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VOLS QUOTIDIENS POUR LE JAPON
ANA vous propose un vol quotidien entre Paris et Tokyo Haneda.
L’aéroport de Haneda vous permet d’accéder à tout le réseau intérieur
ANA, soit 45 correspondances au Japon.
En outre, grâce à ses partenaires, ANA propose plus de 50 fréquences
vers le Japon au départ de Nice, Marseille, Lyon, Toulouse et Strasbourg.
*

Couverture :
LOSS-LAYERS

www.ana.fr
www.facebook.com/flyworld.ana
Tél : 0820 803 212
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Ci-dessus,
de gauche à droite :
Tokyo Hit
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humain, 2012 + flacon
irradié, Rei Naito,
collection of Hiroshima
Piece Memorial Museum.
PHOTO © NAOYA HATAKEYAMA,
COURTESY OF GALLERY KOYANAGI.
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Sayonara
* Rien n’est laissé au hasard

© PHANTOM FILM / SURVIVANCE

Nous poursuivons au cœur de l’hiver notre exploration de la création contemporaine
japonaise avec une artiste rare en France, Rei Naito. Pour le 3e volet de #Transphère,
la créatrice originaire d’Hiroshima livre une nouvelle installation, émotions de croire
qui convoque la mémoire et la réflexion sur la catastrophe de la bombe atomique.
Rei Naito dispose des flacons irradiés accompagnés de petites figurines humaines
soulignant la fragilité de l’existence. Elle signe là une œuvre épurée et minimaliste,
sensible et intense, indispensable quelques années après Fukushima.
« La seule force en ce monde est la pureté » écrivait la philosophe Simone Weil.
Rei Naito est animée par cette même aspiration et Laure Adler dévoilera lors
d’une rencontre les liens profonds qui unissent l’œuvre de l’artiste et de la philosophe.
Son, images et corps… Tels sont les ingrédients de la belle performance
chorégraphique LOSS-LAYERS créée à la villa Kujoyama par Fabrice Planquette
et Yum Keiko Takayama. La danse sera un sport de combat, celle d’un corps en lutte
contre la profusion incontrôlable de visuels et de sons qui caractérisent nos sociétés
et le paysage urbain japonais.
Images toujours avec le Festival du cinéma contemporain japonais Kinotayo.
Il revient sur nos écrans en janvier avec neuf films en compétition qui vous permettront de découvrir la diversité et la richesse de la création cinématographique
de l’archipel.
Et puis les mots de Patrick Chamoiseau trouvent un écho au Japon grâce
à ses traducteurs. Nous accueillerons l’écrivain lauréat du Goncourt en 1992. Il sera
entouré de Ryoko Sekiguchi et Patrick Honnoré qui grâce à la langue et la littérature
établissent de belles passerelles entre deux îles et deux cultures, la Martinique
et le Japon. La traduction sera au cœur d’une autre conférence sur la réception de
la littérature classique japonaise en France et en Russie.
Enfin le printemps commencera avec le retour de la soirée électro Tokyo Hit.
Jusqu’au bout de la nuit, nous célébrerons avec vous et un des meilleurs DJ japonais,
Ken Ishii, le début des festivités de notre 20e anniversaire !
Tsutomu Sugiura
Président de la Maison de la culture
du Japon à Paris
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émotions de croire est la nouvelle installation de
Rei Naito, artiste rarement exposée en France qui
s’est forgé une réputation internationale avec ses
créations minimalistes et conceptuelles. Une œuvre
émouvante à découvrir de janvier à mars 2017 à la
Maison de la culture du Japon à Paris.
C’est à Hiroshima, sa ville natale, que Rei Naito
présente en 2013 la première de ses œuvres s’inscrivant
dans une réflexion sur la bombe atomique. Intitulée
tama / anima (please breathe life into me), elle représente
un espace pour les morts et les vivants.
Pour le 3e volet de Transphère – cycle d’expositions
consacré à la création contemporaine japonaise – l’artiste
réactualise cette installation en proposant une œuvre
épurée propice au recueillement. Sur un socle sont
disposés des flacons irradiés, fondus, témoins de
la catastrophe de Hiroshima et de ses conséquences.
De petites sculptures de forme humaine, intitulées
humain, sont placées aux côtés de ces flacons. Leur
présence est un symbole d’espérance. Ces artefacts
ne cachent pas leur fragilité, soulignant celle de l’existence, et composent un nouveau lieu de mémoire.
Exprimant l’inexprimable, l’œuvre de Rei Naito invite
à la contemplation.
Rei Naito fait partie de ces artistes qui, depuis le
séisme du 11 mars 2011 et l’accident nucléaire de
Fukushima, ont grandement changé leur manière d’appréhender leur travail. Dès ses débuts, elle n’a eu de
cesse de s’observer elle-même et de réfléchir à la condition humaine comme en témoigne une place sur Terre,
installation qu’elle a présentée à la Biennale de Venise
en 1997. Enfouie en elle durant de longues années,
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EXPOSITION

