
 

こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！ 
 
Une actualité culturelle chargée pour ce début de mois de décembre... De nombreux rendez-
vous à ne pas manquer : ce samedi une petite journée sur le thème du Japon chez les 
Mademoiz'ailes, du 7 au 11 décembre, rendez-vous également à la médiathèque de Lille 

sud pour l'exposition des poèmes de madame Hashizume et rencontrer M.-C. Collard ex-
membre de l'asso vivant à Tôkyô et auteur du roman "Fugu". Le 12 décembre, concert de 

musique traditionnelle d'Okinawa et tournoi de Go organisé par le Club de Go de Lille et 
pour finir, une conférence sur le shintô et l'aikidô le 18... N'oubliez pas pour autant de vous 
inscrire au Kanken avant le 12 (il vous reste encore un mois et demi pour affûter vos 
connaissances...) 
 
 
MADEMOIZ'AILES  
Le samedi 5 décembre  
 
Les Mademoiz'ailes vous proposent une journée 
spéciale Japon dans leur boutique à Villeneuve 
d'Ascq. Au programme : 
Tout au long de la journée : Ambiance Maid cafe, 
Karaoke d'anime avec La Crampe aux Doigts,  Expo 
de toiles Dofus par Kung-Fu-Fighting et Ankama. Le 
matin, démo Bonzaï avec l'association l'Arbre dans 
la Main. Le midi, démo maki (possibilité de manger 
sur place les petits bentô de maki et onigiri). L'après-
midi de 14h30 à 15h30 atelier d'origami avec l'association Japon et Culture et prénom en 
calligraphiés (5€ le cadre). Mais encore démo de coiffure 'Kawaii', FanArt, etc. 
Gratuit et ouvert à tous. 

De 10h00 à 19h00. 

Mademoiz'ailes : 202 rue Jean Jaurès à Villeneuve d'Ascq (Tram, arrêt le Sart) 

Renseignements : www.mademoizailes.com  

 

 

LA MEDIATHEQUE DE LILLE SUD AUX COULEURS DU JAPON 
Du  7 au 11 décembre  
 
Dans le cadre de la première édition de "La semaine des associations 

en bibliothèque", la bibliothèque de Lille sud se tourne vers le Japon. 
Elle accueillera toute la semaine l'exposition "Poèmes d'Hiroshima" 
de l'association Japon et Culture. Cette petite exposition présente une 
sélection de poèmes de madame Hashizume, survivante d'Hiroshima 
(poèmes présentés en bilingue japonais-français et calligraphies de 
l'auteur). 

 
La bibliothèque accueillera également le vendredi 11 décembre à 14h00 

Marie-Christine Collard, auteur du roman "Fugu" paru chez l'Harmattan. 
Marie-Christine était membre de l'association l'an dernier puis est repartie 
vivre à Tôkyô peut-être pour y écrire un deuxième roman (?...). Elle est de 
passage à Lille en cette fin d'année. 
 

 

Entrée libre 

Bibliothèque de Lille Sud – 11 rue d'Asie (M° Porte des Postes) – 03 20 53 07 62 
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CONCERT GRATUIT DE MUSIQUE TRADITIONNELLE 
Le 12 décembre 
 
L'association Japon et Culture organise un concert exceptionnel de 
musique traditionnelle d'Okinawa (sud du Japon). Il s'agit d'un artiste de 
haut rang ayant le titre de Trésor Culturel National, Ambassadeur Culturel 
du Japon pour 2009. Ce concert se fera au Nouveau Siècle à Lille dans le 
cadre d'un mini-forum organisé par l'association No Man's Langues 
(organisateurs du Festival des Langues de Lille)et d'un colloque 
international sur les langues organisé par le Conseil Régional.  
Concert gratuit et ouvert à tous ! 

