
         
   

Newsletter avril  2012  
 

こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！ 
 

Avril au Japon… Imaginez le HanaMatsuri ! Même si nos arbres français sont en fleurs, on 
irait bien vérifier qu’ils le sont également au Japon ! Ce mois-ci, au menu : la nouvelle session 
du Kanji Kentei et encore et toujours : du cinéma, des livres… et un bel événement au Jardin 
d’acclimatation qui accueille la culture japonaise pendant un mois ! 

 

SESSION KANJI  KENTEI 

La prochaine session  du Kanji Kantei se déroulera le 2 juin 2012 : pensez à vous inscrire avant  le 24 
avril ! 

Pour mémoire, la fiche d'inscription, les tarifs, etc. sont disponibles sur  le site de l'association à la 
rubrique « Cours et activités ». Nous vous informerons des horaires dès que possible. 

 

 

CONCERT  de l’Arc-en-ciel   

Pour fêter ses 20 ans, L’Arc~en~Ciel,  le célèbre groupe de rock japonais, se produira en 
concert le 14 avril 2012 sur la scène du Zénith à Paris. Leur dernier album, Butterfly, est sorti 
en France le 7 mars dernier. 

 



JARDIN JAPONAIS A PARIS   
 
Un an après le 11 mars 2011, le plus ancien parc de loisirs français, le Jardin d’acclimatation, 
invite l’archipel à exprimer sa culture, son tourisme, son art de vivre. Tradition et modernité, 
KoïNobori et haute technologie, théâtre Nô, autos, vidéos et robots, ikebana et mangas… 
seront présentés pendant un mois. Une centaine d’artistes et d’artisans proposeront des 
spectacles et des concerts en plein air (trois à quatre par jour), des défilés, des expositions, des 
démonstrations, des conférences, des ateliers, des cours, de la gastronomie…  
 
Plus d’informations sur ce lien : 
www.jardindacclimatation .fr/evenement/le-jardin -japonais/ 
 
 

CINEMA : I wish de HirokazuKore-eda  
 
Le 11 avril sort au cinéma un film japonais de Kore-eda( (réalisateur de Nobodyknows et de 
Stillwalking): I wish ( le titre japonais est « kiseki », qui signifie « miracle ») : « Lors du 
divorce de leurs parents, deux frères sont séparés. L’un part vivre avec sa mère chez ses 
grands-parents à Kagoshima, alors que l’autre vit avec leur père à Fukuoka. Quand les deux 
garçons apprennent qu’une nouvelle ligne à grande vitesse s’ouvrira bientôt, liant les deux 
villes, ils commencent à croire qu’un miracle aura lieu au moment où ces nouveaux trains se 
croiseront…» 
 
 

VOYAGER AU JAPON …en train !   



Le Japon vu du train (éditions Zoom japon) est un guide de voyage original, écrit par Claude 
Leblanc.  Il propose 29 itinéraires commentés et illustrés et aborde l’histoire, le cinéma, la 
littérature, à partir de paysages insolites, moins balisés que les circuits traditionnels.  On le 
trouvera en librairie à partir du 15 avril.  
 

 

 
PARTENAIRE A  L’HONNEUR : « style du Japon »   

Sur le site  www.style-du-japon.fr/ ,  boutique d’achat en ligne, vous trouverez des objets 
artisanaux en provenance du Japon, et des liens et des informations intéressants ! Allez y faire 
un petit tour … 
 

 

UN NOUVEAU PARTENAIRE à LENS  

Nous avons un nouveau partenaire : un restaurant japonais, Kokeshi,  a ouvert à Lens ! Voici 
l’adresse de leur site :  kokeshi-lens.blogspot.com/ Vous y découvrirez leurs prestations et 
pourrez bénéficier de 10% de réduction en présentant votre carte de membre. 
 

 

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 karatéUechi-ryû 

50 % 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  

NomilieLanguageSchool–  Chambre d'hôtes et école de langue à Fukuoka (Kyûshû) 
10 % de réduction – http://nomilielanguageschool.schools.officelive.com - Fukuoka-shi - +81 92 215 0835  

Unami - Maison de thé traditionnelle 
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 

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 

Kokeshi– Restaurant spécialités japonaises 



10% de réduction - kokeshi-lens.blogspot.com - 7 Place Jean Jaures 62300 LENS–0361004017 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 