COMMISSARIAT
AOMI OKABE,
DIRECTRICE ARTISTIQUE
DES EXPOSITIONS
DE LA MCJP

la catastrophe de Hiroshima a ressurgi à sa conscience
après l’onde de choc du tremblement de terre et du
tsunami survenus au Japon en 2011, quand le problème
de l’irradiation s’est peu à peu fait jour. Rei Naito a alors
enrichi sa réflexion en prenant en compte le devenir du
monde et du genre humain.
Parmi les œuvres de Rei Naito que l’on peut admirer
au Japon, deux installations permanentes sont présentées
à Naoshima et à Teshima, des îles de la mer intérieure
de Seto. Matrix, exposée par le Musée d’art de Teshima,
est un étonnant édifice de béton percé de deux alvéoles
à travers lesquelles pluie, rayons du soleil et faune locale
peuvent s’immiscer. À l’intérieur de l’édifice, le visiteur
fait l’expérience d’une œuvre poétique et surprenante :
de fines gouttes d’eau apparaissent, puis ruissellent
avant de disparaître dans une imprévisible chorégraphie.
Une présentation de cette réalisation de Rei Naito
extraite du film Une chambre à soi – Rei Naito et la
lumière, réalisé par Yuko Nakamura en 2015, sera projetée
à l’entrée de l’exposition de la MCJP.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
RENCONTRES

> voir page 27
MARDI 24 JANVIER · 18H
Rencontre avec Rei Naito

humain, 2012 + flacon irradié,
Rei Naito, collection of Hiroshima
Piece Memorial Museum.
PHOTO © NAOYA HATAKEYAMA,
COURTESY OF GALLERY KOYANAGI.

JEUDI 2 FÉVRIER · 18H
Rencontre avec Laure Adler
MARDI 7 FÉVRIER · 18H
Rencontre avec Tadashi
Kawamata et Clélia Zernik

THÉÂTRES DU JAPON

SPECTACLES

Théâtres du Japon

Le nô et la beauté
mystérieuse du yûgen
MARDI 24, MERCREDI 25 ET JEUDI 26 JANVIER
DÉMONSTRATION / SPECTACLE

Démonstration
spectacle
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

TARIF UNIQUE 5 €

DURÉE 90 MIN

MERCREDI 25 JANVIER · 19H
Exceptionnellement, un acteur de nô
revêtira son costume sous vos yeux. Puis
Kuroemon Katayama, Shizuka Mikata
et Tadaki Hashimoto interprèteront la pièce
Daie qui met en scène la rencontre d’un
moine et d’un tengu, créature mi-homme
mi-oiseau.

PHOTOS © HIPIC

RÉSERVATION SUR WWW.MCJP.FR

MUSIQUE

Kenji Miura
et Alexander Gadjiev
Lauréats du Concours international
de piano de Hamamatsu
SAMEDI 28 JANVIER · 20H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

CONFÉRENCE

Tadashi Ogasawara, acteur de kyôgen
de l’école Izumi, poursuit sa présentation
des différentes formes du théâtre traditionnel
japonais en invitant ce trimestre l’acteur
de nô Kuroemon Katayama.
ATELIER

Ateliers
MARDI 24 JANVIER · 16H ET 19H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

TARIF UNIQUE 5 €
PAR ATELIER

DURÉE 90 MIN

Initiation au théâtre nô > 16h
Trois acteurs de nô vous apprendront à exécuter des pas glissés et la gestuelle de base,
ainsi qu’à mettre un masque.
Initiation au théâtre comique kyôgen > 19h
Avec Tadashi Ogasawara vous apprendrez
à jouer un extrait de la pièce Hi no sake
en utilisant quelques techniques de jeu
propres au kyôgen.

Conférence
JEUDI 26 JANVIER · 19H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE

DURÉE 90 MIN

Les origines du nô, le yûgen ou beauté
empreinte de mystère de ce théâtre,
le répertoire contemporain, le concept de
« jo-ha-kyû »… : tels sont quelques-uns des
thèmes qu’abordera Tadashi Ogasawara
durant cette conférence.