Le 12 décembre à 15h00  

au Nouveau Siècle, Place Mendès France à Lille 

 

 

KANKEN 
Test officiel de japonais à Lille 

 
Comme chaque année, l'association Japon et Culture organisera une 
session du test "Kanji Kentei" à Lille le 23 janvier 2010. Ce test ouvert à 
tous vous permettra d'évaluer vos connaissances en kanji et en langue 
japonaise (il peut aussi vous aider à fixer des objectifs de travail... parfois 
bien utile en matière de kanji...).  
Attention clôture des inscriptions le 12 décembre 2009. 
A partir de cette session, le lieu d'examen va changer nous préciserons 
l'adresse dès confirmation sur le site et dans la prochaine newsletter. 

Tous les détails concernant ce test sur le site de l'association, rubrique "Test Kanji 

Kentei". 
 
 
TOURNOI DE GO A LILLE 
Les 12 et 13 décembre 
 
Le Club de Go de Lille organise un tournoi ouvert à tous les joueurs de 
Go. Pour l'occasion, des joueurs de haut niveau seront à Lille, 
notamment le meilleur joueur d'Europe, le vice-champion de France 
2009 et la championne de France 2009. 
Pour tous les détails concernant les conditions d'inscription, les prix, etc., rendez-vous 

sur le site du Club de Go de Lille : http://lillego.jeudego.org  
 
 

CONFERENCE AIKIDO ET MYTHOLOGIE JAPONAISE 

La mythologie shintô selon Morihei Ueshiba, fondateur de l'aikidô 

 
Les explications que donne Me Ueshiba sur son art se rapportent constamment à 
la mythologie japonaise. Cette conférence propose de décrypter quelques aspects 
de la cosmogonie shintô tels qu’ils sont notamment présentés dans le Kojiki, l’un 
des deux ouvrages fondamentaux du shintô. Il s'agira de voir comment, selon 
Ueshiba, la mythologie japonaise permet de comprendre le sens historique de 
l’aikidô et sa finalité. 
Le 18 décembre de 21h00 à 22h à la Halle au Sucre, rue de la Halle à Lille 

PAF : 5€ - Gratuit pour les membres de l'association Japon & Culture 

Inscrivez-vous en précisant vos noms et prénoms à contact@editionsducenacle.com  

 

 



Information complémentaires : www.livre-aikido.com  

VIDEO DU MOIS... 
Gattsu da ze !... 
 
Un petit clip des Ulfuls plein d'humour –japonais– 
qu'il faut connaître ! 
Un petit mélange de disco et de samurai... 
(Kaeko en est fan...) 
 
www.youtube.com/watch?v=nSHiPHaCqCw 
 
(Merci Kaeko ^^ ! Si vous avez aussi des vidéos à nous recommander, n'hésitez pas !) 
 
 
 
SITE INTERNET DU MOIS... 
cuisine-japonaise.com 
 

Le site francophone le plus complet en matière de cuisine 
japonaise. Si vous vous intéressez à la cuisine japonaise, vous 
y trouverez toutes les informations possibles et imaginables ! 
Naturellement de très nombreuses recettes, la description des 
ingrédients, des ustensiles, boissons, coutumes culinaires, liste 
de restaurants et épiceries (malheureusement pas grand chose 
sur Lille, mais en même temps...) 
 

www.cuisine-japonaise.com 
(Si vous avez aussi des sites à nous recommander, n'hésitez pas !) 
 
 
 

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 - Salle P. de Coubertin, Av. du Parc des Sports  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  
Oishi – Traiteur japonais – Vente à emporter sushi, sashimi, ... 
10 % de réduction - www.oishi.fr - 67 rue des Tanneurs à Lille - 03 28 07 31 76 
Maison de Thé Cha Yuan – Maison et salon de thé 

10 % de réduction - 8 rue St Jacques à Lille - 03 28 52 43 70 
Restaurant Akira – Restaurant spécialités japonaises 
10 % de réduction - www.akira-restaurant.com - 151 rue du Molinel à Lille - 03 20 54 47 05 
Manga no Yume – Librairie manga + goodies 
10 % de réduction - www.manganoyume.com - 8 rue Georges Maertens à Lille - 03 20 12 05 11 
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 

5 % 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. 


