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            こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！ 
 

Au mois de mars, au Japon, le 14, précisément, les garçons offrent du chocolat aux filles en 
réponse à la saint-Valentin : c’est le white day…c’est une bonne idée de faire des cadeaux aux 
filles ! A la fin du mois, le shunbun no hi marquera l’équinoxe de printemps et peut-être les 
premières fleurs de cerisiers se montreront-elles ? On aimerait bien aller voir ça… Mais en 
attendant, ici, ce mois-ci : les tambours vont résonner, la fin de l’école sonner pour les petits 
élèves japonais et nous avons, pour la date anniversaire de la double catastrophe,  une pensée 
pour les victimes de Fukushima.  

IL Y A  UN AN …      

Le 11 mars 2011, cela fera un an que le tremblement de terre et le tsunami ont ravagé la région de 
Fukushima avec les conséquences nucléaires que chacun sait. De nombreuses manifestations auront 
lieu un peu partout dans le monde : nous nous joignons par la pensée aux habitants des villages 
proches du site, toujours sinistrés, dont on ne parle plus beaucoup… 

 

 

KODO : TAMBOURS JAPONAIS    

« En Japonais, «kodo» a deux significations: la «pulsation cardiaque», source première de tous les 
rythmes, et «enfants du tambour». Se livrant depuis leur enfance à des entraînements constitutifs d’un 
mode de vie singulier, ces artistes contribuent à la revitalisation du tambour taiko et se réapproprient 



les traditions. La précision de leur jeu est inégalée, ils sont capab
que le bourdonnement d’un insecte ou aussi percutant que le tonnerre…

C’est un petit rappel : le 10 mars le Colisée de Rouba
se trouvent sur le site du Colisée
www.coliseeroubaix.com/  

 

LA FETE DE L’ANIMATION

Autre rappel traditionnel du mois de mars
les stands de la Japanimation . Nous vous indiquons le site
 

 
VENTE AUX ENCHERES A DOUAI
 
L’exposition des objets, originaires d’Extrême
mars de 15h à 18h, samedi 10 mars de 10h à 12h et de 15h à 18h et 
à 12h au 45 rue du Gouvernement à Douai.
La vente se déroulera le dimanche 11 mars à 14h30 à la même adresse
 

http://www.interencheres.com/ventes_aux_encheres/description_vente_aux_encheres_1clic.php?cl

ef_etude=59008&clef_vente=201203110010

 

 
EXPO PHOTO et LITTERATURE JAPONAISE
 
A Ronchin, en mars, deux actualités concernant le Japon
l’Hôtel de ville du 12 au 24 mars (
la littérature japonaise contemporaine à la bibliothèque municipale du 12 au 24 mars 
également. 
 
Renseignements  (hôtel de ville) 
Renseignements (bibliothèque) : 
 
 

 
 

les traditions. La précision de leur jeu est inégalée, ils sont capables de produire un son aussi doux 
que le bourdonnement d’un insecte ou aussi percutant que le tonnerre… » 

mars le Colisée de Roubaix invite les tambours de Kodo, 
se trouvent sur le site du Colisée :  

LA FETE DE L’ANIMATION  

du mois de mars : la Fête de l’Animation qui propose
. Nous vous indiquons le site :   www.fete-anim.com/

 

VENTE AUX ENCHERES A DOUAI  

L’exposition des objets, originaires d’Extrême-Orient, Chine et Japon aura lieu les vendredi 9 
mars de 15h à 18h, samedi 10 mars de 10h à 12h et de 15h à 18h et dimanche 11 mars de 10h 
à 12h au 45 rue du Gouvernement à Douai. 
La vente se déroulera le dimanche 11 mars à 14h30 à la même adresse.  

http://www.interencheres.com/ventes_aux_encheres/description_vente_aux_encheres_1clic.php?cl

59008&clef_vente=201203110010  

EXPO PHOTO et LITTERATURE JAPONAISE  

deux actualités concernant le Japon : une exposition de photographies
tel de ville du 12 au 24 mars (vernissage le lundi 12 mars à 18h30) et une exposition sur 

la littérature japonaise contemporaine à la bibliothèque municipale du 12 au 24 mars 
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SALON MANGA AU CENTRE POMPIDOU

Le Centre Pompidou a décidé de «
Planète Manga » une manifestation consacrée à cet art du 11 février au 27 mai 2012.

Rencontre avec des auteurs et des dessinateurs, ateliers d’écriture et de dessins, salon 
lecture de 2300 mangas… L’atelie
mangakas pour découvrir leur travail et leurs techniques. La venue Keiko Takemiya et Moto 
Hagio a d’ores et déjà été annoncé

 

- Planète Manga (l’expo) 

- Planète Manga au Studio 13/16

- Planète Manga - Ciné 13/16 à la Bpi

 

 

SALON DU LIVRE à PARIS        

Cette année le Salon du livre, le Centre national du livre, l’Institut français et le Japon 
proposent de partir à la découverte des lettres japonaises. Exotiques pour les uns, déroutantes 
pour les autres, elles profiteront du coup de projecteur du Salon du livre pour se 
dans toute leur diversité.  Au total,
polars, de livres jeunesse, poètes
16 au 19 mars, Porte de Versailles.

 

 

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE DU PLAY CLUB ET TERAKOYA

 
Le 25 mars, à partir de 14 heures, à la Maison des Associations, se déroulera la fête de fin 
d’année du Play-Club, animé par les mamans japonaises de l’asso
dispense des cours de japonais aux enfants japonais et franco
d’année scolaire ! Ce spectacle est ouvert aux membres de l’Association, uniquement.
 

 

SALON MANGA AU CENTRE POMPIDOU    

dou a décidé de « surfer » sur le succès populaire du manga en organisant «
» une manifestation consacrée à cet art du 11 février au 27 mai 2012.

Rencontre avec des auteurs et des dessinateurs, ateliers d’écriture et de dessins, salon 
L’atelier «  Dessine-moi un Manga »  permettra d’approcher des 

mangakas pour découvrir leur travail et leurs techniques. La venue Keiko Takemiya et Moto 
Hagio a d’ores et déjà été annoncée. 

au Studio 13/16 (l’atelier) 

Ciné 13/16 à la Bpi (cinéma) 

          

Salon du livre, le Centre national du livre, l’Institut français et le Japon 
proposent de partir à la découverte des lettres japonaises. Exotiques pour les uns, déroutantes 
pour les autres, elles profiteront du coup de projecteur du Salon du livre pour se 

Au total, une trentaine d’auteurs japonais (romanciers,
poètes et mangakas) viendront à la rencontre du 

16 au 19 mars, Porte de Versailles. 

D’ANNEE DU PLAY CLUB ET TERAKOYA

heures, à la Maison des Associations, se déroulera la fête de fin 
Club, animé par les mamans japonaises de l’asso, et du 

dispense des cours de japonais aux enfants japonais et franco-japonais : très bonne fête de fin 
Ce spectacle est ouvert aux membres de l’Association, uniquement.
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PARTENAIRE A  L’HONNEUR : UNAMI      

On peut y acheter toutes sortes de thé et en déguster sur place : Unami, anciennement Cha Yuan, rue 

Saint-Jacques à Lille, est une maison de thé traditionnelle où les conseils sont toujours avisés et 
précieux !  

 

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 

50 % 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 ou nous en faire la 

demande à contact@japon-culture.com. 

 

 

 

 


