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ÉDITO

En 1997, la MCJP ouvrait ses portes et redessinait le paysage urbain et culturel parisien.
Cela fait donc 20 ans que notre maison accueille expositions, spectacles, cinéma,
conférences, ateliers et cours avec pour mission de vous faire découvrir la culture
japonaise dans sa diversité.
Plus que jamais cette année, nous allons poursuivre la construction de cette belle
histoire d’échanges culturels entre l’archipel et la France. L’architecte Junzô Sakakura
auquel nous consacrons une exposition à partir du 28 avril symbolise mieux que
personne cet esprit d’ouverture. Ce disciple de Le Corbusier, concepteur du Pavillon
du Japon à l’Exposition internationale de Paris de 1937, fut le premier architecte
japonais à acquérir une renommée mondiale. Son œuvre n’a cessé de jeter des ponts
entre la France et le Japon dans le domaine de l’architecture.
Man Nomura est un bâtisseur d’un autre genre. Ce Trésor national vivant, maître
de kyôgen, fera éclater le rire et la bonne humeur sur la scène de la MCJP en inter
prétant avec le talent inimitable qui est le sien quelques pièces comiques du répertoire
de ce théâtre traditionnel. Parfait pour célébrer nos 20 ans !
Avant les éclats de rire, ceux de la boule à facettes brilleront de mille feux dans
notre grande salle et ce sera à vous de danser jusqu’au petit matin grâce aux sons
du pape de la techno japonaise Ken Ishii, qui sera aux platines pour une soirée électro
d’anthologie.
20 ans, c’est décidément un très bel âge !
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Potrait de Junzô Sakakura

Fly into tomorrow : S’envoler vers demain

PHOTO © SAKAKURA ASSOCIATES ARCHITECTS
AND ENGINEERS

SOMMAIRE
EXPOSITIONS
08	Junzô Sakakura
– Une architecture
pour l’homme

MARDI 27 JUIN > SAMEDI 8 JUILLET

	
EXPOSITION
N.A.C. 2017
MARDI 18 > SAMEDI 29 JUILLET

CINÉMA
PROJECTION

11	À la rencontre
de NHK World TV
MERCREDI 12 AVRIL
CINÉMA

12	Shintoho
– Un vent nouveau
7 AVRIL > 1er JUILLET
CINÉMA

14	Tokyo, Cataclysmes
et Renaissances
MARDI 25 AVRIL
CINÉMA CONTEMPORAIN

	Passion
– Nouvelles trajectoires :
volet 1
SAMEDI 24 JUIN

CONFÉRENCES

CLUBBING

CONFÉRENCES AUTOUR DE L’EXPOSITION
« JUNZÔ SAKAKURA
– UNE ARCHITECTURE POUR L’HOMME »

15	Tokyo Hit
SAMEDI 1er AVRIL

MERCREDI 26 AVRIL > SAMEDI 8 JUILLET

10	
REGARDS SUR…
	Répliques de
poteries Jômon

SPECTACLES

SPECTACLE

16

Kyôgen
VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 MAI
CONCERT

18	Le Chœur d’enfants
Jean-Philippe Rameau
de Versailles
SAMEDI 29 AVRIL
CONCERT

	Finalistes du Concours
International de
Musique d’Osaka
MERCREDI 24 MAI

28	Junzô Sakakura,
un disciple
de Le Corbusier
MERCREDI 26 AVRIL

	Des architectes japonais
à Paris
SAMEDI 10 JUIN
RENCONTRE

29	Au-delà de la tradition
MARDI 4 AVRIL
CONCOURS

	Finale du Concours
de projets 2017
SAMEDI 13 MAI

THÉÂTRE

19	Quatre sœurs
VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 JUIN
CONCERT

20	Anna Sato
et Toshiyuki Sasaki
– Chants d’Amami
MERCREDI 14 JUIN

CONFÉRENCE

30	Les samouraïs
du monde moderne
VENDREDI 16 JUIN
CONFÉRENCE

	Qu’est-ce que
le kamishibai ?
JEUDI 22 JUIN

MERCREDIS EN MUSIQUE

21	Autour de la musique
japonaise d’aujourd’hui
MERCREDI 5 JUILLET
CONCERT

	Tambour Jômon
et piano
JEUDI 6 JUILLET
DANSE

24 Tokyo dance !
VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 JUIN
SPECTACLE

26	La petite vie étrange
de Monsieur Potsunen
– Kentarô Kobayashi
JEUDI 29 JUIN > SAMEDI 1er JUILLET
SPECTACLE TOUT PUBLIC

27	Histoires au pays
du Soleil Levant
JEUDI 6 AVRIL
SPECTACLE TOUT PUBLIC

	Festival du kamishibai
MERCREDI 12 ET JEUDI 13 JUILLET

RENCONTRES AUTOUR DU SAKÉ

31

ATELIERS

COURS

ATELIER JEUNE PUBLIC

32	Créons avec
de la pâte à modeler !
SAMEDI 1er ET MARDI 4 AVRIL

COURS

35	
Chanoyu
	– Tradition du thé
École Urasenke

Chanoyu

ATELIER JEUNE PUBLIC

	Dessine des fleurs
sur la MCJP !

	– Tradition du thé
École Omotesenke
COURS

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 AVRIL
ATELIER JEUNE PUBLIC

36	
Ikebana

33 Sac mongiri
VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 AVRIL
ATELIER

Go
37 Initation à l’origami
Fabriquons des nuno-zôri

	Tenkoku, l’art de
la gravure de sceaux

ATELIERS DÉCOUVERTE

Kimono
Ikebana
Calligraphie

SAMEDI 10 JUIN
ATELIER TOUT PUBLIC

34	Atelier kumihimo
JEUDI 13 AVRIL ET SAMEDI 17 JUIN

LANGUE JAPONAISE

ATELIER JEUNE PUBLIC

	Dessine un manga
MARDI 11 > JEUDI 13 JUILLET
ATELIER JEUNE PUBLIC

	Jouons avec un avion
en origami
MERCREDI 12 JUILLET

COURS-FORMATION

38	Apprendre / Enseigner
le japonais
COURS D’INITIATION

39	Parler le japonais
en voyage

DOCUMENTAIRE

MARDI 27 > VENDREDI 30 JUIN

La lignée du saké

ATELIERS CULTURELS

JEUDI 15 JUIN
SÉMINAIRE-DÉGUSTATION

	Dégustation de saké
SAMEDI 17 JUIN
COLLOQUE-DÉGUSTATION

	Le saké et sa
fascinante culture
MARDI 11 JUILLET

	Vantez les attraits
gustatifs d’un vin
en japonais !
SAMEDI 3 JUIN

—
39 La bibliothèque
de la MCJP
40 INFOS PRATIQUES
41

ADHÉRENTS MCJP

42 INFOS GÉNÉRALES

La Maison
de la culture
du Japon
à Paris fête
ses 20 ans !

PHOTO © AKI TANAKA

Matsuo Suzuki
« Go-on »

Hideto Iwai
« Le hikikomori
sort de chez lui »

PHOTO © 2015 ANREALAGE
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ANREALAGE
+ Keisuke Kanda

Dairakudakan
« Asura »
« Paradise »

À cette occasion, venez découvrir
tout au long de l’année notre riche programmation.
Et cet automne, ne manquez pas :

Bunraku
– Kanjurô Kiritake
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EXPOSITION
Une architecture pour l’homme

Junzô Sakakura
EXPOSITION

MERCREDI 26 AVRIL > SAMEDI 8 JUILLET
SALLE D’EXPOSITION
(NIVEAU 2)
—
ENTRÉE LIBRE
—
MARDI-SAMEDI > 12H-20H
FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS
—
ORGANISATION
COMITÉ EXÉCUTIF DE L’EXPO
SITION JUNZÔ SAKAKURA

AVEC LE CONCOURS DE
SAKAKURA ASSOCIATES,
AGENCE NATIONALE
JAPONAISE DES AFFAIRES
CULTURELLES,
ARCHIVES NATIONALES
(FRANCE),
FONDATION LE CORBUSIER,
INSTITUT FRANÇAIS
D’ARCHITECTURE,
THE KAJIMA FOUNDATION

Architecte japonais et disciple de Le Corbusier dans
les années 1930, Junzô Sakakura (1901-1969) a été le fer
de lance du mouvement moderne au Japon. Concepteur
du Pavillon du Japon à l’Exposition internationale
de Paris de 1937, il obtient à cette occasion le Grand prix
d’architecture et devient ainsi le premier architecte
japonais reconnu sur la scène internationale. 80 ans
après cette consécration, la MCJP lui rend hommage
avec une exposition permettant de redécouvrir son
œuvre et sa carrière, à travers le prisme de ses séjours
et ses liens parisiens. Cette exposition sera également
l’occasion de mesurer le travail des Archives nationales
d’architecture moderne du Japon, ainsi que l’histoire
des échanges franco-japonais et la contribution
des architectes japonais au mouvement moderne.

Junzô Sakakura fait partie du cercle d’admirateurs
et continuateurs de l’œuvre de Le Corbusier et les cinq
années qu’il a passées, de 1931 à 1936, dans son atelier
parisien ont été pour lui une étape fondamentale.
Il s’y familiarise avec les théories corbuséennes, et aussi
avec celles d’autres grands architectes de l’époque, tels
Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret. De retour dans
son pays natal en 1939, Sakakura ouvre son cabinet
d’architecture et est le premier à faire connaître la pensée
moderniste, en y insufflant un esprit typiquement
japonais. Ses nombreux chefs-d’œuvre – logements
individuels, bâtiments publics, meubles et projets d’urba
nisme – jettent ainsi pour la première fois des ponts entre
la France et le Japon dans le domaine de l’architecture.
Réunissant plans, photographies, vidéos, maquettes
et quelques pièces de mobilier, le parcours d’exposition
présenté à la Maison de la culture du Japon est
organisé en 4 sections : Les années 30 à Paris / Guerre
et architecture / Le musée à croissance illimitée /
Œuvres emblématiques du paysage urbain japonais.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

> Voir page 28
TABLE RONDE

MERCREDI 26 AVRIL · 18H
Junzô Sakakura,
un disciple de Le Corbusier
Le Pavillon du Japon
de l’Exposition internationale,
1937, Paris
DESSIN © ARCHIVES NATIONALES
PHOTO © AGENCE NATIONALE JAPONAISE
DES AFFAIRES CULTURELLES

COLLOQUE

SAMEDI 10 JUIN · 15H
Des architectes japonais
à Paris
EXPOSITIONS

09

CINÉMA
REGARDS SUR…

Répliques de
poteries Jômon
HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE

MARDI 27 JUIN > SAMEDI 8 JUILLET

PHOTO © NICOLAS GUERIN

L’époque Jômon s’étend entre environ 13 000 et 300 ans
avant J.-C. dans l’archipel japonais, mais elle s’est
poursuivie pendant plusieurs siècles dans le Hokkaidô.
Les hommes de cette époque vivaient de chasse,
de pêche, de cueillette, d’agriculture. Les poteries qu’ils
fabriquaient témoignent d’une créativité particulière
ment originale.
Cette petite exposition est organisée à l’occasion du
concert de tambours Jômon et piano (cf. p. 21). Elle
réunit quelques répliques de poteries Jômon du nord
du Japon, dont celle d’un Trésor national.

Exposition
du N.A.C. 2017

PROJECTION
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE
DANS LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES

EXPOSITION
SALLE D’EXPOSITION
(NIVEAU 2)

ENTRÉE LIBRE
MARDI-SAMEDI > 12H-20H

MARDI 18 > SAMEDI 29 JUILLET

EN JAPONAIS
AVEC UNE VOIX OFF
ET/OU SOUS-TITRES
EN ANGLAIS

À la rencontre de
NHK World TV
MERCREDI 12 AVRIL
18H30

Le N.A.C. est le Club des artistes japonais de l’Association
Amicale des Ressortissants Japonais en France.
Cette exposition du N.A.C., qui fait suite à la Biennale
de février 2015, rassemble les œuvres d’une cinquan
taine de créateurs japonais vivant en France : peintures,
gravures, sculptures, photographies, céramiques…
Pour cette édition, quelques artistes remarquables
mais n’appartenant pas au N.A.C. présentent également
leurs créations. Ce sera l’occasion de voir comment
le Japon, pays natal de ces créateurs, et la France
fusionnent dans leurs œuvres. Les visiteurs de
l’exposition sont invités à voter pour le prix du public.
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EXPOSITIONS

What You Taught Me
About My Son

20H30
Never Ending Man:
Hayao Miyazaki

Ci-dessus :
Takeshi Inaba, Sans titre.
À gauche : Junji Koito,
Parfait géant au melon
et pudding d’après Hokusai.

