
 

 

こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！ 
 
... Toutes nos excuses, un petit souci informatique a fait que nous n'avons pas pu vous 
envoyer la newsletter de février (disponible comme toutes les autres newsletters sur le site de 
l'asso, rubrique cours et activités). 
Après de longues heures de travail de notre Président Hervé, voici donc la nouvelle mouture 
de la newsletter Japon & Culture ! 
Ce mois-ci, de nombreuses news au programme. Deux nouveaux partenaires pour l'asso (= 
des réductions supplémentaires pour les membres) : www.vaisselle-japonaise.fr et Nomilie 

Language School à Fukuoka ; projections de United Red Army au Kino-Ciné ; Tatouages 

japonais par Satoshi ; Fête de l'Animation et Festival des Langues !... 
 
 

DEUX NOUVEAUX PARTENAIRES DE L'ASSO ! 
 
vaisselle-japonaise.fr  
Un cadeau à faire ?... ou simplement pour vous faire plaisir, 
passez sur le site www.vaisselle-japonaise.fr. Vous y trouverez 
toute une gamme d'assiettes, de tasses et autre vaisselle 
directement importée du Japon.  
Si vous passez par la région de Dinan, St Malo, n'hésitez pas à 
rendre visite aux sympathiques hôtes de la superbe Malouinière 
où est installée la boutique de Muriel ! 
Les membres de l'association bénéficient de 10 % de 
réduction ! (non cumulables avec d'autres réductions) 
 

www.vaisselle-japonaise.fr - La Ville Rue 22980 St Méloir des Bois - 06 98 27 35 67 
 
 

Nomilie Language School 
Nomilie Language School vous propose une expérience qui sort de 
l'ordinaire : chambre d'hôtes et cours de langue à Fukuoka. Le tout 
dans une atmosphère familiale et sympathique... Nomilie est parfait 
pour ceux qui veulent découvrir le sud du Japon. A 30 minutes de 
l'aéroport international et à 10 mn de la gare centrale, Nomilie est 
située au Coeur de Fukuoka. Découvrez le Japon authentique dans 
cette ville importante mais aux dimensions humaines et profitez aussi de la campagne 
japonaise, des montagnes, volcans et de la mer. Le tout en étant à proximité de grandes 
métropoles telles que Kyoto (3 heures), Hiroshima (1 heure), Nagasaki (2 heures). Les hôtes 
parlent français et japonais et se feront un plaisir de vous faire découvrir la beauté de l'île de 
Kyûshû. 
Nomilie Language School propose une réduction de 10% aux membres de Japon & 

Culture ! 

http://nomilielanguageschool.schools.officelive.com - 

Fukuoka-shi - +81 92 215 0835 

 

 

 

CINEMA JAPONAIS AU KINO-CINE 
United Red Army du 3 au 8 mars  
 
Le cinéma Art et Essai le Kino-Ciné à Villeneuve-d'Ascq 
(Métro Pont de Bois) organise des projections du film 
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United Red Army de WAKAMATSU Kôji. Un film choc récompensé au Festival de Berlin 
illustrant la radicalisation des universités au Japon durant les années 1960.  
Séances à différents horaires du 3 au 8 mars avec soirée spéciale débat le jeudi 4 à 19h00.  
 
Tous les renseignements et la bande annonce du film sur le site du Kino-Ciné : www.kino-

ciné.com  
 

Tous les membres de l'association peuvent bénéficier du tarif réduit à 4,5 euros ! (sur 

présentation de leur carte de membre en cours de validité)  
Film interdit au moins de 12 ans... 

 

 

TATOUAGES JAPONAIS A LILLE...  
Tatouages japonais... 
 

 
 
Pour tous ceux que les tatouages de yakuza font rêver ou ceux 
qui souhaiteraient simplement se faire faire un petit "one point" 
japonais, sachez que Satoshi, tatoueur japonais sera de retour à 
Lille à partir du 4 mars et jusqu'à la fin du mois.  
 
Renseignements et réservation chez Briko Tattoo 
(www.brikotattoo.com ou par tél. au 03 20 48 93 17) 
 

 

 

 

 

 

 

 

FETE DE L'ANIMATION  
Les 19, 20 et 21 mars... 
 
Rendez-vous annuel inévitable, la Fête de l'Anim revient cette année avec 
sa convention au Tri Postal les 19,20 et 21 mars. Au programme des 
dizaines de stands, rencontres et animations autour du thème de l'animation 
avec naturellement une place  importante réservée à la culture japonaise. 
Nous y serons ! Plus de détails sur www.fete-anim.com. 

