
 

 

 

こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！ 
 
 
Une newsletter bien fournie pour ce mois de mars avec plusieurs manifestations culturelles auxquelles 
l'association participera, un nouveau partenaire de l'association (= de nouvelles réductions pour les 
membres...) et, fait exceptionnel, la sortie quasi simultanée des livres de trois membres de 
l'association ! 
 
 

Ce mois-ci... 

 

Dernière minute ! 
CONCERT JAZZ DE FUJII SATOKO 
Le 2 mars à 20h30 – à la Malterie 
 
Artiste incontournable de la scène du Jazz japonais, FUJII Satoko fera un 
concert unique le lundi 2 mars à la Malterie à Lille avec son quartet MA-
DO. Quatre musiciens de jazz japonais, une vingtaine d'années 
d'expérience, bref, un concert de grande qualité en perspective ! 
En première partie Stephan Orins en solo au piano. 
 
Tarif plein 9 euros ; tarif réduit 7 euros  
Tarif réduit accordé à tous les membres de l'association sur présentation de la carte de 

membre ! 
La Malterie, 42 rue Kuhlmann à Lille 
Infos : 03 20 35 01 72 
Un concert organisé par le collectif Circum (www.circum-music.com) 
 
 
 
FESTIVAL DES LANGUES DE LILLE 
Les 20 et  21 mars 

 
Le 5ème Festival des Langues de Lille se tiendra les 20 et 21 mars à la 
Chambre de Commerce et d'Industrie Grand Lille, Place du Théâtre. 
Comme chaque année, l'association Japon & Culture sera présente ! 
L'entrée au salon est gratuite. Vous y trouverez des stands très variés 
présentant de nombreuses langues par différents acteurs : associations, 
écoles de langue, universités, organismes proposant des séjours 
linguistiques ou programmes d'échanges. Mais aussi des livres en 
V.O. et des animations (conférences, tests de langue, rencontre avec 
des écrivains, calligraphie,...) 
Le samedi 21 à 11h00 les enfants du Play Club  présenteront un petit 
conte en japonais !  
 
Tout cela gratuitement et au cœur de Lille ! 

 
Plus de détails sur le site du festival : www.festivaldeslangues.org 
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FESTIVAL CH'TITE BULLE 
Les 28 et 29 mars 
 
 
Cette année encore l’association Aparté organise le festival Ch’tite Bulle le week-end du 28-29 mars. 
Serons réunis pour vous dans la salle d’exposition rue Norbert Ségard plus d’une quinzaine d’auteurs 
de bande dessinée et de manga. Ils viennent des quatre coins de la France pour vous présenter leur 
travail. Une membre de l'asso sera d'ailleurs parmi les auteurs... Une exposition sur le thème de 
l’écologie sera également mise en place. L'association Japon & Culture sera présente. Des animations 
sont prévues... 
 
Entrée Gratuite. 
Samedi 28 et dimanche 29, de 10h00 à 19h00. 
Salle d'exposition Université Catholique, rue Norbert Segard 
Infos : http://chtitebulle.free.fr  
 

 
 

RALLYE MCC "À la recherche de Lille perdue" 
Le 28 mars entre 13h00 et 19h00 
Le 9ème Rallye MCC est une course, qui, d’énigmes en énigmes, 
amène ses participants à découvrir ou à redécouvrir l’histoire de la 
ville de Lille et de ses monuments. 
Cette manifestation s’adresse aux petits et grands souhaitant 
découvrir les richesses et le patrimoine lillois à travers un parcours 
parsemé d’énigmes sur l’histoire et les monuments de Lille. 
Cette année, le Rallye MCC se décline en trois circuits: deux niveaux 
de difficulté pour les adultes et un destiné aux enfants.  

Le départ et l'arrivée se feront Place François Mitterrand (entre Lille Europe et Euralille) où 
des animations et concerts seront organisés. L'association Japon & Culture y sera présente ! 
Les équipes de deux à cinq joueurs peuvent s’inscrire sur la Place François Mitterrand, le 
Samedi 28 Mars 2009, jour de l’évènement, moyennant une participation de 3€ par personne. 
De nombreux lots à gagner ! 
Informations : www.rallyemcc.com 
 
 
 

NOUVEAU PARTENAIRE DE L'ASSOCIATION 

Style du Japon 
www.style-du-japon.com 
 
Ce mois-ci un nouveau partenaire de l'association donc de nouvelles réductions pour les 
membres de l'association !  
Style du Japon est une boutique en ligne d'objets artisanaux japonais de qualité : objets en 
laqués, arts de la table, sacs à main, accessoires, porte-bonheur, décoration, etc. Le site 
comporte en prime une petite rubrique "culture japonaise"... Un site et une boutique vraiment 
tenus par des Japonais ^^ 
Style du Japon propose 5% de réduction aux membres de l'association Japon & Culture. 
Pour obtenir la réduction, consultez les indications sur leur site ou envoyez-leur un mail 
info@style-du-japon.fr. 
www.style-du-japon.com 
 
 
 

 



 

 
LIVRES 
Deux romans écrits par des membres de l'association et dont l'intrigue se passe au Japon 

sont parus dernièrement ! Un ouvrage universitaire sur le cinéma japonais est également 

à paraître dans les semaines à venir... 
 