Projection de deux documentaires récents de la collec
tion NHK Documentary produits par NHK WORLD TV,
la chaîne internationale en anglais de la première
chaîne publique japonaise, la NHK. Les séances incluent
une courte introduction à NHK World TV, le film et une
séance de questions et réponses.
Plus d’informations sur : www.nhk.or.jp/nhkworld/
english/tv/howto

What You Taught Me
About My Son
DE TAKUYA MARUYAMA / 2014 / 59 MIN / PRIX ITALIA, 2015
GRAND PRIX NATIONAL ARTS FESTIVAL IN JAPAN, 2014

En 2007 paraissait au Japon le livre d’un jeune garçon
atteint sévèrement de TSA (Troubles du Spectre
Autistique), Naoki Higashida, intitulé Sais-tu pourquoi
je saute ? Bestseller international, il est publié dans
30 pays.
Ce documentaire relate la rencontre entre
David Mitchell, dont le fils est également TSA, et Naoki
Higashida, l’impact que ce livre a eu sur plusieurs
familles, et les fenêtres qu’il ouvre aux parents
sur le monde de leurs enfants atteints de ce trouble.

Never-Ending Man:
Hayao Miyazaki
DE KAKU ARAKAWA / 2017 / 70 MIN

Le grand maître japonais de l’animation avait annoncé
sa retraite en 2013. Mais à l’âge de 75 ans, il décide de se
lancer dans un projet de court-métrage, en y intégrant
pour la première fois de l’animation �D. Ce documen
taire d’un réalisateur qui a suivi le travail de Hayao
Miyazaki pendant plus de 10 ans, révèle la fascinante
personnalité de cet artiste.
CINÉMA
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Histoire des
grands studios japonais
Volet 6

Nous poursuivons la découverte de la
production riche et variée de ce studio,
entre films d’exploitation déclinés dans tous
les genres (films de guerre, policier, épou
vante, etc.) et films d’auteur dans la veine
humaniste, le principal courant cinémato
graphique au Japon dans l’après-guerre.
Tous ces films sont inédits en France.

Shintoho
Un vent nouveau
CINÉMA

Bagatelle au printemps

7 AVRIL > 1er JUILLET
GRANDE SALLE (NIVEAU -3)
ET PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

1949 / 109’/ NOIR ET BLANC / MÉLODRAME DE KAJIRO YAMAMOTO
AVEC MUSEI TOKUGAWA, JUKICHI UNO, HIDEKO TAKAMINE, CHOKO IIDA
D’APRÈS MARIUS DE MARCEL PAGNOL.

TARIF UNIQUE 5 €
PASS INTÉGRAL 80 €

Shokichi, fils d’aubergiste, tarde à épouser
Ohana car il rêve de devenir marin. Un jour,
un capitaine l’invite à rejoindre son équipage.

Bungawan Solo

1951 / 92’ / NOIR ET BLANC / MÉLODRAME DE KON ICHIKAWA
AVEC RYO IKEBE, HISAYA MORISHIGE, YUNOSUKE ITO, ASAMI KUJI

Août 1945 : trois déserteurs échouent sur l’île
de Java en Indonésie. Ils se cachent dans une
maison d’un village. La fille de leurs hôtes
tombe amoureuse de l’un des trois soldats.

Lettre d’amour

1953 / 98’ / NOIR ET BLANC / MÉLODRAME DE KINUYO TANAKA
AVEC MASAYUKI MORI, YOSHIKO KUGA

Pour sa première réalisation, la grande
actrice Kinuyo Tanaka filme les retrou
vailles d’un couple dans le Japon de l’aprèsguerre. Elle y examine les blessures de
la guerre et explore les limites de l’amour.

Le sous-marin
qui ne remonta jamais

1954 / 82’ / NOIR ET BLANC / DRAME DE GUERRE DE HIROMASA NOMURA
AVEC SUSUMU FUJITA ET SHOJI NAKAYAMA

Histoires d’amour, de mariages, de solitude
de jeunes soldats du sous-marin Ro qui était
affecté à des missions d’approvisionnement.
Malgré le courage de son équipage, le sousmarin est coulé par un destroyer américain.

Voyage à Hawaï

PHOTO © KOKUSAI HOEI CO., LTD.

1954 / 89’ / NOIR ET BLANC / COMÉDIE DE TORAJIRO SAITO
AVEC ACHAKO HANABISHI, JUNZABURO BAN

12
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Après avoir passé 15 ans à Hawaï, un veuf
revient à Tokyo pour reprendre sa fille qu’il
avait confiée à sa sœur. N’appréciant pas la
vie légère de son frère, celle-ci refuse de lui
rendre sa progéniture.

Le bar
du crépuscule

1955 / 94’ / NOIR ET BLANC
TABLEAU DE MŒURS DE L’APRÈS-GUERRE DE TOMU UCHIDA
AVEC KEIKO TSUSHIMA, ISAMU KOSUGI, HITOMI NOZOE

Va-et-vient dans un bistrot fréquenté par
d’anciens artistes, des militaires démobilisés,
des étudiants... Une des mises en scène
les plus audacieuses du cinéma japonais
des années 1950.

L’homme-torpille

1955 /106’/ NOIR ET BLANC / FILM DE GUERRE DE SHUE MATSUBAYASHI.
AVEC EIJI OKADA, ISAO KIMURA, KEIKO TSUSHIMA

La préparation des soldats affectés aux
missions suicides au moyen de sous-ma
rins de poche. La maturité de ces jeunes et
la solidarité les unit face à un destin inéluc
table. Chef-d’œuvre méconnu du cinéma
pacifiste mondial.

La tête
du serviteur

Frissons
chez les pêcheuses
de perles

Le bar du crépuscule

Une pêcheuse de perles monte à Tokyo pour
participer à une séance photos pour la
couverture d’un magazine. Sensée s’absenter
une seule nuit, elle tarde à revenir… Ce film
est célèbre pour la scène montrant Michiko
Maeda dénudée à l’écran.

Lettre d’amour

Quai de la chair

16H30
Fire line

—
VENDREDI 21 AVRIL
17H
L’Empereur Meiji et la
guerre russo-japonaise

L’île qui aspire
les femmes

Police militaire
et beauté cadavérique

Un horizon
étincelant

Très apprécié par un public blessé par la
défaite de 1945, et attiré à l’époque par sa
portée idéologique, ce film est le premier
d’une série consacrée aux empereurs.

Quai de la chair

Un policier infiltre un night-club du quartier
de Ginza, servant de couverture à un réseau
de call-girls. Ishii filme la rue dans un style
semi-documentaire qui reflète une connais
sance intime du Tokyo de l’après-guerre.

Un homme débarque à Tsushima, haut lieu
de contrebande depuis la guerre, afin
de tuer celui qui lui a enlevé sa petite amie.
S’ensuit une guerre des gangs sur l’île.

1957 /114’ / COULEURS
SUPERPRODUCTION HISTORIQUE DE KUNIO WATANABE
AVEC KANJURO ARASHI, SUSUMU FUJITA, MINORU TAKADA

—
SAMEDI 8 AVRIL
14H

Bungawan solo

Un fils de samouraï de haut rang recherche le
meurtrier de son père. Il est aidé par son ser
viteur qui lui voue une loyauté indéfectible.
Pourtant, ce dernier sera trahi par son maître.

L’Empereur Meiji et la
guerre russo-japonaise

19H30

1958 / 73’ / NOIR ET BLANC / FILM NOIR DE TERUO ISHII
AVEC UTSUI KEN, YOKO MIHARA

1960 / 76’ / COULEURS / FILM NOIR DE TERUO ISHII
AVEC YOKO MIHARA, TERUO YOSHIDA, MASAYO BANRI

En Mandchourie, pendant la guerre. Des
soldats découvrent le cadavre démembré
d’une femme au fond d’un puits. Le sergent
Kosaki de la police militaire est envoyé sur
place pour résoudre le mystère du meurtre.

VENDREDI 7 AVRIL
17H

1957/ 73’/ NOIR ET BLANC / FILM SEMI-ÉROTIQUE DE TOSHIO SHIMURA.
AVEC MICHIKO MAEDA, EIJI WAKASUGI, UTAKO MITSUYA

1955 / 98’ / NOIR ET BLANC / FILM DE SAMOURAÏ DE DAISUKE ITO
AVEC JUN TAZAKI, MICHIKO SAGA

1957 / 74’ / NOIR ET BLANC / FILM D’HORREUR DE KYOTARO NAMIKI
AVEC SHOJI NAKAYAMA, KAZUKO WAKASUGI, SHIGERU AMACHI

PROJECTIONS

1961 / 89’ / NOIR ET BLANC / FILM NOIR DE MICHIYOSHI DOI
AVEC SHIGERU AMACHI, MASAYO BANRI, TÔRU CHIBA, JERRY FUJIO,
YÛZÔ HARUMI

Un nouveau prisonnier se fait mal accepter
par ses codétenus. Quand il leur révèle
l’existence d’un trésor, ils finissent tous par
comploter pour s’évader ensemble. Une
comédie noire mélangeant burlesque et
surréalisme.

19H30
—
SAMEDI 22 AVRIL
14H
L’île qui aspire
les femmes

16H30
Police militaire et
beauté cadavérique

—
VENDREDI 19 MAI
17H

Le sous-marin qui ne
remonta jamais

19H30
L’homme-torpille

—
SAMEDI 20 MAI
14H

Frissons chez les
pêcheuses de perles

16H30
Voyage à Hawaï

—
SAMEDI 24 JUIN
14H

Un horizon étincelant

—
SAMEDI 1er JUILLET
14H

La tête du serviteur

16H30

Fire line

Bagatelle au printemps

1961 / 79’ / NOIR ET BLANC / FILM POLICIER DE HIROMICHI TAKEBE
AVEC TERUO YOSHIDA, SHIGERU AMACHI, YOKO MIHARA.

Deux jeunes voyous qui vivotent de petites
arnaques sont initiés malgré eux à la loi impi
toyable du monde de la pègre. Ce film
annonce le courant avant-gardiste qui suivra.

CINÉMA
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SPECTACLES

CINÉMA

Tokyo, Cataclysmes
et Renaissances
Avant-première

MARDI 25 AVRIL · 19H30
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

ENTRÉE LIBRE
DANS LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES

UN FILM DE OLIVIER JULIEN, ADAPTÉ DU FILM DE SHINJI IWATA / 2016 / 90 MIN / VF
PRODUIT PAR LOUIS VAUDEVILLE / UNE COPRODUCTION CC&C, ARTE FRANCE ET NHK

Il y a seulement 150 ans, Tokyo, la plus grande ville
du monde, symbole d’une modernité urbaine futuriste,
était encore Edo, une ville aux constructions de bois,
centre du pouvoir du Japon des samouraïs. Deux fois
détruite au cours du XXe siècle, elle doit ses renaissances
et son essor spectaculaire à l’incroyable résilience
de ses habitants. Des images d’archives colorisées
exceptionnelles permettent aujourd’hui de redonner vie
à cette épopée unique.

