
 

concert de gagaku 

 
danse butô 

 

こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！ 
 
Joyeux Noël !... Certes, c'est encore un peu tôt mais nous tenions à être les premiers à vous le 
souhaiter... ! Cette année, décembre ne sera pas seulement réservé à Noël, avant cela il y a le colloque 
de la SFEJ qui vous attend... N'oubliez pas non plus de vous inscrire au test de japonais Kanji Kentei, 
organisé à Lille, la date de clôture des inscriptions approche... 
 

Ce mois-ci... 
 
Congrès de la SFEJ et spectacles 
Les 18, 19 et 20 décembre (il est encore possible de s'inscrire !) 

Le 8ème Congrès International de la Société Française des Etudes Japonaises 
aura lieu, comme nous vous l'annoncions, les 18, 19 et 20 décembre à Lille. 
L'association Japon et Culture prend part à l'organisation de ce colloque qui sera le 
plus important événement autour de la culture Japonaise organisé à Lille cette année. 
 
Plus de 70 invités chercheurs et professeurs d'université, européens et japonais mais 
aussi du reste du monde sont invités pour des conférences et communications 

dans tous les domaines des études japonaises (notamment arts, histoire, société, économie; 
littérature, langue, pensée et religion).  

 
En marge du colloque sont organisés des spectacles 
particulièrement rares : un concert de "gagaku" (musique 
ancienne japonaise) et un spectacle de danse butô (danse 'avant-
gadiste' japonaise). 
Un programme extrêmement riche donc, concentré sur 3 jours et 
un tarif imbattable ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet événement unique est organisé en partenariat notamment avec l'Université de Lille 3, Paris 7, 
l'INALCO (Langues'O), la Fondation de France et la Fondation du Japon, la Maison Européenne des 
SHS,... 
Tous ceux qui s'intéressent de près au Japon ne doivent manquer ce rendez-vous sous aucun prétexte ! 
Tous les détails (programme et bulletin d'inscription) sur le site dédié à l'événement : 
www.colloquesfej2008.c.la   
 
 

KANJI KENTEI 
Le 20 décembre : date limite d'inscription 
Comme chaque année l'association organisera en début d'année (le samedi 7 février) une session 
du Kanji Kentei. Il s'agit d'un test de langue axé sur la connaissance des kanji organisé à dates 
fixes au Japon et dans de nombreuses grandes villes du monde. Il est reconnu comme diplôme 
officiel par le Ministère japonais de l'Education et de la Culture. L'Association Japon et Culture 
a obtenu la délégation de l'organisation de ce test à Lille et l'organise depuis plusieurs années. 
 
Il vous reste deux mois pour le préparer ! 
Toutes les infos sur la page du site de l'association dédiée au test. 

 
Newsletter décembre 2008 

Tarifs pour le pass (comprenant l'accès à toutes les 
conférences et aux deux spectacles) 
 
Tarif plein : 10 euros  
Tarif réduit : 5 euros (réservé aux étudiants et  aux 
membres de l'association Japon & Culture) 

 



 

 
 

Internet, recommandé par les membres de l'asso...  
 
Les estampes de la BNF  
http://expositions.bnf.fr/japonaises 
(Merci Michèle ^^) 
 
Pensez à cliquer sur "repères" en bas à droite pour avoir des 
explications sur le monde de l'estampe japonaise et sa 
fabrication, sur "informations" pour avoir toutes les infos 
concernant l'expo en cours et sur "publications" pour avoir les 
références du catalogue et d'autres ouvrages sur ke sujet... 
 
 
 

 
 
 
Regarder la télé jaopnaise en streaming 

http://www.v2p.jp/video/Viewer/SetupKHTV3.10.exe 
(Merci Mehdi !) 
 
Il s'agit d'une petite application simple à télécharger et à installer sur 
votre ordinateur. 
Attention, il semblerait  que cela ne fonctionne pas sur tous les 
ordinateurs... 
 
 

 
 
 

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 :  
50 % de réduction - www.etude-japonaise.com - Lille - 03 28 52 31 91 
Club de Karaté de Roubaix UKKN :  
30 % de réduction – www.ukkn.org - 22 rue de Lille à Roubaix – 06 70 04 73 76 
Restaurant Akira  
10 % de réduction - www.akira-restaurant.com - 151 rue du Molinel à Lille - 03 20 54 47 05 
Shilla - épicerie japonaise  
10 % de réduction - www.shillaeurope.com - Overijse (Bruxelles) - +32 (0)2 7672093 
Maison de Thé Cha Yuan 
Jusqu'à 10 % de réduction - 8 rue St Jacques à Lille - 03 28 52 42 70 
Manga no Yume 
Jusqu'à 10 % de réduction - www.manganoyume.com - 8 rue Georges Maertens à Lille - 03 20 12 05 11 
Mang'attitude 
Jusqu'à 10 % de réduction - http://mangattitudelille.free.fr - 90 bis rue du Port à Lille - 03 20 06 91 79 
Kenzen Concept 
10 % de réduction - www.kenzen-concept.fr - Centre d'Affaires le Molinel - Avenue de la Marne - Bat E - 59290 
Wasquehal - 03 20 80 08 08  
Appart'Hotel Citadines  
10 % de réduction - www.citadines.com - avenue Willy Brandt à Lille - 0825 010 363 

 



Akino Futon 
10 %  de réduction - 172 rue Gambetta à Lille - 03 20 07 55 87 
Jardin japonais 
8 % de réduction - www.jardinjaponais.fr 
Kino Ciné 
Tarif réduit systématique - www.kino-cine.com - Université Lille 3 à VdA - 03 20 41 61 43 
Librairie V.O. 
5% de réduction - www.librairievo.com - 36 rue de Tournai à Lille – 03 20 14 33 96 
Espace Langue Tôkyô 
5 % de réduction - www.espacelanguetokyo.com - Tôkyô - +81 3 3486 0120 
Bazar du Bizarre 
5 %  de réduction - www.bazardubizarre.com - 24 r des Ponts de Comines à Lille - 03 20 55 56 65 
Restaurant le Tokyo 
5 % de réduction - www.tokyo-nord.fr - 55 rue Nationale à Lille - 03 20 12 98 88 
Voyageurs du Monde - Lille 
5% de réduction sur la librairie - www.vdm.com - 147 bd liberté à Lille - 03 20 06 76 30 
Shiatsu - Caroline Bacquaert 
16 % de réduction / séance d'essai - www.shiatsu-lille.fr - 06 10 32 18 29 
Librairie Tirloy 
5 % de réduction - http://www.tirloy.fr/ - 03 20 55 37 09 
Zafu-shop.com 
5 % de réduction -  www.zazen-shop.com - 03 84 43 96 85 
Destination Japon 
3 % de réduction sur le Japan Rail Pass - www.destinationjapon.fr - 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. 

 