 
 

 

FESTIVAL DES LANGUES  
Les 19 et 20 mars... 
 

Là aussi, un rendez-vous annuel auquel nous ne 
manquons jamais de participer, le Festival des Langues 
est le rendez-vous de tous les amoureux des langues et 
de tous ceux qui souhaitent s'initier ou se perfectionner 
en langues !  
Entrée gratuite, à la CCI de Lille les 19 et 20 mars. 
Toutes les infos sur le site www.festivaldeslangues.org   

 
 



 

 

 

  
PROCHAIN KANKEN 
à vos DS !...  
 
La prochaine session du Kanji Kentei se tiendra le samedi 29 mai. 
Attention : clôture des inscriptions le 20 avril. Commencez déjà à vous 
préparer ! 
Tous les détails concernant ce test sur le site de l'association, rubrique 

"Test Kanji Kentei". 
 
 

LE JAPON SUR ARTE EN MARS 
Films et reportages au programme !  
 
Arte propose ce mois-ci beaucoup de films et reportages qui devraient vous intéresser. La liste 
ci-dessous est adaptée de la newsletter de Jipango. Jipango est une importante association 
culturelle franco-japonaise de Paris qui -en autres activités- édite une newsletter mensuelle 
ainsi qu'un journal papier gratuit (disponible sur Paris ou par correspondance à vos frais). 
Allez donc faire un tour sur leur site (www.jipango.com) et, pourquoi pas, vous inscrire à 
leur newsletter !... 
 
Le Japon sauvage 
8 mars à 16:55 Le feu et la glace 
9 mars à 16:55 Tropical et animal 
11 mars à 16:55 Le katana, sabre de samouraï 
12 mars à 16:55 Geisha, le crépuscule des fleurs 
http://www.arte.tv/fr/semaine/244,broadcastingNum=1089959,day=3,week=10,year=2010.ht
ml  
http://www.arte.tv/fr/semaine/244,broadcastingNum=1090111,day=7,week=10,year=2010.ht
ml  
 
Cycle chambara "L'Esprit des samouraïs" 
Shogun (Etats-Unis, 1980, 43mn) 10 épisodes 
Du 3 au 20 mars 19h50 
http://www.arte.tv/fr/recherche/1383954,templateId=noncache.html?keyword=shogun&sortB
y=date&page=1&bt_ok.y=0&doSearch=true&bt_ok.x=0  
 
Kozure Okami (Japon, 1972, 80mn) 
Le 12 mars au 16 avril 
http://www.arte.tv/fr/semaine/244,broadcastingNum=1116393,day=7,week=11,year=2010.ht
ml  
 
Les Sept samouraïs d'Akira Kurosawa (Japon, 1954, 193mn, VOSTF) 
le 8 mars à 20h35 
http://www.arte.tv/fr/semaine/244,broadcastingNum=1093208,day=3,week=10,year=2010.ht
ml  
 
Le Samouraï que j'aimais de Mitsuo Kurotsuchi (Japon, 2005, 131mn) 
le 10 mars à 22h20 
 
Le Samouraï du crépuscule de Yoji Yamada (Japon, 2002, 129mn) 
Le 17 mars à 23h05 
 



Tabou de Nagisa Oshima (Japon, 1999, 99mn, VM) 
Le 18 mars à 20h35 
http://www.arte.tv/fr/semaine/244,broadcastingNum=1093247,day=6,week=11,year=2010.ht
ml  
 
Nippon (Etats-Unis, 2006, 54mn) 
Du 15 au 18 mars 16:45 
http://www.arte.tv/fr/recherche/1383954,templateId=noncache.html?doSearch=true&bt_ok.x
=0&bt_ok.y=0&keyword=nippon  
 
Mourir d'amour (Allemagne, 2005, 75mn) 
18 mars à 22h15 
http://www.arte.tv/fr/semaine/244,broadcastingNum=1121115,day=6,week=11,year=2010.ht
ml  
 
 

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 – 06 70 04 73 76 
Shilla – Epicerie japonaise  

15 % de réduction - www.shillaeurope.com - Overijse (Bruxelles) - +32 (0)2 7672093 
Vaisselle-japonaise.fr –  L'art de la table japonaise sur internet 
10 % de réduction – www.vaisselle-japonaise.fr - La Ville Rue 22980 St Méloir des Bois - 06 98 27 35 67  
Nomilie Language School –  Chambre d'hôtes et école de langue à Fukuoka (Kyûshû) 
10 % de réduction – http://nomilielanguageschool.schools.officelive.com - Fukuoka-shi - +81 92 215 0835  
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. 