Tokyo Hit
Vol. 2

Avec Ken Ishii

(70Drums, Exceptional, JP),

Takaaki Itoh

(Wols, Planet Rythm, Grey Report),

Binair Live
(Take Hit)
CLUBBING

SAMEDI 1 AVRIL · DE MINUIT À L’AUBE
er

GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
OUVERTURE DES PORTES
23H
—
SOIRÉE RÉSERVÉE
AUX PLUS DE 18 ANS

TARIFS
ADHÉRENT MCJP
ET EN PRÉVENTE EARLY BIRD
(NOMBRE LIMITÉ) 14 €
EN PRÉVENTE 16 €
SUR PLACE 18 €
—
CORÉALISATION MCJP,
TAKE HIT
—
EN PARTENARIAT AVEC
À NOUS PARIS

CINÉMA

Nouvelles trajectoires
Volet 1
Les rendez-vous
avec le cinéma contemporain

Passion

de Ryusuke Hamaguchi

SAMEDI 24 JUIN · 16H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

Autrefois très exposé dans les festivals internationaux
ou les salles d’art et d’essai, le cinéma japonais de ces
dix dernières années semble avoir disparu des radars euro
péens. Il est donc devenu difficile d’identifier les nouveaux
visages d’une génération ayant fait le choix de filmer
à tout prix malgré les difficultés économiques. Soucieuse
de son patrimoine depuis déjà vingt ans, la MCJP
s’est donnée pour mission de rectifier le tir à travers ce
nouveau rendez-vous régulier qui proposera de décou
vrir le cinéma contemporain, qu’il soit produit par
de gros studios ou financé de manière indépendante.
Une séance proposée par Clément Rauger.
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CINÉMA

TARIF UNIQUE 5 €

2008 / 115 MIN / COULEUR / VOSTF
AVEC AOBA KAWAI, RYUTA OKAMOTO, KIYOHIKO SHIBUKAWA

Un jeune couple annonce son mariage lors d’une fête entre
amis. Les réactions de ces derniers révèlent des failles
sentimentales jusque-là inexprimées au sein du groupe.
Les jours suivants, la tension remonte à la surface.

Tokyo Hit revient à la MCJP ! Une soirée électro aux cou
leurs nippones jusqu’au petit matin. Pour cette 2e édition,
le pape de la techno japonaise, Ken Ishii, nous fera
l’honneur de sa visite (et ce n’est pas un poisson d’avril !).
Cette soirée sera réalisée de nouveau avec Take Hit, un
collectif parisien spécialisé depuis 2013 dans la produc
tion musicale et l’organisation d’événements artistiques.
Une occasion festive et exaltante à ne pas rater !
Ken Ishii fait ses débuts en 1993 sur le label de réfé
rence R&S. En 1995, il s’impose sur la scène techno avec
son premier album Jelly Tones. L’année suivante, le clip
de son single Extra remporte le prix « Dance Video of
the Year » de MTV. Devenu une star internationale, il com
pose la musique de la cérémonie d’ouverture des Jeux
Olympiques d’hiver de Nagano en 1998. En 2000, il est
en couverture du magazine Newsweek qui voit en lui un
symbole de la nouvelle culture japonaise. Il reçoit le prix
du meilleur DJ techno aux Dance Music Awards à Ibiza
en 2004, récompense qui le classe parmi les DJ les
plus talentueux. Grâce à ce statut de légende de la scène
techno, il continue à consacrer la moitié de son temps
à parcourir le monde avec son DJ set, participant aux plus
grands festivals : Monegros en Espagne, Wire au Japon…
SPECTACLES
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Kyôgen
Avec le Trésor national vivant
Man Nomura
SPECTACLE

VENDREDI 12 MAI · 20H
ET SAMEDI 13 MAI · 16H
RÉSERVATION SUR
WWW.MCJP.FR
—
EN JAPONAIS
SURTITRÉ EN FRANÇAIS

PHOTO : KÔBÔ MADOKA

GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 25 € / RÉDUIT 22 €
ADHÉRENT MCJP 19 €

Sambasô
SAMBASÔ > MANZÔ NOMURA

Suite de trois danses interprétées lors de certaines
réjouissances exceptionnelles, notamment à l’occasion
du Nouvel An. Elle est donc particulièrement appropriée
à la célébration du 20e anniversaire de la MCJP.
Issu d’une pièce de nô, Okina, il s’agit d’un rituel au
cours duquel sont invoquées, par des mouvements
proches de la transe, les divinités telluriques et célestes,
afin d’obtenir la paix dans le monde, la fertilité des
récoltes et la longévité. Deux de ces danses seront pré
sentées : Momi no dan, interprétée à visage découvert,
puis Suzu no dan, dans laquelle l’acteur porte le masque
de nô du « vieillard noir ».
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Le Grand Conseiller Kanaoka
KOSE KANAOKA > MAN NOMURA

Le grand peintre Kanaoka est tombé follement amou
reux d’une servante du Palais. Sa femme, ivre de jalousie,
exige d’être maquillée par lui, prétendant qu’après cela,
elle pourra rivaliser en beauté avec sa rivale. Kanaoka,
docile, saisit un énorme pinceau et commence à
peindre, mais il n’arrivera jamais au bout de sa tâche…
Un hakama pour deux
LE FUTUR GENDRE > HIROAKI OGASAWARA
SON BEAU-PÈRE > TADASHI OGASAWARA

Un jeune homme sur le point de se marier doit aller
rendre une première visite de courtoisie à son futur
beau-père. Intimidé, il demande à son père de l’accom
pagner. L’un et l’autre sont bien embarrassés car, issus
d’une famille modeste, ils ne possèdent qu’un seul
hakama (large pantalon) de cérémonie. Les choses
vont rapidement se compliquer davantage…

PHOTO : KUMI AKASAKA

Un programme de danses rituelles et de pièces
comiques de théâtre traditionnel kyôgen pour
célébrer dans la bonne humeur le 20e anniversaire
de la MCJP !

SPECTACLES
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Le Chœur d’enfants
Jean-Philippe Rameau
de Versailles
SAMEDI 29 AVRIL · 16H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

Le Concours International de Musique d’Osaka offre la
possibilité à des jeunes musiciens du monde entier de
jouer au Japon. Une des présélections de ce concours est
organisée à Paris. Ce concert réunit la pianiste italienne
Elena Chiavegato et le Duo Paradoxal, lauréats
de l’édition 2016, ainsi que les finalistes sélectionnés
à Paris qui participeront à la finale à Osaka en octobre.
Programme (sous réserve)
Elena Chiavegato > piano
Beethoven > Sonate op.109 en mi majeur pour piano
Duo Paradoxal (Julia Cauley et Marie-Charlotte Chemin)
> flûtes traversières
Yoshihisa Taïra > Synchronie pour 2 flûtes
Et des œuvres interprétées
par les finalistes de la présélection 2017
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THÉÂTRE

Quatre sœurs
VENDREDI 2 JUIN · 20H
SAMEDI 3 JUIN · 15H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

CONCERT

Finalistes du
Concours International
de Musique d’Osaka
MERCREDI 24 MAI · 19H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

ORGANISATION
ASSOCIATION PARIS
MUSIC FORUM
—
DURÉE : 1H ENVIRON

PHOTO © LAURENT GAYTE ET ERIC PRÉAU

CONCERT

Le Chœur d’enfants Jean-Philippe Rameau de
Versailles est dirigé depuis plus de 20 ans par
Christophe Junivart. Il se compose de 40 enfants de 13
à 16 ans dont la passion commune est le chant choral.
Son répertoire couvre toutes les époques de l’histoire
de la musique, mais la musique baroque reste néan
moins sa spécialité. Cette formation a donné des
concerts dans des lieux aussi prestigieux que le Stade
de France, le Palais de l’UNESCO à Paris, la Basilica dei
Frari à Venise, la Chapelle Royale du Château de
Versailles, le Conservatoire Rimsky Korsakov de SaintPétersbourg… Il a également effectué de nombreuses
tournées en Suisse, Allemagne, Italie, Russie…
En avril 2017, le chœur de Versailles a donné des
concerts à Tokyo, Gifu et Nara. Riches de cette expé
rience culturelle et des liens établis dans ce pays,
les enfants de Versailles sont heureux de vous présenter
un programme de musique classique française (Fauré,
Charpentier…) ainsi qu’un panorama de la chanson de
Trenet à Aznavour.

TARIF UNIQUE 5 €

EN JAPONAIS
SURTITRÉ EN FRANÇAIS

Dans les années 1930, le quotidien de quatre sœurs
d’une vieille famille de riches commerçants d’Osaka.
Les deux aînées, qui sont mariées, s’inquiètent pour les
deux plus jeunes. En effet, la troisième peine à trouver
un prétendant convenable et la dernière accumule les
aventures amoureuses. Quatre sœurs révèle un monde
au bord de l’effondrement, juste avant la seconde guerre
mondiale.
Cette pièce est l’adaptation d’un roman de Junichirô
Tanizaki (1886-1965) par le Théâtre de Femmes FrancoJaponais Séraph. Depuis 25 ans, cette compagnie basée
à Paris explore les méandres de la sensibilité féminine
et réfléchit à la condition des femmes.

Mercredis
en musique
MUSIQUE

MERCREDI 5 JUILLET · 18H30

Autour de la
musique japonaise
d’aujourd’hui / n° 3
Ensemble Musica Universalis
Direction : Kanako Abe

PHOTO © RINO KOJIMA

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
TARIF UNIQUE 5 €

COORGANISATION
ASSOCIATION
FRANCO-JAPONAISE DE LA
MUSIQUE CONTEMPORAINE
—
AVEC LE SOUTIEN DE
LA FONDATION FRANCOJAPONAISE SASAKAWA

CONCERT

CONCERT

JEUDI 6 JUILLET · 18H30

MERCREDI 14 JUIN · 20H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 15 € / RÉDUIT 13 €
ADHÉRENT MCJP 11 €

RÉSERVATION
WWW.MCJP.FR

Anna Sato
et Toshiyuki Sasaki
Chants d’Amami
Anna Sato est originaire de l’île d’Amami-Oshima, située
au large du Kyûshû. Dès l’âge de 3 ans, elle apprend
auprès de son grand-père les chants traditionnels de
cette île tropicale. Aujourd’hui encore, elle interprète ces
mélodies dans un dialecte qui a quasiment disparu mais
qu’elle persiste à transmettre. Acclamé en septembre
dernier aux Rencontres de chants polyphoniques de Calvi,
le duo original qu’elle forme avec le batteur Toshiyuki
Sasaki apporte un nouveau souffle à ces anciens chants
des îles en y intégrant une subtile touche contemporaine.
Au printemps, Anna Sato chantera dans Icon, le
nouveau spectacle du chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui.
Elle en profitera pour interpréter sur la scène de la MCJP
ses chants d’amour mélancoliques, à la beauté parfois âpre,
parfois entraînante.
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Tambour Jômon
et piano

ANNA SATO >
CHANT, LUTH SANSHIN,
TATEGOTO D’AMAMI
—
TOSHIYUKI SASAKI >
BATTERIE

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

Au programme, des œuvres de compositeurs
influencés par les cultures traditionnelles et les philo
sophies d’Orient, ainsi que des pièces de jeunes
compositeurs ayant étudié en France ou inspirés par
la culture française.
La chef d’orchestre Kanako Abe, qui dirige
l’Ensemble Musica Universalis, est présidente
de l’Association franco-japonaise de la musique
contemporaine.
Programme
Tetsuya Yamamoto (1989-) > Slide Whistle Trio

TARIF 10 € / RÉDUIT 7 €
ADHÉRENT MCJP 5 €

Le taiko Jômon de Goshin Moro est un tambour dont
le fût est en poterie. La terre utilisée pour sa réalisation
provient de sites de l’époque Jômon, là où vivaient
les lointains ancêtres des Japonais d’aujourd’hui. Sur le
fût est tendue une peau de cerf sika.
Ce concert est une collaboration entre Goshin Moro,
qui jouera du tambour Jômon et du jembé, et le pianiste
Hajime Fukuda.
Goshin Moro a créé un style musical original en
fusionnant influences japonaises et africaines. En 2013,
il a joué lors de la célébration de la rénovation du
Grand sanctuaire d’Izumo, l’un des sites shintô les plus
anciens, qui a lieu tous les 60 ans.
TAMBOUR TAIKO JÔMON, JEMBÉ : GOSHIN MORO
COMPOSITION, PIANO : HAJIME FUKUDA

Yutaka Takahashi (1953-) > Sextet Garuda
Akira Nishimura (1953-) > Sonata for Opal Light
Ryô Dainobu (1982-) > Création mondiale

POUR ALLER PLUS LOIN

> Voir page 10
REGARDS SUR…

MARDI 27 JUIN > SAMEDI 8 JUILLET
Exposition de répliques
de poteries Jômon
SPECTACLES
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“Dissimilar”
ARITA × Kashiwa Sato

du mardi 4 au samedi 15 avril 2017

Le directeur de la création artisitique Kashiwa Sato,
remarqué dans le monde entier, expose ses
porcelaines ARITA de la nouvelle génération (le
thème est nommé DISSIMILAR -comparaison-) pour
les 400 ans de la naissance de la porcelaine ARITA;
son projet est appelé "ARITA 400 project".
Galerie Visite par Kashiwa Sato

7 et 14 avril, vendredi, de respectivement 14h et 17h
La conférence aura lieu
le mardi 4 avril 2017 de 18h30 à 20h30.
Veuillez consulter le site de la Maison de la Culture du
Japon à Paris pour de plus amples informations.

