
 

 

こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！ 
 
Ce mois de novembre sera marqué par la grande soirée de bienvenue de l'association 
organisée samedi prochain (le 6 novembre) et le match de hockey France-Japon à Lille... du 
sport en perspective ! N'oublions pas pour autant les inscriptions au prochain test Kanji 
Kentei... 
 
 
SOIREE DE L'ASSOCIATION  
Le vendredi 6 novembre à partir de 19h30 au Restaurant du Musée 
 

C'est devenu une tradition, chaque année l'association vous propose 
en ce début d'année scolaire une soirée de bienvenue, destinée à 
accueillir les nouveaux membres et permettre à tout le monde de 
faire un peu plus ample connaissance. L'occasion pour tous aussi de 
boire un peu d'Ume-shu ou autres boissons japonaises (avec, le cas 
échéant, toute la modération qui s'impose... ^^) et de manger 
quelques bonnes petites choses japonaises : bentô praparés par 
Kaeko et les mamans japonaises du Play Club... une occasion rare 

donc de manger de la bonne et authentique cuisine japonaise à Lille !... 
Il y aura aussi de nombreux lots à gagner (pour une valeur totale de plus de 250 euros !) : 
noatmment des cocktails offerts par le bar le Tudor Inn de Lille (...), des livres offerts la 

librairie Tirloy, un menu offert par le traiteur japonais Oishi, des manga offerts par le 

Bazar du Bizarre et Manga no Yume, etc. Nous tirerons au sort les cartes des membres 
présents à la soirée, merci de vous munir de votre carte de membre si vous souhaitez 

participer au tirage au sort... 
Au programme aussi des animations par des membres de l'asso et la présence de nos amis du 
club de Go pour vous faire découvrir ce jeu.  
Sortez votre plus beau kimono mesdemoiselles (messieurs aussi éventuellement...), et que 
ceux qui désirent venir cosplayés n'hésitent pas ! 
Soirée réservée aux membres de l'association et à leurs amis/famille  
 
Lieu : Restaurant du Musée (Palais des Beaux Arts de Lille, M° République), entrée par 

l'arrière du Musée, rue de Valmy. 
Tarifs : Entrée : 5 euros (comprenant l'entrée + un ticket boisson) 
1 ticket boisson = 2 boissons soft ou 1 boisson alcoolisée (saké ou ume-shu) 
(ticket boisson supplémentaire 3 euros) 
bentô : 7 euros 
 

 

KANKEN 
Test officiel de japonais à Lille 

 
Comme chaque année, l'association Japon et Culture organisera une 
session du test "Kanji Kentei" à Lille le 23 janvier 2010. Ce test ouvert à 
tous vous permettra d'évaluer vos connaissances en kanji et en langue 
japonaise (il peut aussi vous aider à fixer des objectifs de travail... parfois 
bien utile en matière de kanji...).  
Attention clôture des inscriptions le 12 décembre 2009. 
A partir de cette session, le lieu d'examen va changer nous préciserons 
l'adresse dès confirmation sur le site et dans la prochaine newsletter. 

Vous trouverez tous les détails concernant ce test sur le site de l'association, rubrique "Test 
Kanji Kentei". 
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HOCKEY, venez soutenir l'équipe nationale japonaise ! 
Du 31 octobre au 8 novembre  
 
L'équipe japonaise de Hockey sur gazon sera à Lille 
durant une semaine pour disputer des matchs 
qualificatifs pour la Coupe du Monde (elle affrontera 
notamment la Russie, la Pologne, l'Italie, le Pakistan 
et la France). 
L'association organise le samedi 7 novembre une 

sortie en groupe pour assister au match France-
Japon à 15h00. Il est encore temps de s'inscrire 
mais ! Nous profiterons du tarif réduit à 10 euros au 
lieu de 20 euros (passe journée, possibilité d'assister aux autres matchs de la journée pour 
ceux qui le souhaitent). 
Les membres de l'association qui souhaitent participer à cette sortie qui s'annonce 

animée, peuvent encore le faire en nous envoyant rapidement un mail précisant le 

nombre de places souhaitées (famille et amis sont les bienvenus). 
Renseignements sur le tournoi, les matchs et les équipes sur le site dédié à l'événement : 
www.worldcupqualiferlille2009.com 
 
 
 

Spécial copinage ^^  
La Maison aux Fraises 

 
Sophie, membre de l'asso, a ouvert 
récemment un salon de thé super sympa 
"La Maison aux Fraises", rue Saint 
André dans le Vieux Lille. Il faut 
absolument y passer, la déco est jolie et 
originale et surtout, il y a plein de 
bonnes petites choses à déguster !... 
 
