
 

 

こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！ 
 
 
Une actualité culturelle peu chargée pour ce mois de d'avril ; peut-être la faute aux vacances 
de Pâques... A ce propos, pour ceux qui suivent les cours à l'asso, n'oubliez pas, il n'y a pas 
cours ces deux premières semaines d'avril. Vous pourrez en profiter pour aller voir le dernier 

film de Kitano Achile et la tortue au Kino-Ciné. Vous inscrire aussi pendant qu'il est encore 
temps au Kanji-kentei et travailler 'un peu' les kanji... d'autant que nous vous présentons ce 
mois-ci dans la newsletter un bon dictionnaire de kanji on-line. Et puis, pour le plaisir, 
découvrez un reportage assez extraordinaire sur un artiste japonais tout aussi extraordinaire 
TOMOKAWA Kazuki. 
 

 

CINEMA JAPONAIS AU KINO-CINE 

Achille et la tortue du 14 au 19 avril  
 
Le cinéma Art et Essai le Kino-Ciné à Villeneuve-d'Ascq (Métro Pont 
de Bois) programme en avril le dernier film de Kitano Achille et la 

tortue 

Film de Takeshi Kitano – Japon – 1h59 – 2008 – VOSTF  
Avec : Takeshi Kitano, Kanako Higuchi...  
 
Le troisième film de réflexion de Kitano sur sa condition d’artiste. 
Machisu, un peintre sans talent, persiste à vouloir exercer son art... 
« Sans en avoir l’air, Kitano retrouve le mélange de réalisme et de 

poésie de ses premières productions comme A Scene at the sea. » Excessif 
« Avec Achille et la Tortue, Kitano (...) livre un film formidable sur le cheminement d’un 

artiste vers la création, un film très cruel, noir et pessimiste qu’une légère note d’espoir vient 

libérer, mais un très beau film, intense et émouvant. » Filmosphere.com 
 
Mercredi 14 Avril à 21h15 ; Jeudi 15 Avril à 18h ; Vendredi 16 Avril à 21h15 ; Samedi 17 
Avril à 18h ; Lundi 19 Avril à 18h 
 
Tous les renseignements sur le site du Kino-Ciné : www.kino-ciné.com   
 
Tous les membres de l'association bénéficient du tarif réduit à 4,5 euros ! (sur 
présentation de leur carte de membre en cours de validité) 
 

 

  
PROCHAIN KANKEN 
Clôture des inscriptions sous peu  
 
La prochaine session du test du Kanji Kentei se tiendra le samedi 29 mai. 
Attention : clôture des inscriptions le 20 avril.  
 
Tous les détails concernant ce test sur le site de l'association, rubrique 

"Test Kanji Kentei". 
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UN ARTISTE JAPONAIS HORS NORMES  
TOMOKAWA Kazuki 
 
Denis, un des 'anciens' de l'asso, amoureux du Japon et plus 
largement même de l'Asie, nous a signalé la présentation d'un 
artiste japonais plutôt méconnu mais extraordinaire. Un poète 
musicien extrême à découvrir dans un superbe reportage vidéo en 
trois parties. 
www.blogotheque.net/Kazuki-Tomokawa,5100 
Merci Denis ! 

  
LA VIDEO DU MOIS 

Hibi no neiro 日日日日々々々々のののの音色音色音色音色 

 
Dans une tout autre style, la vidéo du mois est presque déjà 
devenue un classique -visionnée tout de même près de 2,5 millions 
de fois sur Youtube !- mais certains d'entre-vous la découvriront 
sans doute, et pour les autres, je doute qu'ils résistent au plaisir de 
la redécouvrir.  
www.youtube.com/watch?v=WfBlUQguvyw 
Merci Julie... 
 

 

LE SITE INTERNET DU MOIS 
A VOS KANJI !  
 
Là encore, ce n'est pas une nouveauté, plutôt un 
incontournable. Ce dictionnaire de kanji qui 
contient les 1006 kanji appris durant les 6 années 
d'école primaire au Japon (Kyōiku kanji 教育漢字 
ou Gakushū kanji 学習漢字) vous propose pour 
chacun de ces kanji une petite fiche avec notamment 3 versions du caractère (caractère 
d'imprimerie, manuscrit ordinaire et plus cursif), une animation pour l'ordre de traçage, les 
lectures et significations,... 
Il s'agit du dictionnaire de l'Institut Yamasa, une importante école de langue au Japon qui se 
dit ouvertement la meilleure et la moins chère du Japon !... Nous n'avons pas pu vérifier mais 
si vous y êtes passés ou si vous y passez prochainement, vos impressions nous intéressent... 
www.yamasa.cc/members/ocjs/kanjidic.nsf/MainPage?OpenForm  
 
 

SOIREE DE L'ASSO  

Le mois prochain... 
 
Et oui, l'année (scolaire) touche déjà presque à sa fin... Le 29 mai -le soir 
du kanken- aura lieu la désormais traditionnelle soirée de fin d'année de 
l'asso. L'occasion de tous nous retrouver pour un moment convivial avant 
l'été. 
Tous les détails concernant cette soirée vous seront donnés dans la 
prochaine newsletter mais notez déjà la date du samedi 29 mai. Cette 
soirée aura lieu à la Maison des Associations (72 rue Royale) et est 
réservée aux membres de l'association -possibilité pour les membres qui le souhaitent de venir 
accompagné de personnes qui ne sont pas membres de l'asso. Les réservations ne sont pas 
nécessaires. 
Préparez vos plus beaux kimono (vous pouvez aussi venir cosplayé !...) Il y aura des lots à 
gagner... 

 



 

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, 
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 – 06 70 04 73 76 
Shilla – Epicerie japonaise  
15 % de réduction - www.shillaeurope.com - Overijse (Bruxelles) - +32 (0)2 7672093 
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  
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 
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. 