C

Uruwashi Beauté
〜Nippon Bijin〜

Bijo;

M

Y

CM

MY

du mardi 25 avril au samedi 27 mai 2017
Dans notre POP UP store, nous vous présentons des articles dignes de la
beauté des femmes japonaises, aussi bien intérieurement
qu'extérieurement. Nous proposons des produits du raffinement et de
l'innovation de l'esthétisme qui font la fierté du Japon.
Les marques présentées:

uka, KOBAKO, Makanai, RUHAKU, Slim Cera, SUWADA, SHAQUDA, Eau de Ki,
Panasonic Beauty, COLORS JAPONICA, Perfum SATORI, Pluie, ReFa

Moon at Katsura Imperial Villa
— Story from “The Tail of Genji (chapter 18, Matsukaze)”
du mardi 30 mai au samedi 1er juillet 2017

Lune à la Villa Impériale Katsura — Histoire tirée du
"Dit du Genji" (chapitre 18, Matsukaze)

CY

CMY

K

Davec
anser
le soleil.

Maki Morishita
Tokyo / Espace personnel

PHOTO© DOMINO/PERFORATIONS FESTIVAL CROATIA

—
CHORÉGRAPHE ET INTERPRÈTE
MAKI MORISHITA
—
DURÉE 10 MIN
—
CRÉÉ EN 2005
—
LAURÉAT DU GRAND PRIX
À LA TOKYO COMPETITION VOL. 2
—
AVEC LE SOUTIEN DE
THE SAISON FOUNDATION

Tokyo dance !
DANSE

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 JUIN · 20H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 10 €
ADHÉRENTS MCJP ET CND 5 €
—
RÉSERVATION SUR
WWW.MCJP.FR

AVEC LE CND,
CENTRE NATIONAL
DE LA DANSE
DANS LE CADRE DE CAMPING,
PLATEFORME CHORÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE

Une soirée de trois solos de Maki Morishita, Mikiko
Kawamura et Takao Kawaguchi. Trois danseurschorégraphes de Tokyo, trois facettes de la danse
contemporaine made in Japan !
Un carré d’1,5 m de côté, délimité par des bandes
adhésives. Dans cette surface exiguë, une femme répète
inlassablement les mêmes mouvements au rythme
d’une voix off débitant des instructions absurdes.
Mais le flot de paroles de plus en plus rapide transforme
cette succession de gestes mécaniques en une danse
grotesque. Dans Tokyo / Espace personnel, Maki Morishita
s’inspire de son quotidien avec un sens aigu de
la dérision.
Alphard est une étoile solitaire, la plus brillante de
la constellation de l’Hydre. C’est aussi le titre du solo
de Mikiko Kawamura. La scène est divisée en neuf carrés
de lumière qui, l’un après l’autre, surgissent de l’obscu
rité, à chacun de ces carrés correspondant un univers
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Mikiko Kawamura
Alphard

—
CHORÉGRAPHE ET INTERPRÈTE
MIKIKO KAWAMURA
—
MUSIQUE
MIKIKO KAWAMURA, FRÉDÉRIC CHOPIN
—
DURÉE 25 MIN
—
CRÉÉ EN 2012
—
CO-PRODUCTION
YOKOHAMA RED BRICK WAREHOUSE
NUMBER1 / DANCE TRIENNALE TOKYO
—
AVEC LE SOUTIEN DE
THE SAISON FOUNDATION

Takao Kawaguchi
Good Luck

—
CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE
ET PERFORMANCE
TAKAO KAWAGUCHI
—
SON
DAVID VRANKEN
—
DURÉE 30 MIN
—
CRÉÉ EN 2008

musical différent. Kawamura danse de l’un à l’autre,
et nous hypnotise avec son style fluide, précis et dyna
mique. Étoile éblouissante, elle a reçu le prix du meilleur
jeune chorégraphe au Yokohama Dance Collection
EX 2011. Elle avait alors 21 ans.
Takao Kawaguchi se produit dans le monde entier
en tant que membre du subversif collectif Dumb Type
de 1996 à 2008. Conjuguant théâtre, danse, arts visuels
et plastiques, il crée ensuite de nombreux solos,
notamment sur l’homosexualité, et deux pièces
en hommage à deux fondateurs du buto : Kazuo Ohno
et Tatsumi Hijikata. Dans Good Luck, il interprète en
30 minutes une scène de film imaginaire de 3 minutes.
Les mouvements de son corps épousent les rythmes
des sons enregistrés dans une station de métro, un
temple, une forêt… Ce solo modifie notre perception de
l’espace et du temps, comme si nous regardions un film
au ralenti.
SPECTACLES
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La petite vie étrange
de Monsieur Potsunen

SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)
—
TARIF ENFANT 3 €
ADULTE 5 €
GRATUIT POUR LES ENFANTS
DE MOINS DE 3 ANS

SPECTACLE

TARIF 20 € / RÉDUIT 18 €
ADHÉRENT MCJP 16 €

PHOTO : PH. GEENEN

GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

RÉSERVATION SUR
WWW.MCJP.FR

COORGANISATION
YUIKO TSUNO
—
AVEC LE CONCOURS DE
L’ASSOCIATION ART LEVANT

Festival
du kamishibai

Kentarô Kobayashi
JEUDI 29 ET VENDREDI 30 JUIN · 20H
SAMEDI 1er JUILLET · 15H

RÉSERVATION
SUR WWW.MCJP.FR
À PARTIR DU 12 JUIN
—
EN FRANÇAIS
—
DURÉE : 2H (50 MINUTES
ENVIRON PAR PARTIE)

SPECTACLE TOUT PUBLIC

MERCREDI 12 ET JEUDI 13 JUILLET · 14H

SPECTACLE TOUT PUBLIC

Histoires
au pays du
Soleil Levant

PHOTO © TUBOQ (PHOTO D’UN PRÉCÉDENT SPECTACLE)

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
EN FRANÇAIS

Kentarô Kobayashi revient à la MCJP avec de nouveaux
épisodes burlesques de la vie de Monsieur Postunen.
Humour, imagination et poésie !
Monsieur Potsunen est un homme solitaire, à l’im
peccable costume trois pièces. Aujourd’hui, il va vivre
une succession d’événements étranges ou loufoques.
Mais pour lui, ce ne sera qu’une journée ordinaire de plus.
Membre du désopilant duo Rahmen’s, Kentarô Kobayashi
est l’un des comiques les plus populaires au Japon.
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Avec ce nouvel opus de sa série de one man shows
« Potsunen », nous retrouvons son drôle d’univers,
entre mangas et films de Charlot. À l’aide de petits films
d’animation qu’il a lui-même dessinés, de jeux de lumière
et de quelques éléments de décor, cet artiste protéiforme
transforme le quotidien de Monsieur Potsunen en
un livre d’images où se mêlent mime, vidéo et magie.
Une fois de plus, il réussit à nous faire rire, sourire
ou rêver sans dire un mot tout au long du spectacle !

RÉSERVATION SUR
WWW.MCJP.FR
—
EN COLLABORATION AVEC
C’EST A DIRE

TARIF ENFANT 5 €
ADULTE 8 €
GROUPE 3 € (prix par enfant,
10 enfants minimum)

Un « voyage » dans le Japon d’hier et d’aujourd’hui
avec le conteur Pascal Mitsuru Guéran.
15h > Histoires et contes du Japon
À partir de 5 ans (durée 50 minutes)
Au Pays du Soleil Levant, on racontait, dans les cam
pagnes, des histoires pleines de mystères où surgis
saient des animaux qui ressemblaient étrangement
aux hommes : malins, méchants, hypocrites ou voleurs…
parfois serviables et tendres… Autrefois, au Japon,
il y avait aussi des samouraïs, et des histoires d’arts
martiaux, où les vrais maîtres cherchaient surtout
à dompter leur propre agressivité. Bref, c’est tout un
monde qui s’ouvre à nous.
17h > Tokyo, histoires dans la mégapole japonaise
Spectacle adultes / accessible à partir de 10 ans
(durée 1h10)
Tokyo, ville de lumières, mégapole en perpétuel
mouvement, ancrée dans une modernité extrême,
mais avec la présence constante d’un passé et de ses
traditions, voilà le décor dans lequel prennent place
les histoires surprenantes, déroutantes, émouvantes…
Des histoires urbaines, qui parlent d’un monde
d’aujourd’hui, mêlées à des histoires du passé, pour
plonger dans l’atmosphère passionnante de Tokyo !

PHOTO © FESTIVAL DU KAMISHIBAI

JEUDI 6 AVRIL · 15H ET 17H

Si le kamishibai est un art populaire typiquement japo
nais, on compte de plus en plus d’artistes le pratiquant
en France depuis quelques années.
Ce premier festival du kamishibai organisé dans
l’Hexagone réunit des artistes français et japonais qui
perpétuent la tradition de ce petit théâtre illustré tout
en développant un style personnel.
Un festival qui devrait ravir petits et grands !
· Première partie > 14h-14h50 :
Greg Escolin et Michel Visse (Cie Lézards Dorés) /
Yuiko Tsuno (Colombe Bleue)
· Seconde partie > 15h10-16h :
JanClod (Cie Pokkowa-Pa !) / Hiromi Asai (Cie Kaguya)

SPECTACLES
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CONFÉRENCES
RENCONTRE

Rencontres autour de l’exposition
« Junzô Sakakura
– Une architecture pour l’homme »
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

Au-delà
de la tradition

Un patrimoine culturel
généré par le design japonais

EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS

MARDI 4 AVRIL · 18H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

TABLE RONDE

Junzô Sakakura,
un disciple
de Le Corbusier
MERCREDI 26 AVRIL · 18H
PHOTO © AGENCE NATIONALE JAPONAISE DES AFFAIRES CULTURELLES

DURÉE : ENVIRON 1H30

En évoquant les activités de Junzô Sakakura à Paris
et les liens qu’il a tissés tout au long de sa vie avec
Le Corbusier, cette table ronde se propose d’étudier
le contexte dans lequel Sakakura a donné naissance
à sa conception de l’architecture.
Modérateur : Yoshiyuki Yamana (historien
de l’architecture, professeur à la Tokyo University
of Science).
Intervenants : Shûji Takashina (historien de l’art
et directeur du Ohara Museum of Art), Toru Ajisaka
(professeur à la Kagoshima University), Yasuhiro
Mandai (architecte, Sakakura Associates architects
and engineers) et Noribumi Kitamura (architecte,
Kai Associates Architects).

