé comme enfant terrible du cinéma japonais revient sur l'incident
d'Asama Sanso : prise d'otage notoire au Japon en 1972 retransmise en direct par les
télévisions japonaises. Plusieurs victimes étudiantes furent victimes du fanatisme de leurs
leaders, avant même le combat qui les opposa aux forces de l'ordre. Musique psychédélique
électrisante.
Extraits vidéo sur www.allocine.com. Actuellement seulement dans 3 salles en France...
Programmation au Kino-Ciné (Villeneuve d'Ascq) http://kino-cine.com
Cycle "animés japonais" au Kino-Ciné. Programmation à préciser ultérieurement : prévision
d'animations sur les films (pour les petits et pour les plus grands). Rappel : le Kino-Ciné
offre automatiquement le tarif réduit aux membres de l'association pour les films
présentés dans la newsletter (sur présentation d'une carte de membre en cours de
validité) !
LE PETIT CHAT CURIEUX du 27 mai au 9 juin et du 1 au 7 juillet
Films d’animation de GODA Tsuneo
Japon – 2006 – 1h – Sans dialogue
à partir de 2 ans
PONYO SUR LA FALAISE du 10 au 23 juin
Film d’animation de MIYAZAKI Hayao
Japon – 2007 – 1h31 – VOSTF
à partir de 8 ans

PIANO FOREST du 17 au 30 juin
Film d'animation de KOJIMA Masayuki
Japon - 2007 - 1h41 - VF
à partir de 6 ans

Programmation au Méliès (Villeneuve d'Ascq)
KIE LA PETITE PESTE
Du 3 au 9 juin : 14h15 le 3juin ; 14h30 le 6 et 7 juin
Film d'animation de TAKAHATA Isao (1981) à partir de 6 ans - 1h45
La vie quotidienne, dans un quartier populaire d'Osaka, de la jeune Kié, âgée de 8 ans. Malgré
une situation familiale assez déséquilibrée, c'est la reine de la débrouillardise.

A VENIR...
Témoignage d'Hiroshima

L'association Japon et Culture invite une
nouvelle fois spécialement du Japon madame
Hashizume
Bun, poétesse japonaise
survivante d'Hiroshima pour des conférencestémoignages.
Madame Hashizume livre un témoignage très
fort sur ce qu'elle a vécu à ne manquer sous
aucun prétexte !
Autour de cet événement, des interventions
en milieu scolaire, une exposition et des
projections de films japonais sur le thème du
bombardement sont prévues.

Pour en savoir plus ou vous procurer son autobiographie, rendez-vous sur le mini-site
présentant son livre-témoignage www.livre-hiroshima.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 – 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.