La Maison aux Fraises 
106 rue Saint André dans le Vieux Lille 

http://lamaisonauxfraises.over-blog.com 

03 20 40 90 11 / lamaisonauxfraises@gmail.com 
 

 
 
CLUB DE GO DE LILLE 
Découvrez le club et le jeu !... 

 
L’association Japon & Culture et le Club de Go de Lille sont amis 
depuis 2004, année de la création officielle du Club.  
Le club compte aujourd’hui plus de 50 licenciés. La motivation de 
l’équipe dirigeante actuelle (mise en place d’un site Internet, initiations régulières) et l'arrivée 
au sein du club de Motoki NOGUCHI (7ème dan) champion de France 2008 promet un 
développement rapide sur les prochaines années ! 
Le Club se réunit les mardis et jeudis soir à partir de 20H00 au Métropole, Place Rihour (tout 
le monde s’y retrouve, du compétiteur au débutant ultime en passant par les très jeunes !) 
 
Le site du club : http://lillego.jeudego.org  
Contact au Club : Arnaud BONDELU (arnaud.bondelu@gmail.com, tél. : 06 64 11 52 13) 
 



 

 
VIDEO DU MOIS... 
Arugorizumu Kôshin !... 

 
Une vidéo qui rappellera des souvenirs émus à certains 
et qui pour d'autres sera plus de l'ordre de la vision 
prémonitoire... 
Un conseil : entrainez-vous !...  
 
www.youtube.com/watch?v=8Fy4h4LcOKE  
 
 

(Merci Pierre ^^ ! Si vous avez aussi des vidéos à nous recommander, n'hésitez pas !) 
 
 
 
SITE INTERNET DU MOIS... 
"Rikai" pour tout comprendre en japonais ! 
 
Alors, certes, ça ne paie pas trop de mine... et pourtant !... 
Pour tous ceux qui étudient le japonais (et qui, si possible, connaissent l'anglais...) ce site est 
extraordinaire ! 
Il vous permet de surfer sur les sites japonais et de voir apparaître la lecture et la signification 
de tous les mots en kanji en glissant simplement le curseur sur les mots.  
Ce n'est pas tout ! Il vous propose aussi de quoi réviser/apprendre les kanji de façon ludique, 
avec des flash cards, des quizz,... Si votre niveau de japonais vous semble encore un peu trop 
juste pour bien profiter de ce site, gardez-le dans vos favoris, un jour vous serez contents de le 
retrouver... 
 
www.rikai.com  
(Si vous avez aussi des sites à nous recommander, n'hésitez pas !) 
 
 

A-venir...  
 
Musique et dans d'Okinawa 
 
L'association Japon et Culture organisera en décembre un concert exceptionnel de musique 
traditionnelle d'Okinawa. Nous invitons à Lille monsieur KISE Shinji, Trésor Culturel 
National (une des plus hautes distinctions officielles décernées aux artistes japonais), nommé 
Ambassadeur Culturel du Japon pour 2009. Il sera accompagné sur scène par une de ses 
élèves et d'une danseuse de danse traditionnelle d'Okinawa. 
Une occasion unique de découvrir à Lille l'art du Sanshin (luth à trois cordes de cette région 
du Japon). 
Plus de détails dans la prochaine newsletter... 
 
 
Expo "poèmes d'Hiroshima" 
 
L'exposition de poèmes et calligraphies de madame Hashizume, survivante d'Hiroshima, sera 
visible à la Bibliothèque de Lille Sud du 7 au 11 décembre 2009 dans le cadre de la "Semaine 
des associations en Bibliothèques" (événement organisé par la Maison des Associations et la 
Bibliothèque Municipale de Lille).  
 



 

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 
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 - 03 20 05 33 35 
Shilla – Epicerie japonaise  
15 % de réduction - www.shillaeurope.com - Overijse (Bruxelles) - +32 (0)2 7672093 
Mademoiz'ailes –  Boutique d'accessoires et décoration d'intérieur 
10 % de réduction - http://mademoiz.ailes.over-blog.com - 202 rue Jean Jaurès à V. d'Ascq - 03 20 82 61 49  
Oishi – Traiteur japonais – Vente à emporter sushi, sashimi, ... 
10 % de réduction - www.oishi.fr - 67 rue des Tanneurs à Lille - 03 28 07 31 76 
Maison de Thé Cha Yuan – Maison et salon de thé 
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 
Kenzen Concept – Centre de remise en forme et de relaxation 
10 % de réduction - www.kenzen-concept.fr - Avenue de la Marne - 59290 Wasquehal - 03 20 80 08 08  
Akino Futon – Futon et décoration d'intérieur japonisante 
10 %  de réduction - 172 rue Gambetta à Lille - 03 20 07 55 87 
Jardin japonais – Vente en ligne d'accessoires pour jardins japonais 

8 % de réduction - www.jardinjaponais.fr 
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. 