COLLOQUE

Des architectes
japonais à Paris
SAMEDI 10 JUIN · 15H

PHOTO © AGENCE NATIONALE JAPONAISE DES AFFAIRES CULTURELLES

DURÉE : ENVIRON 2H
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Tout comme Junzô Sakakura qui obtint une recon
naissance mondiale avec le Pavillon du Japon
de l’Exposition internationale de 1937 à Paris,
Tusyoshi Tane, architecte trentenaire, s’est installé dans
la capitale française où il développe ses activités
dans le monde entier. Durant ce colloque, il débattra
avec deux autres spécialistes sur la façon d’appréhen
der aujourd’hui les réalisations et les archives de
Junzô Sakakura.
Intervenants : Tsuyoshi Tane (architecte),
Yoshiyuki Yamana (historien de l’architecture,
professeur à la Tokyo University of Science),
Kaori Hasegawa (research associate, Tokyo University
of the Arts).

EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS
—
DURÉE
ENVIRON 1H30

AVEC LE CONCOURS DE
THE JAPAN STORE,
ARITA 400 PROJECT

Kashiwa Sato est l’un des plus grands directeurs de
création au Japon. Il s’occupe aussi bien de la concep
tion de stratégies de communication que de la création
de logos de marques. Il nous présentera son travail
et ses liens avec la culture japonaise : branding d’Uniqlo,
création d’œuvres pour le projet « ARITA 400 project »
à l’occasion du 400e anniversaire de la porcelaine d’Arita,
collaboration pour le kabuki, etc. Il nous expliquera
comment il redonne vie à la culture et aux techniques
traditionnelles japonaises tout en préservant l’essence
de leur esthétique.
À l’occasion de cette conférence, une petite exposition
sera présentée dans le hall d’accueil et dans la boutique
The Japan Store.

CONCOURS

Finale du Concours
de projets 2017
Une passion, un projet : le Japon
SAMEDI 13 MAI · 14H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
DURÉE : ENVIRON 2H30

ENTRÉE LIBRE
DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES

EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION SIMULTANÉE
EN FRANÇAIS

Venez écouter les candidats finalistes de ce concours.
Ils vous feront partager leur passion et leur rêve de créer
des liens de plus en plus féconds entre la France
et le Japon et inspireront les plus jeunes d’entre vous.
L’objectif du Concours de projets est d’aider
à concrétiser un projet professionnel, scientifique,
culturel ou éducatif dans le cadre du développement
futur des relations franco-japonaises. Les lauréats
se verront offrir une semaine au Japon en juillet 2017 :
un séjour qui leur permettra d’enrichir leur réseau
personnel et de découvrir des aspects du pays qui leur
sont méconnus. Au programme : des visites de grandes
entreprises et d’établissements culturels ; des échanges
avec des professionnels dans les domaines d’excellence
que sont au Japon l’automobile, le design, la mode,
la recherche technique et scientifique.
Plus d’informations sur www.mcjp.fr/fr/agenda/
concours-de-projets

CONFÉRENCES
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CONFÉRENCE

Les samouraïs
du monde moderne

Qu’est-ce que
le kamishibai ?

VENDREDI 16 JUIN · 18H30

JEUDI 22 JUIN · 18H

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
DURÉE : ENVIRON 2H30

ENTRÉE LIBRE
—
EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION SIMULTANÉE
EN FRANÇAIS

Le domaine de Hizen-Saga et Motoemon Nonaka
à l’Exposition universelle de Paris de 1867.
À la veille de la restauration de Meiji, le Japon
entrait dans la civilisation européenne en faisant la
promotion de sa civilisation et de sa culture à l’Exposition
universelle de Paris. Suite à l’invitation de Napoléon III,
le shogunat Tokugawa avait décidé d’envoyer une
délégation à laquelle se joignirent des samouraïs et des
marchands venus des fiefs de Satsuma et de Saga, dont
Motoemon Nonaka, grossiste en plantes médicinales.
De santé fragile, il décéda à Paris le 12 mai 1867 et fut
inhumé au Père Lachaise. Il est resté dans l’histoire
comme ayant été « le premier Japonais mort à Paris ».
Cette conférence organisée pour célébrer le 150e
anniversaire de la disparition de Motoemon permettra
d’évoquer la situation politique du shogunat face à
l’Occident, et de rendre hommage à cette délégation de
samouraïs qui furent les pionniers de la modernisation
du Japon.
Intervenants :
· Aoki Toshiyuki, Université de Saga
· Yoko Inoue, Université internationale de Fukuoka
· Genichiro Nonaka, arrière-arrière-petit-fils de Motoemon
· Eikichi Tagawa, écrivain
· Akemi Sueoka, historienne de la région de Saga
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PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 23 MAI
(WWW.MCJP.FR)

COORGANISATION IKAJA,
YUIKO TSUNO
—
AVEC LE CONCOURS DE
L’ASSOCIATION ART LEVANT

EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS
—
DURÉE : 2H

Autour du saké
DOCUMENTAIRE

La lignée du saké
JEUDI 15 JUIN · 18H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

TARIF UNIQUE 5 €

RÉSERVATION
À PARTIR DU 16 MAI
(WWW.MCJP.FR)

LA LIGNÉE DU SAKÉ – UN DOCUMENTAIRE DE KAORI ISHII / 103 MIN / 2015 / VOSTF

Se confronter au riz, aliment de base des Japonais,
combattre les bactéries, chercher à obtenir le saké
idéal. Ce documentaire présente la vie des maîtres
brasseurs de la péninsule de Noto, les défis qu’ils
doivent constamment relever...
Projection suivie d’une discussion avec la réalisa
trice Kaori Ishii.

SÉMINAIRE-DÉGUSTATION

Le kamishibai n’est pas qu’un simple théâtre miniature
où le conteur raconte une histoire à l’aide de planches
illustrées. C’est un art véritable, né il y a 80 ans,
qui a résisté aux bouleversements du XXe siècle. Utilisé
comme outil de propagande pendant la seconde guerre
mondiale, il a été réhabilité durant l’après-guerre
et a connu un nouvel essor durant la période de recons
truction du Japon. Il possède ses techniques et un
riche répertoire d’œuvres composées par une multi
tude d’auteurs.
Kyoko Sakai, directrice de l’International
Kamishibai Association of Japan (IKAJA) et présidente
de la maison d’édition jeunesse Dôshinsha, contribue
largement à la promotion du kamishibai et de ses
aspects éducatifs dans le monde entier. Au cours de
cette conférence-démonstration, elle retracera
l’histoire de ce « théâtre de papier » et montrera les
techniques de base utilisées par les conteurs japonais.

Dégustation
de saké
SAMEDI 17 JUIN · 15H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
ET SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)
—
PLEIN TARIF 15 €
ADHÉRENT MCJP 12 €
—
DURÉE : ENVIRON 2H

SOUS LE HAUT PATRONAGE
DE L’AMBASSADE
DU JAPON EN FRANCE

—
EN PARTENARIAT AVEC
LE SALON DU SAKÉ
(PARIS > 7-9 OCTOBRE)

RÉSERVATION
À PARTIR DU 18 MAI
(WWW.MCJP.FR)
—
EN FRANÇAIS ET EN
JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS

Depuis près de 2000 ans, le saké occupe une place
centrale dans la vie et la culture des Japonais.
Aujourd’hui, près de 1300 producteurs japonais de
tailles diverses proposent plus de 10 000 sakés diffé
rents. Pourtant, très peu sont distribués en France.
Sylvain Huet, premier français nommé Saké
Samouraï, est le fondateur de l’Académie du Saké
et l’organisateur du Salon du Saké. À l’issue de son
séminaire, vous pourrez savourer plusieurs variétés
de saké. Une occasion privilégiée de découvrir la
richesse gustative de cette boisson alcoolisée issue
des eaux de source les plus pures et des meilleurs
riz japonais.

COLLOQUE-DÉGUSTATION

Le saké et sa
fascinante culture
MARDI 11 JUILLET · 16H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
ET FOYER (NIVEAU -3)
—
ENTRÉE LIBRE
—
RÉSERVATION À PARTIR DU
12 JUIN (WWW.MCJP.FR)
—
ORGANISATION
ASSOCIATION KURA MASTER

SOUS LE HAUT PATRONAGE
DE L’AMBASSADE
DU JAPON EN FRANCE

—
AVEC LE SOUTIEN DE
JAPAN AIRLINES

AVEC LE CONCOURS DE
JETRO PARIS ET JNTO
—
EN FRANÇAIS ET EN
JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS
—
DURÉE : ENVIRON 3H

Ce colloque est proposé par l’association Kura Master,
organisatrice du 1er concours de saké en France
« Kura Master ». Le sommelier Xavier Thuizat est le
président du jury de ce concours. Il donnera son
point de vue de Français sur la richesse des saveurs
des sakés et comparera la place de l’alcool dans les
cultures française et japonaise. Avec d’autres interve
nants, il présentera des fabricants de saké de diffé
rentes régions et leurs arts.
Après l’annonce des résultats du concours,
vous serez invités à déguster les sakés présentés à ce
1er concours.
CONFÉRENCES
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ATELIERS / DÉMONSTRATIONS
ATELIER

ATELIER JEUNE PUBLIC

ATELIER JEUNE PUBLIC

Créons
avec de la pâte
à modeler !

Dessine
des fleurs sur
la MCJP !

SAMEDI 1er ET MARDI 4 AVRIL
14H ET 16H

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 AVRIL
14H ET 16H

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
RÉSERVATION SUR
WWW.MCJP.FR
—
ATELIERS ANIMÉS PAR
KAORU YAMAGUCHI

COORGANISATION
ATELIER MURETTE
—
EN JAPONAIS
AVEC TRADUCTION
EN FRANÇAIS

À PARTIR DE 5 ANS
(Les enfants de moins
de 6 ans doivent
être accompagnés.
Les parents
peuvent participer.)

Puzzles de légumes japonais · 14h-15h30
TARIF 3 € (FRAIS DE MATÉRIEL COMPRIS)

Créons des légumes rigolos en forme
de carrés et de rectangles !
Bentô · 16h-17h30
TARIF 7 € (FRAIS DE MATÉRIEL COMPRIS)

Les enfants japonais adorent le bentô
préparé par leur maman. Faisons des boîtes
à repas en pâte à modeler ! Un furoshiki,
petit carré de tissu utilisé pour emballer
ton bentô, te sera offert. Si tu ne veux pas
salir tes vêtements, amène un tablier.

SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)
—
TARIF 5 €
—
EN FRANÇAIS

RÉSERVATION SUR
WWW.MCJP.FR
—
COORGANISATION
NIHON RIKAGAKU
INDUSTRY CO., LTD.

Tenkoku, l’art
de la gravure
de sceaux
SAMEDI 10 JUIN · 13H30 ET 16H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
TARIF 35 €
(MATÉRIEL COMPRIS)

À PARTIR DE 5 ANS
(Les parents peuvent
être présents)
—
DURÉE
ENVIRON 1H30

Les crayons japonais Kitpas permettent
de dessiner sur les vitres et de tout effa
cer d’un simple coup de chiffon humide.
Sur les baies vitrées de la MCJP, dessine
avec ces crayons plein de fleurs de
cerisier, symbole du printemps au Japon !
Colorie également ton koinobori,
manche à air en forme de carpe, pour
célébrer la fête des enfants le 5 mai !
Tu pourras ramener chez toi une
petite boîte de Kitpas et ton koinobori.

ATELIER JEUNE PUBLIC

Sac
mongiri

RÉSERVATION
À PARTIR DU 11 MAI
(WWW.MCJP.FR)

À PARTIR DE 10 ANS
—
DURÉE : ENVIRON 2H
—
EN FRANÇAIS

Le tenkoku, art dérivé de la calligraphie,
se pratique sur une surface minuscule.
Mais sur ces quelques centimètres carrés se
déploie tout un univers.
Durant cet atelier, vous graverez sur de
la pierre votre prénom en japonais dans
le style tensho (caractéristique des sceaux)
ou en syllabaire kana. Vous pourrez utiliser
ce sceau unique au monde pour signer vos
lettres, vos dessins, etc. Vous confectionne
rez aussi un hakama, capuchon pour
protéger le sceau, avec des tissus japonais.