TARIF 10 € / RÉDUIT 7 €
ADHÉRENT MCJP 5 €
—
DURÉE 2H15

Depuis sa création en 1991, le Concours international
de piano de Hamamatsu est devenu l’un des plus prestigieux concours de piano. Organisé tous les trois ans
à Hamamatsu, il a révélé un grand nombre de jeunes
pianistes virtuoses tels qu’Ayako Uehara, Rafal Blechacz
et Alexander Gavrylyuk, aujourd’hui très présents sur
la scène internationale.
PROGRAMME
Kenji Miura
Ravel
Valses nobles et sentimentales
Chopin
Mazurka op. 33 no 2, op. 50 no 2
Chopin > Ballades n° 1-4
Alexander Gadjiev
Liszt
Après une lecture de Dante –
Fantasia quasi sonata
Schumann > Kreisleriana

En 2006, à l’âge de 13 ans, Kenji Miura est boursier du
gouvernement britannique et entre à la Purcell School
of Music de Londres. Depuis, il a joué à Londres au
Wigmore Hall, au Queen Elizabeth Hall et au Steinway
Hall, et il se produit régulièrement au Japon et en
Allemagne. En 2009, il est finaliste de la Franz Liszt
International Piano Competition à Weimar en
Allemagne. Il est lauréat en 2015 du prix d’encouragement au 9e Concours international de piano de
Hamamatsu.
Né en Italie en 1994, Alexander Gadjiev joue
à l’âge de 9 ans le Concerto pour piano en ré majeur
de Haydn et donne son premier récital à 10 ans.
En 2012, il obtient le 3e prix à la 1re édition de la FVG
International Piano Competition ; il remporte le
Premio Nazionale delle Arti à Trieste la même année
puis le Premio Venezia l’année suivante. En 2015,
il remporte le 9e Concours international de piano de
Hamamatsu dont le jury comptait parmi ses membres
Akiko Ebi et Martha Argerich.

Ravel > La Valse
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Mini-concerts
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

MUSIQUE

MERCREDI 8 FÉVRIER · 18H30

Goldberg jazz

PHOTO © JEAN-BAPTISTE MILLOT

TARIF UNIQUE 5 €

MUSIQUE

Momo
Kodama
Piano

MARDI 31 JANVIER · 20H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 15 € / RÉDUIT 13 €
ADHÉRENT MCJP 11 €

PROGRAMME
Toshio Hosokawa >
6 Études (Première française)
Chopin > Mazurkas op. 24
Chopin > Scherzo
Chopin > Valses
Debussy > Études (extraits)
Ravel > La Valse
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SPECTACLES

REMI MASUNAGA > PIANO
DAVID PATROIS >
VIBRAPHONE ET MARIMBA

Remi Masunaga a réalisé avec David Patrois un
remarquable enregistrement des Variations Goldberg
de Bach : un objet musical non identifié, mais plein
d’intelligence et de charme, où les sonorités se mêlent
et s’enrichissent de leurs harmoniques mutuelles.
Ainsi se succèdent des variations purement pianistiques, des moments de vibraphone frémissants,
et des alliages où les deux artistes fusionnent dans
l’empathie du moment.

« Une soliste toujours soucieuse de percer le secret des
partitions avec un regard neuf. »
Cadences – Janvier 2016
Momo Kodama a été invitée à jouer par l’Orchestre
Philharmonique de Berlin, le Boston Symphony
Orchestra, le Bayerisches Staatsorchester, le NHK
Symphony Orchestra, la Hannover NDR Philharmonie,
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la
direction de Seiji Ozawa, Eliahu Inbal, Charles Dutoit,
Kent Nagano et André Prévin. Les plus grands festivals
l’ont accueillie parmi lesquels Marlboro, Verbier,
La Roque d’Anthéron, Festival d’Automne à Paris, Piano
à Luzern, Niedersächsische Musiktage. Son répertoire
s’étend de la période classique et romantique (Mozart,
Chopin…) jusqu’à la création contemporaine (Toru
Takemitsu, George Benjamin et Toshio Hosokawa) sans
oublier les grands compositeurs français de l’époque
moderne : Debussy, Ravel et surtout Messiaen dont
elle joue toute la musique pour piano. Son dernier
enregistrement, Point and Line, consacré aux Études de
Debussy et d’Hosokawa, et présenté ce soir, fait suite au
CD La Vallée des Cloches, salué par la critique internationale, qui réunissait des œuvres pour piano seul de Ravel,
Takemitsu et Messiaen, également paru chez ECM.
Née à Osaka, Momo Kodama a grandi et étudié en
Europe, et a poursuivi ses études musicales au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
En 1991, elle est la plus jeune lauréate du Concours
international ARD de Munich.

