
 

 

 

 
 
 
Ce mois-ci ne manquez pas la Fête de l'Anim (du 17 au 20 mars à Lille) à laquelle l'asso 
prend part cette année encore ! 
Mais aussi un concert gratuit de musique traditionnelle japonaise organisé par la 
Médiathèque de Denain et une soirée japonaise organisée à Lille 1. 
 
 
FETE DE L'ANIM 
Du 17 au 20 mars à Lille et à Tourcoing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme chaque année, Japon & Culture sera présente avec un stand à la convention de la 

Fête de l'Anim qui se fera cette année sur deux jours, le week-end des 19 et 20 mars. 
L'association participera aux animations avec notamment un speech de Satoshi (tatoueur 
japonais) sur la tradition du tatouage au Japon, une présentation de l'usage des onomatopées 
dans les manga, les traditionnels râmen... etc.  
(http://www.fete-anim.com/spip.php?rubrique364)  
 
 La Fête de l’animation se consacre à la production animée sous toutes ses formes avec un 
contenu transdisciplinaire qui établit des passerelles entre les univers du cinéma (longs et 
courts métrages), de la télé (séries), de la bande dessinée, des jeux vidéo et arts numériques. 
 
Comme chaque année, le programme invite le public à découvrir de nouvelles créations, des 
histoires étonnantes, des oeuvres et technologies innovantes, ou à retrouver des personnages 
et univers qui lui sont familiers. 
La notion d’échange et de rencontre est au coeur de l’événement : c’est plus de 100 
professionnels qui seront présents pour accompagner leurs oeuvres et partager avec le public, 
dans l’atmosphère conviviale qui caractérise la Fête de l’anim. 
 
Japanimation en salle 
Quelques exclusivités sur grand écran, longs métrages et séries... 
(http://www.fete-anim.com/spip.php?rubrique319)  
 
 
Groupe Facebook de la Fête : 
http://www.facebook.com/group.php?gid=43234769316  
 
Le Site de la Fête : 
www.fete-anim.com  
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CONCERT MUSIQUE TRADITIONNELLE 
Le samedi 12 mars à Denain à 14h00 
 
La médiathèque de Denain (5km de Valenciennes) organise un concert 
gratuit de Koto et Shakuhachi par Aki Vergels Sato (Maître de Koto, 
Maître de Shamisen, diplômée du département des instruments 
traditionnels japonais du conservatoire musical d'Osaka) et Véronique 
Piron (au Shakuhachi). 
A la médiathèque J. Prévert de Denain. 146, avenue Villars 59220 
DENAIN.  
Réservation nécessaire : 0327 32 56 04 (il ne reste que quelques places) 
 
 
 
SOIREE JAPONAISE GRATUITE A LILLE 1 

Le lundi 21 mars de 18h30 à 22h30 
 
L'association des étudiants en informatique de Lille 1 organisent une 
soirée ayant pour thème le Japon. L'entrée est gratuite et la soirée est 
ouverte à tous. Japon & Culture prêtera une exposition, il y aura  
notamment nos amis du club de go, mais aussi des dégustations et 
projections... 
A l'Espace Culture de Lille 1 – M° Cité Scientifique 
Renseignements : www.japanculture.fr 
 
 
 
 
 

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 
30 % 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  
Mademoiz'ailes –  Boutique d'accessoires et décoration d'intérieur 
10 % de réduction - http://mademoiz.ailes.over-blog.com - 10 rue de la Quennette à Lille - 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 
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 
 
 

 
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. 