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 AVRIL
13H ET 15H30
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
TARIF 10 €
(MATÉRIEL COMPRIS)
—
RÉSERVATION
À PARTIR DU 15 MARS
(WWW.MCJP.FR)

EN COLLABORATION
AVEC ASSOCIATION
CULTURELLE
FRANCO-JAPONAISE
TALACHINÉ

À PARTIR DE 6 ANS
(les parents peuvent
être présents)
—
DURÉE : ENVIRON 2H
—
EN FRANÇAIS

Le mongiri était un jeu populaire à l’époque
Edo (1603 -1868) qui consiste à plier
et à découper des feuilles de papier
– d’origami ou chiyogami – de manière
à obtenir toutes sortes de motifs. Ces motifs
(mon) découpés (giri / kiri) s’inspirent
souvent de la nature : flocon de neige,
étoiles, fleurs, animaux...
Ils ornent les kimonos, les rideaux noren des
restaurants, les serviettes, les assiettes…
À cet atelier, tu apprendras à découper
ces motifs dans du tissu. Ils seront ensuite
fixés sur un sac que tu pourras utiliser
tous les jours.
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COURS
ATELIER TOUT PUBLIC

Atelier
kumihimo

JEUDI 13 AVRIL ET SAMEDI 17 JUIN
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

COORGANISATION
LE SOLEIL TISSANT

EN FRANÇAIS

Jeudi 13 avril · 14h et 16h
TARIF 15 € (MATÉRIEL COMPRIS) / DURÉE : 1H30
RÉSERVATION À PARTIR DU 14 MARS (WWW.MCJP.FR)

ATELIER JEUNE PUBLIC

Dessine
un manga
EN FRANÇAIS
—
TARIF 90 € LES 3 SÉANCES
(FRAIS DE MATÉRIEL INCLUS)
Voir conditions de vente

À partir de 7 ans
Crée un bracelet original avec une tresse
de fils de soie.

FOYER (NIVEAU -3)
—
GRATUIT
—
DE 6 À 12 ANS
—
DURÉE : ENVIRON 1H

RÉSERVATION
À PARTIR DU 12 JUIN
(WWW.MCJP.FR)
—
EN JAPONAIS
AVEC TRADUCTION
EN FRANÇAIS

COORGANISATION
JAPAN AIRLINES

Tout le monde a déjà joué avec un avion
en papier. Mais un instructeur de Japan
Airlines t’apprendra comment plier ta
feuille de papier pour obtenir un avion en
origami qui s’inspire de la forme aérody
namique de vrais avions. Puis nous
verrons quel avion en origami vole le plus
longtemps et le plus loin !
POSSIBILITÉ D’ORGANISER DES SÉANCES PRIVÉES
POUR LES ÉCOLES ET CENTRES DE LOISIRS LE JEUDI 13 JUILLET.
CONTACT : K.MASNERI@MCJP.FR
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ILLUSTRATION YOSHIMI KATAHIRA

13h30 > Créez une tresse de fils de soie que
vous pourrez transformer en bracelet ou en
collier selon votre envie.
16h30 > Créez un bracelet en tressant des
fils de soie avec des perles de rocaille.
L’utilisation de ces deux matériaux donne
plus de volume à la tresse.

MERCREDI 12 JUILLET
15H ET 16H

Chanoyu

Démonstration

Cérémonie du thé

TOUS LES MERCREDIS
5 AVRIL > 28 JUIN · 15H
(sauf le 5e mercredi du mois)

LES SAMEDIS 22 AVRIL, 20 MAI
ET 10 JUIN · 14H, 15H ET 16H

ATTENTION : LES RETARDATAIRES SE VERRONT REFUSER L’ACCÈS À LA SALLE.
MÊME DANS CE CAS, LES BILLETS NE SERONT NI ÉCHANGÉS, NI REMBOURSÉS
—
DES CÉRÉMONIES DU THÉ POURRONT ÊTRE ORGANISÉES SPÉCIALEMENT
POUR LES GROUPES (MAXIMUM 15 PERSONNES PAR SÉANCE),
UNIQUEMENT SUR DEMANDE, LE MERCREDI À PARTIR DE 14H
(TARIF FORFAITAIRE : 105 €).

TARIF 30 € (MATÉRIEL COMPRIS) / DURÉE : 2H
RÉSERVATION À PARTIR DU 18 MAI (WWW.MCJP.FR)

Jouons
avec un avion
en origami

Chanoyu

PAVILLON DE THÉ
TARIF UNIQUE 7 €
KÔJITSU-AN (NIVEAU 5) Voir conditions de vente

Samedi 17 juin · 13h30 et 16h30

ATELIER JEUNE PUBLIC

COURS

Tradition du thé Tradition du thé
École Urasenke École Omotesenke

MARDI 11 > JEUDI 13 JUILLET
14H-17H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
À PARTIR DE 12 ANS

COURS

Yoshimi Katahira est une mangaka
et illustratrice vivant en France.
Durant le stage intensif qu’elle
anime, tu dessineras ton manga
de quelques pages à partir d’un petit
scénario imposé, en créant toi-même
les personnages, le storyboard et la
couverture.
1er jour > Création des personnages
Dessiner les visages, exprimer les
émotions de base et les mouvements
du corps.
2e jour > Réalisation du storyboard
Apprendre à faire une mise en page
dynamique typique des mangas, à créer
des effets et les arrière-plans. Finaliser
le storyboard.
3e jour > Finitions
À partir de ton storyboard, finalisation
de ton manga, y compris la réalisation de
la couverture.

Invitation à une expérience de découverte
et de rencontre avec la tradition du Japon
autour d’un bol de thé. Les présentations
sont animées par l’école Urasenke.

PAVILLON DE THÉ
TARIF 10 € (SÉANCE)
KÔJITSU-AN (NIVEAU 5) Voir conditions de vente

DURÉE 1H

ATTENTION : LES RETARDATAIRES SE VERRONT REFUSER L’ACCÈS À LA SALLE.
MÊME DANS CE CAS, LES BILLETS NE SERONT NI ÉCHANGÉS, NI REMBOURSÉS

Invité à une cérémonie du thé, vous en
expérimenterez plusieurs étapes : l’entrée
dans le pavillon de thé, une introduction à
ce qu’est la voie du thé, la dégustation du
gâteau japonais et du thé en poudre.
Découvrez ce rituel très codifié et passez un
moment serein dans une atmosphère
japonaise.
Merci d’amener avec vous une paire de
chaussettes blanches.

Cours de style Ryûrei
(cérémonie avec table
et chaise)
Dégustation d’un bol de thé
LES JEUDIS 20 AVRIL, 4 ET 18 MAI,
1er ET 15 JUIN · 16H30-19H
SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)

TARIF UNIQUE 3 €

SANS RÉSERVATION

Faites une pause sereine en dégustant un bol
de thé vert (matcha) avec un petit gâteau sec.

Cours
LES MERCREDIS 3, 10, 17 ET 24 MAI,
7, 14, 21 ET 28 JUIN
3 horaires possibles :
16H30-17H15, 17H15-18H, 18H-18H45
PAVILLON DE THÉ
KÔJITSU-AN (NIVEAU 5)

TARIFS (LA SÉRIE
TARIFS SPÉCIALEMENT
DE 8 COURS) 88 €
ACCORDÉS PAR L’ÉCOLE
ADHÉRENT MCJP 76 € URASENKE À LA MCJP
ÉTUDIANT 64 €
Voir conditions de vente

Cours d’initiation « printemps » présentés
par l’École Urasenke.

TOUS LES MARDIS
25 AVRIL > 27 JUIN INCLUS
Niveau Débutant 1 · 16H-17H
Niveau Débutant 2 · 15H-16H
NIVEAU 1
DÉBUTANTS ET ÉLÈVES SOUHAITANT APPRENDRE COMMENT MANIER
LES USTENSILES, SE COMPORTER ET BIEN PRÉPARER LE THÉ LÉGER
—
NIVEAU 2
ÉLÈVES SACHANT PRÉPARER LE THÉ LÉGER AVEC FLUIDITÉ
SALLE DE COURS 1
(NIVEAU 1)

TARIF 100 €
Voir conditions de vente
(LA SÉRIE DE 10 COURS)

La cérémonie de thé se pratique aussi assis
devant une table : c’est le style Ryûrei.
Cette discipline devient plus accessible,
plus facile à reproduire chez soi. Chaque
cours est l’occasion de pratiquer le Ryûrei
et boire du thé tout en dégustant une pâtis
serie japonaise.
Cette série de cours permet d’apprendre
petit à petit chaque étape de la préparation
du thé, et de respecter le rythme de
chaque élève.
COURS
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Ikebana

ATELIER

Initiation
à l’origami

EXPOSITION

MARDI 28 MARS > SAMEDI 1er AVRIL
HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE

LES MERCREDIS 5 ET 12 AVRIL
Enfants de moins de 7 ans : 15H-15H45
Plus de 8 ans : 16H-17H30

DÉMONSTRATION

SAMEDI 1er AVRIL · 14H-16H
SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)

TARIF UNIQUE 12 €
Voir conditions de vente

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

COURS

LES MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
AVEC LE CONCOURS
D’IKEBANA
INTERNATIONAL PARIS

TARIFS
(SÉRIE DE 6 COURS)
INITIATION 144 €
INTERMÉDIAIRE 150 €

Atelier animé par Michel Charbonnier, l’un
des grands spécialistes français de l’origami.
Un atelier ludique dans lequel tu
apprendras comment plier une feuille de
papier carrée pour donner forme à toute
sorte d’animaux, de fleurs, etc.

TARIF RÉDUIT*
INITIATION 132 €
INTERMÉDIAIRE 138 €
Voir conditions de vente

École Ohara (Lila Dias)
LES MARDIS 25 AVRIL,
2, 9 ET 23 MAI, 6 ET 13 JUIN
Niveau Initiation :
12H30-14H
Niveau Intermédiaire :
14H30-16H

École Sogetsu (Odile Carton)
LES JEUDIS 4, 11 ET 18 MAI,
8, 15 ET 29 JUIN
Niveau Initiation :
13H-14H30
Niveau Intermédiaire :
15H-16H30

École Ikenobo
(Sato Faba-Kitsuwa)
LES MERCREDIS 19 ET 26 AVRIL,
17 ET 31 MAI, 7 ET 14 JUIN
Niveau Initiation : 18h-19h30
LES MARDIS 18 ET 25 AVRIL,
16 ET 30 MAI, 6 ET 13 JUIN
Niveau Intermédiaire : 18h-19h30
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PHOTO : LILA DIAS, ÉCOLE OHARA

* ADHÉRENTS MCJP ET IKEBANA INTERNATIONAL, ÉTUDIANTS
—
LE NIVEAU INTERMÉDIAIRE EST DESTINÉ AUX PERSONNES AYANT DÉJÀ
PRATIQUÉ L’IKEBANA D’UNE MÊME ÉCOLE DURANT AU MOINS UN AN
—
LES COURS SE FONT SOUS L’ÉGIDE D’IKEBANA INTERNATIONAL PARIS

L’école Ikenobo, la plus ancienne, repose
sur un enseignement de règles strictes et
traditionnelles ; l’école Ohara est basée sur
une observation de la nature très réaliste ;
l’école Sogetsu suit une philosophie free-style
et parfois avant-gardiste.

TARIFS 3 € (MOINS DE LES ENFANTS DE MOINS
7 ANS ET PARENTS)
DE 7 ANS DOIVENT
6 € (PLUS DE 8 ANS)
ÊTRE ACCOMPAGNÉS
Voir conditions de vente
PAR UN ADULTE

COURS

Go

LES SAMEDIS 15, 22 ET 29 AVRIL
13, 20 ET 27 MAI
3, 10, 17 ET 24 JUIN
Titulaires du 15e kyû ou supérieur :
14H30-16H
Tous niveaux et tous âges :
16H-17H30
SALLE DE COURS 1
TARIFS (LA SÉRIE DE AVEC LE CONCOURS DE
(NIVEAU 1)
10 SÉANCES) 50 €
FÉDÉRATION
—
ADHÉRENTS MCJP ET
FRANÇAISE DE GO,
LES ENFANTS DE MOINS MOINS DE 18 ANS 35 €
LIGUE DE GO
DE 12 ANS DOIVENT
—
D’ÎLE-DE-FRANCE
ÊTRE ACCOMPAGNÉS Voir conditions de vente
ET NIHON KI-IN

Les cours sont dirigés par un vice-champion
de France, avec les conseils et la visite
occasionnelle d’une professionnelle 5e dan.

