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Newsletter octobre 2011

Ça y est ! C'est la reprise des activités !...
Quelques difficultés d'organisation ont rendu cette rentrée un peu délicate, veuillez nous en
excuser.
Tout d'abord, bienvenue à nos nouveaux professeurs. Nous leur souhaitons de passer
d'agréables moments en notre compagnie.

DEBUT DES COURS 2011-2012
Reprise des cours !
Allez ! Au boulot !
La plupart des cours reprennent cette semaine. Le test de niveau pour ceux qui entrent en
niveau 2, 3 ou 4 se fera lors du premier cours (c'est donc le moment où jamais de réviser,
réussir au test est une condition sine qua non pour accéder à l'un de ces niveaux...).
Tous les cours ont lieu au local de l'association, 32 rue Boucher de Perthes à Lille. Pensez à
bien vérifier l'horaire de votre cours. L'ensemble des horaires de cours est résumé sur la fiche
d'inscription disponible sur le site :
http://www.japon-culture.com/images/Fiche_inscription_AJC_11-12.pdf

DU NOUVEAU CHEZ NOS PARTENAIRES
UKKN - Karaté Club Roubaix – Club de karaté Uechi-ryû, nous propose une réduction de
50 % pour cette nouvelle saison.

SOIREE DE BIENVENUE
La soirée de bienvenue se tiendra le samedi 19 novembre 2011.
Réservez d'ores et déjà cette date dans votre agenda !
Entrée réservée aux membres de l'association, sympathisants et amis...
Les détails vous seront donnés dans la newsletter de novembre 2011.

PARLONS UN PEU D'ART
Une vente aux enchères sur l'Art d'Asie a lieu le dimanche 16 octobre 2011 à l'Hôtel des
ventes de Douai.
Vous pourrez y découvrir des objets venus du Japon : des estampes, netsuke, armes,
céramiques..., ainsi que des objets de Chine, des Indes ou encore du Tibet.
Pour les amateurs, les œuvres en vente sont visibles sur le site :
http://www.interencheres.com/ventes_aux_encheres/enchere_illustree_1clic.php?clef_vente=
201110160021&clef_etude=59008&clef_article=10
Ou directement à l'Hôtel des ventes situé au 45 rue du Gouvernement à Douai le vendredi 14
octobre de 15h à 18h, le samedi 15 octobre de 10h à 12h et de 15h à 18h et le dimanche 16
octobre de 10h à 12h.

NUIT DE L'ANIMATION !
22 octobre 2011 de 21h00 à 6h00 au Théâtre Sébastopol
Le samedi 22 octobre 2011 aura lieu la
11ème Nuit de l'Animation au Théâtre
Sébastopol.
9 heures de films d’animation dont
le long métrage d'animation de
Yoshiharu Ashino First Squad : Le
moment de vérité (voir synopsis du
film ci-dessous), inédit en salle;
mais aussi Lascar, Fantastic Mr. Fox et de nombreux courts métrages tout au long de la nuit
dont la série déjantée de Satoshi Tomioka, Usavich .
Petit dej’ offert !
Tarifs : 10/15 euros
Tarif réduit : scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, retraités.
Préventes : Fnac, Furet du Nord, Carrefour, Auchan, Leclerc, digitick etc. (frais de location en
plus)

Pour tous les détails : www.rencontres-audiovisuelles.org
First Squad : Le moment de vérité
Yoshiharu Ashino / Japon, Russie, Canada / 2009
/ 1h13
En 1942, pendant la seconde guerre mondiale, une
troupe d'élite russe, composée de cinq adolescents
aux compétences extraordinaires, lutte contre
l'ennemi. Parmi eux, il y a Nadya, une fille de 14
ans, qui possède le don de voir les « moments de
vérité » dans le futur et les moments clés des
combats.

MANGA AU MUSEE
Le musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines vous propose le mercredi 26
octobre 2011 l'atelier :
Rêves de lecture - le manga d’Hokusai.
L'artiste japonais Hokusai (1760-1850) se faisait appeler « le vieillard fou de dessin ».
Il aurait exécuté 30.000 dessins et peintures dont le Manga : album illustré de gravure sur bois.
Cet album nous permet de pénétrer au cœur du Japon traditionnel : paysages, plantes, animaux,
personnages au quotidien ou êtres fantastiques.

Pour les enfants de 9 à 11 ans accompagnés de leur parents, vous pourrez assister :
de 14h à 14h30
Lecture : "le vieux fou de dessin" de François Place par le Bateau-Feu
de 14h30 à 16h30
Visite guidée : présentation d'une sélection de gravures du Manga d'Hokusai
Suivi d'un atelier gravure : impression au baren (adapté à l'âge et à la demande) .
Gratuit sur réservation – Ateliers du musée (Château Arsenal) – 03 28 51 81 04.

FESTIVAL SAMOURAI JAPON 2011
Le festival Samourai Japon aura lieu le samedi 15 octobre 2011 au Mans (72) et le dimanche
16 octobre 2011 à Paris.
Vous pourrez assister à un spectacle donné par des bénévoles venus spécialement du Japon.
Ce spectacle sera aussi donné en soutien aux victimes du tsunami de mars 2011.
Toutes les infos sur le site : http://www.samuraijapon.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 (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
Unami - Maison de thé traditionnelle
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
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
contact@japon-culture.com.

ou nous en faire la demande à