 
Fugu 
de Marie Christine COLLARD 

Ce roman, inspiré par son expérience au  Japon –Marie Christine a 

vécu plusieurs années au Japon–  est à la fois une histoire d'amour et 

un thriller. 
 
Carole, jeune étudiante, débarque à Tokyo pour retrouver Kiyoshi avec qui 
elle a eu une brève liaison en France, sans trop savoir à quoi s'attendre. 
Dans ce Japon dont elle connaît la langue mais dont elle ignore les codes, 
Carole va perdre peu à peu ses repères. Entraînée dans un jeu pervers où 
chacun avance masqué, Carole se perdra dans les dédales de Tokyo, la 
tentaculaire, jusqu'au nécessaire affrontement avec elle-même. 
Fugu, éditions l'Harmattan, collection Ecritures, 308 pages, 

28.50 €, ISBN : 978-2-296-06681-6 

 

 
 

 

L'errant 
d'Isaak FRANCHETEAU 

 
Isaac FRANCHETEAU signe son premier roman, « L’Errant ». Dans 

cet ouvrage, un homme à l’aube de sa trentaine – D. Larroque – 

découvre au cours d’un souvenir fugace qu’une femme aurait traversé 

ses vies antérieures. Il décide de partir à sa recherche à San Francisco 

et au Japon, dans un espoir improbable de la retrouver. En chemin, il 

rencontre un personnage insolite : il s’agit de Ahasvérus, le Juif 

errant de la légende - une coïncidence qui donnera tout son sens à son 

voyage. 
D’origine franco-américaine, Isaac FRANCHETEAU est un habitué des 
voyages et de la découverte du monde. Il pose ici la question du 
cheminement de l’âme et de la rencontre des êtres, vie après vie. Cette 
oeuvre, empreinte d’humour et de philosophie, est une ode aux voyages et à la découverte de 
soi-même – par la confrontation à l’autre. 
L’âme sœur existe-t-elle ? Si oui, comme la retrouver ? 
 

L'errant, éditions Le Manuscrit, 431 pages, 

28.90 €, ISBN : 978-2-304-01638-3 

(disponible aussi en version numérique sur www.manuscrit.com) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

Le cinéma japonais aujourd'hui 
de Benjamin THOMAS 

Sous peu... 

Benjamin Thomas, docteur en études cinématographiques, 

enseigne l’histoire et l’esthétique du cinéma à l’université de 

Lille 3. Il a publié des articles dans les revues Rendez-vous avec la 
Peur, Positif, ou CinémAction. Il a également contribué à divers 

ouvrages collectifs sur le cinéma de genre et à un dictionnaire du 

cinéma asiatique. Son premier ouvrage, Takeshi Kitano, 
outremarge, est paru chez Aléas en 2007. 
De la forme cinématographique, ordonnatrice d’univers, d’histoires et de décors, jusqu’aux 
corps des personnages, constructions de chair, d’imaginaire, de social et de celluloïd, le 
cinéma japonais contemporain se saisit toujours d’une manière ou d’une autre d’une 
problématique identité japonaise moderne, mais dit aussi le besoin impérieux de la penser par 
le biais de l’art. Car cet élément contextuel ne s’est pas incarné dans la matière filmique en 
n’y trouvant qu’une écorce passive. (extrait de la 4ème de couv.) 
 

Le cinéma japonais aujourd'hui, éditions P.U.R., collection Le Spectaculaire, 310 pages, 
20 €. 
 

 

Le mois prochain... 
 
LA FETE DE L'ANIMATION ! 
Les 17, 18 et 19 avril à la Gare Saint Sauveur 
 
L'association sera encore présente cette année à la Fête de 
l'Animation.  
Plus de détails dans la prochaine newsletter...  
www.fete-anim.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 :  
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 - www.theo-o.fr - 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 
Style du Japon 
5% de réduction - www.style-du-japon.fr - 76 rue Ranelagh à Paris – 06 14 57 66 71 
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 
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. 