ATELIER

Fabriquons
des nuno-zôri
LES VENDREDIS 9, 16 ET 23 JUIN
15H-18H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIF 60 € (LA SÉRIE
DE 3 SÉANCES)
Voir conditions de vente

FOURNITURES À APPORTER POUR RÉALISER UNE PAIRE DE CHAUSSONS :
UNE PIÈCE DE TISSU USAGÉ OU NEUF EN COTON DE 90 CM × 190 CM
(MINIMUM) / UNE PIÈCE DE TISSU USAGÉ OU NEUF EN COTON DE 30 CM
× 100 CM / UN COUSSIN POUR S’ASSEOIR CONFORTABLEMENT / UNE PAIRE
DE CISEAUX / UN MÈTRE / UNE AIGUILLE À COUDRE / DES PINCES À LINGE.

Les nuno-zôri sont des chaussons en tissu
dont la forme n’a pas changé depuis des
siècles. Ils sont réalisés à partir de tissus de
toutes sortes, parfois usagés, ce qui est une
façon écologique de les recycler.
Professeur : Akiyo Kajiwara, artiste textile.

Ateliers
« Découverte »
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

ORGANISATION
MCJP

ATTENTION : L’INSCRIPTION À UN ATELIER N’EST ACCEPTÉE QU’UNE SEULE FOIS
—
TOUS LES USTENSILES NÉCESSAIRES SONT MIS À VOTRE DISPOSITION.

ATELIER

Kimono

SAMEDI 22 AVRIL · 14H ET 16H30
TARIF 10 €
AVEC LE CONCOURS DE
Voir conditions de vente
L’ASSOCIATION
HANAMUSUBI

DURÉE : 1H30

Le kimono est le vêtement traditionnel
japonais par excellence. La sensibilité
esthétique propre aux Japonais s’exprime
dans les motifs dont il est orné. Apprenez
à revêtir un kimono de façon classique,
puis à vous tenir et à bouger élégamment
dans cette tenue. Une expérience originale
au cœur de la culture japonaise.
ATELIER

Ikebana

LES SAMEDIS 13 ET 27 MAI, 3 JUIN
16H-17H30
TARIF 30 € (LA SÉRIE
AVEC LE CONCOURS
DE 3 SÉANCES)
D’IKEBANA
Voir conditions de vente INTERNATIONAL PARIS

Apprenez ce qui différencie les trois écoles
d’ikebana grâce à des explications et démons
trations. Les professeurs vous initieront à la
réalisation d’un arrangement floral de base :
13 mai > école Ohara / 27 mai > école Ikenobo
3 juin > école Sogetsu
ATELIER

Calligraphie
SAMEDI 24 JUIN · 15H-17H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIF 10 €
Voir conditions de vente

Découvrez la calligraphie japonaise et
apprenez les bases de cet art : comment se
tenir, manier le pinceau de calligraphie,
préparer l’encre, etc. Vous expérimenterez
différents styles d’écriture à partir d’un
kanji (idéogramme). Professeur-calligraphe :
Nobutaka Hayashi
COURS
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Apprendre
le japonais

Enseigner
le japonais

INFORMATION ET INSCRIPTION

INFORMATION

http://mcjp.fr/fr/langue-japonaise/apprendre-le-japonais

http://mcjp.fr/ja/langue_japonaise/enseigner_le_japonais

Prochaines inscriptions : juin 2017
Semestre d’automne : septembre 2017 à février 2018
Réunion d’information : mai 2017
(date précisée sur le site de la MCJP)

CONTACT
nihongo.contact@mcjp.fr

CONTACT
koza@mcjp.fr

Des cours vivants,
un apprentissage dynamique

Formation aux enseignants
de langue japonaise

La Maison de la culture du Japon à Paris vous propose
d’apprendre la langue japonaise et de vous familiariser
avec les aspects culturels de la vie quotidienne dans
une ambiance conviviale. Vous pourrez ainsi com
muniquer en utilisant un japonais naturel, quel que
soit votre niveau.
Notre méthode pédagogique est utilisée partout
dans le monde dans les centres représentant la
Fondation du Japon.
Nos cours sont centrés sur des exercices oraux et
écrits. Par ces exercices spécifiques, vous serez placés en
situation d’utiliser le japonais comme si vous étiez au
Japon : en voyage, chez des amis, sur un lieu de travail.
Notre pédagogie favorise l’autonomie et vous
incite à vous auto-évaluer, afin de trouver un mode
d’apprentissage et un rythme de progression qui vous
correspondent. Le « portfolio » que vous confection
nez lors du premier cours vous permet de faire
à chaque étape le bilan de votre progression.
Nous organisons ponctuellement pour nos élèves
des séances de conversation en japonais, ainsi que des
« ateliers de langue et culture japonaises ».

La MCJP propose des conseils et des formations aux
enseignants de langue japonaise confirmés ou débu
tants. Toutes ces activités sont gratuites.

Notre manuel
Nous utilisons Marugoto – Langue et culture japonaises,
le manuel créé par la Fondation du Japon. Ce manuel
associe apprentissage de la langue japonaise et décou
verte de la culture du pays. Son but est de fournir une
meilleure compréhension interculturelle. Marugoto
existe pour les cinq niveaux suivants : A1, A2-1, A2-2,
A2-B1 et B1-1. Ces niveaux sont établis à partir du JF
Standard, cadre de référence pour l’enseignement du
japonais conçu par la Fondation du Japon.
Site dédié au manuel Marugoto : www.marugoto.org
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Conseils pour l’enseignement du japonais
Entretiens individuels sur l’enseignement de la
langue japonaise. Les conseils peuvent être donnés
également par courriel.
Formations pour les enseignants de japonais
Nous proposons régulièrement des formations
de quelques heures et des stages pour permettre aux
enseignants de perfectionner leur approche pédago
gique. Suivez les annonces de formations sur notre
site Internet.

COURS D’INITIATION

Parler le japonais
en voyage
MARDI 27 > VENDREDI 30 JUIN
18H30-20H30
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
4 SÉANCES

TARIF 80 €
ÉTUDIANT 48 €
(sur présentation
d’un justificatif)

La bibliothèque
de la MCJP
MARDI-SAMEDI > 12H*-18H
NOCTURNE LE JEUDI >JUSQU’À 20H
T. 01 44 37 95 50
bibliotheque@mcjp.fr

NIVEAU GRAND
DÉBUTANT

Vous souhaitez acquérir les bases de la langue japonaise
avant de passer vos vacances au Japon ? Ce cours inten
sif est fait pour vous !
Inscriptions en ligne à partir de la fin mai
(informations détaillées prochainement sur
www.mcjp.fr/langue-japonaise/apprendre-le-japonais).
ATELIERS CULTURELS

Épisode 1

Vantez les attraits
gustatifs d’un vin
en japonais !
SAMEDI 3 JUIN
TARIF 20 €

NIVEAU A2-B1
DU CECR*

N’avez-vous jamais eu envie de décrire le goût si particu
lier d’un vin à des amis japonais ? Pour célébrer les 20 ans
de la MCJP, nous vous invitons à participer à un atelier
culturel qui vous permettra d’apprendre de nouvelles
expressions en japonais et de décrire les attraits gustatifs
de votre vin préféré ! Vous apprendrez à donner des
informations sur un vin (région de production, genre de
cépage, année du cru…) ainsi qu’une méthode pour
exprimer facilement en japonais vos sensations à propos
d’un vin.
* ATELIER DESTINÉ AUX LOCUTEURS NON-NATIFS DE JAPONAIS DE NIVEAU A2 À B1 ÂGÉS DE 18
ANS OU PLUS. VEUILLEZ CONSULTER LE SITE INTERNET DE LA MCJP POUR LES INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES.

La bibliothèque de la MCJP est ouverte à tous ceux
qui s’intéressent à la culture japonaise et souhaitent
approfondir leur connaissance du Japon.
Pour répondre à sa vocation de carrefour culturel,
la bibliothèque propose en accès libre des livres,
journaux et revues en français, anglais et japonais
à consulter dans un cadre moderne et agréable.
Le prêt, qui porte sur une partie du fonds, s’adresse
aux adhérents MCJP ayant une carte d’adhérent B.
La bibliothèque dispose aussi d’un fonds
audiovisuel en libre consultation sur place, com
posé de films, dessins animés, documentaires,
CD et méthodes de langue. Le catalogue est consul
table en ligne. Un service d’information et de
recherche documentaire est également proposé
au public.
* Service réduit entre 12h et 13h.

BIBLIOTHÈQUE
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Horaires d’ouverture

Mardi-samedi > 12h-20h
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés
Fermeture annuelle du 29 juillet au 31 août
2017 inclus.
—
Fermeture de la caisse à 19h30
(Les soirées de manifestations payantes :
jusqu’au début de la représentation)
—
Accueil / Informations
T. 01 44 37 95 01
—
Service Administration / Standard
Lundi-vendredi > 9h30-18h
T. 01 44 37 95 00
—
Bibliothèque et espace audiovisuel
Mardi-samedi > 12h-18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 20h
T. 01 44 37 95 50
—
Inscription Adhérents MCJP
Mardi-samedi > 14h-17h
—
Expositions
Mardi-samedi > 12h-20h

Manifestations / cours

Ouverture des réservations :
Spectacles vivants
L’ouverture des réservations des spectacles vivants
(théâtre, danse, concerts...) a lieu 2 mois avant la date
de l’événement (www.mcjp.fr).
Conférences, cinéma, ateliers, démonstrations,
cours (à l’exception des cours de langue japonaise)
L’ouverture des réservations pour toutes ces
manifestations a lieu 30 jours avant la date de l’événe
ment (www.mcjp.fr).
—
Réservation et paiement
· Sur www.mcjp.fr
Règlement par carte bancaire sans commission.
· Sur Théâtre Online pour certains spectacles.
Règlement par carte bancaire avec commission.
· Par téléphone au 01 44 37 95 95
Mardi-samedi > 12h-19h30. Règlement par carte
bancaire (à l’exception du cinéma)
· Sur place à la caisse
Mardi-samedi > 12h-19h30. Règlement par carte
bancaire, chèque ou espèces. (Les jours des manifes
tations payantes, la caisse est ouverte jusqu’au début
de la manifestation.)
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ADHÉRENTS MCJP
· Par courrier (à l’exception du cinéma)
Votre réservation doit être réglée sous 8 jours à compter
de la date de votre réservation. Passé ce délai de 8 jours,
votre réservation sera systématiquement annulée.
Un règlement immédiat vous sera demandé si le délai
entre la réservation et la date de la manifestation est
inférieur à 8 jours. Pour tout règlement par correspon
dance, veuillez faire parvenir à
La Maison de la culture du Japon à Paris
Service accueil, 101 bis quai Branly
75740 Paris cedex 15 :
· un chèque libellé à l’ordre de la MCJP. Au dos du
chèque, veuillez mentionner votre numéro de réserva
tion, le nom et la date de la manifestation.
· pour les bénéficiaires du tarif réduit, la photocopie
d’une pièce justificative
· si vous souhaitez recevoir les billets par correspondance,
une enveloppe timbrée avec vos nom et adresse.
La réception des billets par correspondance est possible
si le règlement a bien été effectué 15 jours minimum
avant la date du spectacle réservé. Passé ce délai, le retrait
des billets ne sera possible qu’à la caisse de la MCJP.
—
Bénéficiaires du tarif réduit
Étudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi, + de 60 ans,
personnes handicapées, membres « AMIC-J » (sur pré
sentation d’une pièce justificative). Les tarifs forfaitaires
pour les séries de cours sont fixes.
—
Spectacles
Les portes des salles sont fermées dès le début du
spectacle. Les places numérotées ne sont plus
garanties une fois la manifestation commencée.