MUSIQUE

MARDI 7 MARS · 18H30

Chanter
l’âme japonaise
TARIF UNIQUE 10 €

KEIKO AOYAMA >
MEZZO SOPRANO
MASAYA FUSE > TÉNOR
HARUHI HATA > PIANO

Il y a deux ans, la pianiste Haruhi Hata avait joué
avec un violoncelliste des œuvres japonaises.
Cette fois-ci, elle invite deux chanteurs lyriques à ce
concert au cours duquel ils interprèteront berceuses,
chants folkloriques min.yô et autres chants traditionnels japonais. Deux charmantes pièces musicales
seront également à découvrir : le conte humoristique
intitulé Le messager de la méduse, et l’histoire fantastique La femme des neiges.
SPECTACLES
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

IR
EN
À V VRIL
A
EN

Histoires
au pays du
Soleil Levant

RÉSERVATION À PARTIR
DU 10 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)
—
EN FRANÇAIS
—
DURÉE 1H

À PARTIR DE 5 ANS
—
ADAPTATION ET RÉCIT :
ISABELLE GENLIS
KOTO ET CHANT :
FUMIE HIHARA

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

JEUDI 9 ET SAMEDI 11 FÉVRIER · 15H

Karuta

Le jeu des histoires
des quatre saisons
« Karuta » ? Qu’est-ce que c’est que ce jeu ? Sur des
cartes aux couleurs des quatre saisons sont écrits des
poèmes. Chacun de ces poèmes appelle une histoire.
Un spectateur choisit une carte, la musicienne chante
le poème en s’accompagnant au koto, et la conteuse
commence une histoire…
En route pour un voyage au Japon au fil des saisons
où nous croiserons peut-être une carpe volante, une
bouilloire qui se transforme en tanuki, un vieillard à la
main verte, des nuages amoureux… Tout dépend de la
carte piochée !
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SPECTACLES

RÉSERVATION À PARTIR
DU 7 MARS (WWW.MCJP.FR)
—
EN COLLABORATION AVEC
C’EST A DIRE
—
EN FRANÇAIS

PHOTOS © CLAIRE REBOISSON

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
TARIF ENFANT 5 €
ADULTE 8 €
GROUPE 3 € (prix par enfant,
10 enfants minimum)

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
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 campagnes, des histoires pleines de mystères où surgissaient 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 !

Toshiki
Okada

TTTT
LECTURE

JEUDI 2 MARS · 16H ET 19H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
—
DURÉE 1H
—
DE TOSHIKI OKADA

PHOTO : PH. GEENEN

PHOTO : CIE DES BONNES LANGUES

JEUDI 6 AVRIL · 15H ET 17H

TRADUCTION :
CORINNE ATLAN
—
MISE EN SCÈNE :
JÉRÔME WACQUIEZ
—
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE :
MAKIKO KAWAI

AVEC CHARLOTTE BAGLAN,
FLORA BOURNE-CHASTEL,
CHRISTOPHE BROCHERET,
NICOLAS CHEVRIER,
FLORIENT JOUSSE
—
VIDÉASTE :
YUKA TOYOSHIMA
—
COMPOSITION MUSICALE :
HIROKO TANAKAWA

Après que la Compagnie des Lucioles ait
créé sa pièce Cinq jours en mars en français
en 2014, Toshiki Okada écrit un texte pour
cette compagnie. Il y aborde la question
de la spiritualité, et les notions que nous
pouvons y englober, en fonction de notre
nationalité, de notre regard sur l’autre.
Il y interroge également la notion de texte
théâtral et remet en question le théâtre
du XXe siècle. TTTT retrace l’itinéraire d’un
metteur en scène en tournée, en itinérance
à travers ses textes, son art, sa capacité
à écrire. À la manière d’un journal de bord,
le texte d’Okada expose les réflexions d’un
metteur en scène.
SPECTACLES
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LOSS-LAYERS
(solo)
A.lter S.essio
PERFORMANCE CHORÉGRAPHIQUE

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 MARS · 20H
GRANDE SALLE (NIVEAU -3)
—
TARIF 15 € / RÉDUIT 13 €
ADHÉRENT MCJP 11 €

