Newsletter avril 2011

Avant tout, un grand merci à tous ceux qui nous ont manifesté leur soutien durant ce
terrible mois de mars. Vous avez été nombreux à venir témoigner combien cette catastrophe
vous touchait également et nous vous en sommes très reconnaissants. Il y a encore
actuellement de nombreuses manifestations qui se créent un peu partout en France et dans
le monde pour soutenir les victimes, nous présentons ci-dessous quelques initiatives plus
régionales.
L'actualité culturelle japonaise de la région suit sont cours et nous vous présentons aussi cette
actualité : sortie d'un ouvrage bilingue destiné à tous ceux qui souhaitent progresser en
japonais (^^), les inscriptions au Kanji Kentei du juin sont encore possibles durant une
quinzaine de jours, le Festival des langues avec des animations autour du Japon,

RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN AUX VICTIMES
Merci à tous !

Grâce à vos dons, nous avons déjà pu envoyer 5049,57 euros directement à
la Croix Rouge Japonaise sur un compte dédié à l'aide directe aux victimes,
et également 245 euros à la Croix Rouge Française (chèques à l'ordre de la Croix Rouge)

MANIFESTATIONS EN SOUTIEN AUX VICTIMES
De nombreuses manifestations, en voici quelques unes...
Concert de soutien aux victimes
Organisé à Marcq en Baroeul le 9 avril 2011 de 20h00 à 21h00. Concert à l'Eglise du Sacré
Coeur de Marcq en Baroeul réunissant plusieurs musiciens Japonais de la région ainsi qu'un
coeur d'enfants japonais. Concert gratuit, dons aux profits exclusifs de la Croix Rouge
Japonaise
Soirée nouvel an Khmer, Thaïlandais et Laotiens
Organisé à Lille le 16 avril 2011 par la société AZN community avec reversement d'une
partie des bénéfices pour les victimes du Japon. Informations : www.azncommunity.net
Collecte de dons à l'université de Lille 3
Des étudiants de la section de japonais de l'université de Lille 3 prévoient de faire une récolte
de dons au sein de l'université (en attente de l'autorisation du Président de l'Université...)
Origami for Japan
Envoyez des guirlandes de grues "tsuru" au Japon en signe de soutien ! Elles seront collectées
et envoyées au Japon : http://www.origamiforjapan.com/?lang=fr

KAGUYA HIME
Conte japonais bilingue pour étudier le japonais !
"Kaguya Hime" かぐや姫 est un conte japonais très populaire,
version simplifiée du célèbre "Conte du Coupeur de Bambous". Les
éditions du Cénacle vous en proposent donc une version bilingue,
spécialement réalisée pour les apprenants. Près de 300 notes
explicatives et un lexique complet vous permettront de joindre
l'utile à l'agréable. Le texte original est de Kaeko Murata et la
traduction, dirigée par Pierre Régnier, s'est faite dans le cadre d'un
travail universitaire avec les étudiants de l'université de Lille 3. Le
livre s'adresse donc plus particulièrement à tous ceux qui ont
entrepris l'étude du japonais et qui souhaitent se perfectionner. Il
comblera tous ceux qui cherchent à travailler en lisant un texte
original, loin des habituels dialogues des manuels ^^...
Disponible à partir du 7 avril 2011.
A commander soit via l'association Japon & Culture,
soit directement à l'éditeur : www.editionsducenacle.com
ISBN : 978-2-916537-06-1
Prix : 13,5 euros

KANJI KENTEI JUIN 2011
Date limite d'inscription le 15 avril
La prochaine session du Kanji Kentei sera organisée par l'Association
Japon et Culture à Lille le samedi 4 juin 2011.
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : le 15 avril 2010
(fiche d'inscription, tarifs, etc. disponibles sur le site de l'association
rubrique "cours et activités")
Le test se tiendra à la Maison des Associations de Lille, 72 rue Royale
à Lille.
Attention les horaires varient selon les niveaux :
- Niveau 10 : de 9h20 à 10h00 ;
- Niveaux 9 et 8 : de 10h30 à 11h10 ;
- Niveaux 7 et supérieurs de 11h30 à 12h30.
Important : les candidats sont priés de se présenter 15 minutes avant le début des épreuves
munis d'une pièce d'identité, de crayons HB et d'une gomme.

FESTIVAL DES LANGUES
Vendredi 8 et samedi 9 avril de 9h00 à 19h00
L'association tiendra un stand sur le Festival des Langues avec des
animations le samedi : atelier sushi à 11h00 et une animation du Play
Club (enfants japonais et franco-japonais de l'association) à 13h30.
Par ailleurs sachez que le Festival des langues organise un débat intitulé :
"Les mangas ont conquis les Français. Et les Japonais, sont-ils conquis
par la France ?" le vendredi à 15h00.
A la chambre de Commerce de Lille (à côté de la Grand Place)
Entrée Gratuite ; Renseignements : www.festivaldeslangues.org

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 (discipline proche du yoga)
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
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 - 10 rue de la Quennette à Lille - 03 20 82 61 49
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
Bubble Bar – Bar à Bubble Tea...
5 % de réduction - www.bubble-bar.fr - 8 rue des Ponts de Comines – 03 20 06 12 28
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.