Cours de langue japonaise
Inscription > sur www.mcjp.fr
Voir pages 38-39

Onigiri Bar par Kunitoraya
Onigiri, desserts, thé, saké, bière pression
T. 01 40 55 39 00
www.kunitoraya.com

Adhérents MCJP
Vous aimez la culture japonaise et vous souhaitez
soutenir nos activités.
Devenez adhérent MCJP et bénéficiez de multiples
avantages !

Carte adhérents A

Plein tarif 28 € / Tarif réduit 18 €
—
Valable un an à compter de la date d’adhésion
—
Avantages
· 4 places offertes pour le cinéma
· Réduction sur les tarifs des spectacles vivants et de
certains cours (sans restriction du nombre de billets)
· Réduction sur les catalogues des expositions
· Envoi du programme

Carte adhérents B

Plein tarif 55 € / Tarif réduit 40 €
(pour les résidents de Paris et d’Île-de-France
uniquement, âgés de plus de 18 ans)
—
Valable un an à compter de la date d’adhésion
—
Avantages
· Vous bénéficiez, en plus des avantages des adhé
rents A, de la possibilité d’emprunter les livres de la
bibliothèque (plus de 9 000 ouvrages disponibles).
Conditions de prêt des ouvrages
· Les ouvrages disponibles sont identifiables par leur
pastille bleue.
· Revues, journaux et documents audiovisuels sont
exclus du prêt.
· Chaque lecteur peut emprunter 3 livres pour une
durée de 3 semaines.
· Chaque lecteur peut, en en faisant la demande au
comptoir, réserver 2 livres déjà prêtés. Ils seront mis
de côté pendant 2 semaines après leur retour.

Modes d’inscription
· Par courrier :
remplir le formulaire téléchargeable sur
www.mcjp.fr ou disponible à l’accueil de la MCJP,
y joindre un chèque à l’ordre de la MCJP, une photo
d’identité, la photocopie d’une pièce justificative
pour les bénéficiaires du tarif réduit. Pour les adhé
rents B, y ajouter la copie d’un justificatif attestant
votre résidence en Île-de-France (facture EDF, de
Orange, avis de taxe d’habitation).
· À l’accueil :
Au rez-de-chaussée de la Maison de la culture du
Japon, avec remise de la photo et des copies justifi
catives. Règlement en espèces, par chèque ou carte
bancaire. Inscriptions : mardi-samedi > 14h-17h.

The Japan Store – Isetan Mitsukoshi
T. 01 45 72 27 33
www.thejapanstore.mistore.jp/paris
Les espaces de la MCJP sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Pour les manifestations, les cours ainsi que pour
les cours de langue japonaise, une fois le règlement
effectué, les billets ne peuvent être ni repris, ni
remboursés, ni échangés, sauf en cas d’annulation.
ADHÉRENTS MCJP
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Fondation du Japon
Sa structure
La Maison de la culture du Japon à Paris représente la
Fondation du Japon en France. Cette dernière, fondée
en 1972 et ayant pour mission les échanges culturels
internationaux, est devenue un établissement public
indépendant le 1er octobre 2003. Les trois piliers d’acti
vité de la Fondation, dont le siège se trouve à Tokyo,
sont : les arts, la langue japonaise et les échanges intel
lectuels. La Fondation possède 22 bureaux dans 21 pays
(dont 6 en Europe : Paris, Cologne, Londres, Rome,
Budapest, Madrid).
La Fondation en ligne
Vous pouvez consulter toutes les actualités et les infor
mations sur les activités de la Fondation du Japon sur
www.jpf.go.jp : téléchargement des formulaires, bases
de données, etc. Vous pouvez également vous inscrire
pour recevoir The Japan Foundation E-mail Magazine.

Association pour la Maison
de la culture du Japon à Paris
L’Association pour la Maison de la culture du Japon à
Paris – anciennement Association pour la Construction
de la Maison de la culture du Japon à Paris – a été créée
en 1988 en tant que personne juridique française (loi
1901) et a été rebaptisée en 1998 dans le but de partici
per au fonctionnement et à la gestion de la Maison de
la culture du Japon à Paris.
Le rôle de l’Association actuelle est de soutenir la
programmation de la MCJP par des contributions finan
cières (notamment par l’intermédiaire de l’Amicale au
Japon pour la MCJP) et par l’envoi de personnes déta
chées des entreprises du secteur privé. L’Association
constitue une source financière indispensable et son
personnel détaché contribue pour sa part au fonction
nement équilibré entre secteur public et secteur privé.
L’Association a pour mission de soutenir de manière
stable et permanente les activités de la Maison de la
culture du Japon à Paris.
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Amicale au Japon pour la Maison
de la culture du Japon à Paris
Ce groupe d’entreprises privées apporte son soutien
aux activités de la MCJP. À ce jour, les sociétés
membres sont les suivantes :
· AJINOMOTO CO., INC.
· AKEBONO BRAKE INDUSTRY
CO., LTD.
· ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD.
· ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.
· ASATSU-DK INC.
· BUNGEISHUNJU LTD.
· CANON INC.
· CASIO COMPUTER CO., LTD.
· CLEANUP CORPORATION
· DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
· DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.
· DENTSU INC.
· EAST JAPAN RAILWAY COMPANY
· FUJI TELEVISION NETWORK, INC.
· HAKUHODO INCORPORATED
· HITACHI, LTD.
· I&S BBDO INC.
· ISETAN MITSUKOSHI
HOLDINGS LTD.
· JAPAN AIRLINES CO., LTD.
· JAPAN PUBLICATIONS
TRADING CO.,LTD.
· JAPAN TOBACCO INC.
· JTB CORP.
· KAJIMA CORPORATION
· KIKKOMAN CORPORATION
· KIZAKURA CO., LTD.
· KODANSHA LTD.
· KOMATSU SEIREN CO., LTD.
· MARUBENI CORPORATION
· MICHELIN
· MITSUBISHI CORPORATION
· MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES, LTD.
· MITSUI & CO., LTD.
· NEC CORPORATION
· NHK ENTERPRISES, INC.
· NIKKEI INC.
· NIPPON KOHKOKU-SHA CO., LTD.
· NIPPON STEEL & SUMITOMO
METAL CORPORATION
· NIPPON TELEVISION
NETWORK CORPORATION
· NIPPON YUSEN KABUSHIKI
KAISHA
· NISSAN MOTOR CO., LTD.
· NOF CORPORATION
· ONWARD HOLDINGS CO., LTD.
· ORIX CORPORATION
· PARIS MIKI HOLDINGS INC.
· PASONA GROUP INC.
· SHIKOKU ELECTRIC POWER
CO., INC.
· SHIMIZU CORPORATION
· SHINCHOSHA PUBLISHING CO.
· SHISEIDO CO., LTD.

· SHOGAKUKAN INC.
· SHOWA DENKO K.K.
· SHUEISHA INC.
· SONY CORPORATION
· SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.
· SUMITOMO LIFE INSURANCE
COMPANY
· SUNTORY HOLDINGS LIMITED
· TAISEI CORPORATION
· TAKENAKA CORPORATION
· THE ASAHI SHIMBUN
· THE KANSAI ELECTRIC POWER
CO., INC.
· THE MAINICHI NEWSPAPERS
CO., LTD.
· THE SANKEI SHIMBUN
· THE YOMIURI SHIMBUN
· TOKYO BROADCASTING
SYSTEM HOLDINGS, INC.
· TOKYO GAS CO., LTD.
· TOPPAN PRINTING CO., LTD.
· TORAYA CONFECTIONERY
CO., LTD.
· TORAY INDUSTRIES, INC.
· TOSHIBA CORPORATION
· TOYOTA MOTOR CORPORATION
· TOYOTA TSUSHO CORPORATION
· TV ASAHI CORPORATION
· TV TOKYO CORPORATION
· URASENKE FOUNDATION
· WACOAL CORP.
· YAZAKI CORPORATION
et deux autres entreprises
souhaitant garder l’anonymat.
Au 1er mars 2017.

TOUT LE JAPON
AVEC ANA

ANA (All Nippon Airways) dessert tous les jours Tokyo/Haneda en vol direct
non stop au départ de Paris/CDG et offre plus de 50 vols/jour au départ des
grandes villes de France.
1re compagnie aérienne au Japon, ANA dessert 51 destinations dans
l’archipel à raison de plus de 1000 vols/jour.
Tarif unique avantageux sur les vols intérieurs.

www.ana.fr

 okyo Hit vol. 2
T
– Avec Ken Ishii,
Takaaki Itoh, Binair Live
Créons avec de la pâte
à modeler !

du Concours
de projets 2017

24 MAI
Concert

Au-delà de la tradition
Histoires au pays
du Soleil Levant
7 AVRIL > 1 JUILLET

Cinéma	
Shintoho

Théâtre

7 ET 8 AVRIL

Dessine des fleurs
sur la MCJP !

en japonais !

12 AVRIL

Atelier

Cinéma	
À la rencontre

de NHK World TV

13 AVRIL

Sac mongiri
25 AVRIL

Cinéma

Tokyo, Cataclysmes
et Renaissances
26 AVRIL > 8 JUILLET

Exposition	
Junzô

Sakakura
– Une architecture
pour l’homme

26 AVRIL
Conférence	
Junzô

Sakakura,
un disciple
de Le Corbusier

29 AVRIL

d’enfants
Jean-Philippe Rameau
de Versailles

Tenkoku, l’art
de la gravure de sceaux

Concert	
Anna

Sato
et Toshiyuki Sasaki
– Chants d’Amami

14 ET 15 AVRIL
Atelier
jeune public

japonais

14 JUIN

Atelier kumihimo

Colloque
-dégustation

Le saké
et sa fascinante culture
11 > 13 JUILLET

Atelier
jeune public

10 JUIN

à Paris

Tambour Jômon
et piano
11 JUILLET

Atelier
Vantez les attraits
culturel	gustatifs d’un vin

Colloque	
Des architectes

Autour de la musique
japonaise d’aujourd’hui
6 JUILLET

Concert

Quatre sœurs
3 JUIN

– Un vent nouveau

Atelier
jeune public

 inalistes du Concours
F
International de Musique
d’Osaka

5 JUILLET
Mercredis
en musique

2 ET 3 JUIN

er

Atelier
jeune public

vie étrange
de Monsieur Potsunen
– Kentaro Kobayashi

13 MAI

6 AVRIL
Spectacle
tout public

Spectacle	
La petite

Concours	
Finale

4 AVRIL
Rencontre

29 JUIN > 1er JUILLET

Spectacle	
Kyôgen

1er ET 4 AVRIL
Atelier
jeune public

Maison de la culture du Japon à Paris
101bis, quai Branly
www.mcjp.fr
MCJP.officiel
– 75015 Paris
@MCJP_officiel
M° Bir-Hakeim
@mcjp_officiel
RER Champ de Mars
Accueil / Informations
01 44 37 95 00 / 01

12 ET 13 MAI

1er AVRIL
Clubbing

avril
→ août
2017

Dessine un manga
12 ET 13 JUILLET

Spectacle
tout public

Festival du kamishibai
12 JUILLET

Atelier
jeune public

Jouons avec
un avion en origami
18 > 29 JUILLET

Exposition

N.A.C. 2017

15 JUIN
Documentaire

La lignée du saké
16 JUIN

Conférence	
Les

samouraïs
du monde moderne

17 JUIN
Séminaire
-dégustation

Dégustation de saké

Atelier

Atelier kumihimo
22 JUIN

Conférence	
Qu’est-ce

que
le kamishibai ?

23 ET 24 JUIN
Danse

Concert	
Le Chœur

Tokyo dance !
24 JUIN

Cinéma
contemporain

Passion – Nouvelles
trajectoires : volet 1
27 JUIN > 8 JUILLET

Regards sur…

 xposition de répliques
E
de poteries Jômon
27 > 30 JUIN

Cours
d’initiation

Parler le japonais
en voyage

CONCEPTION GRAPHIQUE > JUANMA GOMEZ, HANDS-UP! STUDIO / IMPRESSION > ART & CARACTÈRE

Agenda

