Newsletter mai 2012

こんにちは！
こんにちは！
Nous voici déjà en mai ! Au menu, quelques actualités culturelles savoureuses et un petitdéjeuner plein d’espoir au Japon…

SESSION KANJI KENTEI
Petit rappel : la session aura lieu le 2 juin 2012
- Niveau 10, 9 et 8 : de 9h30 à 10h10 ;
- Niveaux 7 et supérieurs de 10h40 à 11h40.
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.
Nous enverrons un mail de confirmation aux inscrits pour préciser notamment le lieu.

ASSEMBLEE GENERALE ET SOIREE DE L’ASSO
L’AG et la soirée de l’asso auront lieu le 23 juin (après-midi et soirée à réserver !). L’AG permettra de
renouveler les postes de vice-président et de trésorier qui seront alors vacants : si vous êtes intéressés
pour ces postes, faites-le nous savoir !

LE 6 MAI : PETIT DEJEUNER SANS NUCLEAIRE AU JAPON !
Petit extrait du site « Aujourd’hui le Japon », en espérant qu’à l’avenir ce soit définitif…
« Le petit déjeuner du 6 mai aura une saveur toute particulière pour les Japonais. De bonnes
tartines grillées garanties 0% nucléaire, trempées dans un café fumant préparé sans le
moindre kilowatt issu de l'énergie atomique, l'eau de la douche chauffée sans l'aide
des centrales. Ce jour-là, aucun des appareils électriques du pays ne sera alimenté par le
nucléaire. Sur les 54 réacteurs que comptait l'archipel avant la catastrophe du 11 mars 2011,
la troisième tranche de la centrale de Tomari, exploitée par Hokkaido Electric's, la dernière
encore en fonctionnement sur le territoire, sera en effet mise à l'arrêt, pour des raisons de
maintenance. »
Suite de l’article : http://japon.aujourdhuilemonde.com/le-6-mai-le-japon-sans-nucleaire

LECTURES DE PRINTEMPS
Voici deux ouvrages qui ont en commun de nous faire partager une curieuse expérience :
comment les Japonais qui viennent vivre en France s’adaptent-ils? Avec humour, sans
conteste…

A nous deux, Paris ! de Jean-Paul Nishi:
Dans ce manga publié en 2011 au Japon, Jean-Paul Nishi, ou J.P. Nishi (de son vrai nom Taku
Nishimura) revient sur son année passée à Paris, en 2005, alors qu'il bénéficiait d'un visa
Working Holiday… La découverte de la vie parisienne et de la culture française se fait alors
au fur et à mesure, pour le meilleur comme pour le pire.

Nââânde!? de Eriko Nakamura

Un excellent livre plein d'humour sur ce que ressentent les Japonais en France, en particulier à
Paris : « Eriko Nakamura vit à Paris depuis dix ans mais chaque jour ou presque, au
restaurant, dans le métro, chez le médecin, lors d’un réveillon, d’un mariage, à l’hôtel, chez le
boucher, en boîte de nuit ou dans un dîner en ville, elle pousse le même cri : Nââândé !? Avec
humour, cette Japonaise fait le tour de nos façons d’être en nous expliquant comment cela se
passerait chez elle. Pudeur, raffinement et volonté de ne pas se faire remarquer d’un côté.
Individualisme, hédonisme et sans-gêne de l’autre. Le choc est nécessairement brutal, et les
hallucinations permanentes… » Ed. NIL

CINEMA
Le Kino-ciné de Lille 3 projettera du 9 au 15 mai le film d’Eric Khoo : Tatsumi qui célèbre
l’œuvre et la vie du mangaka japonais Yoshihiro Tatsumi. « Dans le Japon de l’après-guerre,
la passion du jeune Tatsumi pour la bande dessinée deviendra le moyen d’aider sa famille.

Malgré un succès constant, Tatsumi va remettre en question le manga qui n’offre aux enfants
que des scénarios et des dessins au contenu mièvre : en 1957, il invente le terme « gegika »
développant ainsi une nouvelle forme de manga destinée à un public adulte. »
Les horaires sont sur le lien suivant : www.kino-cine.com

CONFERENCE
Des conférences mensuelles sont organisées par les Amis des Musées avec l'intervention de
collectionneurs reconnus, au musée de l'Hospice Comtesse : le vendredi 11 mai, aura lieu une
conférence sur l'origine de la porcelaine japonaise, à 17h30, au Musée, salle Desmet.

MERCI !… aux membres qui nous envoient des infos à partager dans la newsletter !

PARTENAIRES A L’HONNEUR :
C’est l’époque des voyages ! Notre partenaire Voyageurs du Monde vous propose des
ouvrages et des voyages sur mesure, pourquoi ne pas aller y faire un petit tour ?
Adresse du site : www.vdm.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
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
Kokeshi– Restaurant spécialités japonaises
10% de réduction - kokeshi-lens.blogspot.com - 7 Place Jean Jaures 62300 LENS–0361004017

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

demande à contact@japon-culture.com.

ou nous en faire la