DURÉE 45 MIN
—

© IRWIN LEULLIER

Lors d’un séjour à Kyoto dans le cadre
du programme de résidence à la villa
Kujoyama, Fabrice Planquette rencontre
Yum Keiko Takayama, chorégraphe et
danseuse contemporaine formée au butô,
avec laquelle il développe une série de
performances initiées par LOSS-LAYERS.
Cette proposition met en jeu la confrontation d’une écriture chorégraphique
et d’un espace audiovisuel envahissant
et oppressif. Elle se base sur les premières
sensations que Fabrice Planquette reçut
dans les mégapoles japonaises.
Trois éléments en développement
parallèle : le son, l’image, le corps. Deux
combats face à des situations de perte
(équilibre, repères, contrôle, identité)
dans un univers hostile. L’image se mêle
au corps. Le regard navigue entre illusion
et réalité. Le doute s’installe, puis le trouble,
incitant le spectateur à déceler quelques
indices et entrer à son tour en résistance
ou acceptation face au débordement.

© JEAN-CHRISTOPHE OLRY

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE,
CRÉATION AUDIO & VISUELLE :
FABRICE PLANQUETTE
—
CHORÉGRAPHIE, PERFORMANCE :
YUM KEIKO TAKAYAMA
—
PRODUCTION :
PANEM ET CIRCENSES (2009)

SPECTACLES
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Kinotayo
CINÉMA

MARDI 10 > SAMEDI 21 JANVIER
GRANDE SALLE (NIVEAU -3)
ET PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
TARIF UNIQUE 5 €

L’INTÉGRALITÉ
DU PROGRAMME DU FESTIVAL SUR
WWW.KINOTAYO.FR

Premier festival en France à présenter
en compétition des films contemporains
100% japonais et inédits dans l’Hexagone,
Kinotayo propose chaque année depuis
2006 une programmation des plus éclectiques. Le but ? Faire découvrir la richesse
de la production nipponne et permettre
aux films de rencontrer leur public.
Cette année neuf films sont en compétition
parmi plus de 180 films visionnés !
Comme à l’habitude cinq réalisateurs/
producteurs viendront spécialement du
Japon pour présenter leurs films et dialoguer
avec le public.

Tokyo Hit
Vol. 2

Avec Ken Ishii
(70Drums, Exceptional, JP),
Take Hit
CLUBBING

SAMEDI 1er AVRIL · DE MINUIT À L’AUBE
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
OUVERTURE DES PORTES
23H30
—
SOIRÉE RÉSERVÉE
AUX PLUS DE 18 ANS
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TARIFS
ADHÉRENT MCJP
ET EN PRÉVENTE EARLY BIRD
(NOMBRE LIMITÉ) 14 €
EN PRÉVENTE 16 €
SUR PLACE 18 €
—
OUVERTURE RÉSERVATION
1er FÉVRIER

CORÉALISATION MCJP,
TAKE HIT

Tokyo Hit revient à la MCJP ! Une soirée électro aux couleurs 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 production 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 référence R&S. En 1995, il s’impose sur la scène techno avecson 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 compose
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…

© 2016 « DESTRUCTION BABIES » FILM PARTNERS. ALL RIGHTS RESERVED
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Les films en compétition

The Actor

PROJECTIONS

DE SATOKO YOKOHAMA / AVEC KEN YASUDA, KUMIKO ASO, SHOHEI UNO /
COMÉDIE ROMANTIQUE / 123 MIN / 2016 / VOSTF

PROGRAMME
À LA MCJP

MARDI 10 JANVIER
16H30
Artist of Fasting

19H30

HAPPY HOUR © 2015 KWCP

Takuji Kameoka est acteur. À 37 ans, il
semble voué éternellement aux seconds
rôles. Hors des plateaux, son activité principale consiste à boire. Occupation qui le
conduit un soir au Murota, bar où il rencontre la belle tenancière des lieux.
Kameoka va devenir peu à peu l’acteur de
sa propre vie.

Sayonara
(cérémonie
d’ouverture MCJP)

—
MERCREDI 11 JANVIER
16H
Bangkok Nites

Bangkok Nites

Artist of Fasting

DE MASAO ADACHI / AVEC HIROSHI YAMAMOTO, TAIZO SAKURAI,
SHO RYUZANJI / COMÉDIE SATIRIQUE / 104 MIN / 2016 / VOSTF
DÉCONSEILLÉ AUX -12 ANS

Une galerie marchande d’une ville de province. Surgi de nulle part, un homme s’y
installe, apparemment en grève de la faim.
Son silence persistant lui vaut bientôt
la célébrité : des badauds aux réseaux
sociaux, on ne parle que du « hunger artist ».
Une fable satirique adaptée de Kafka.

À Bangkok, la rue Thaniya est un haut lieu
de la prostitution, fréquenté par des
Japonais. L’une des reines du quartier y
retrouve un ancien client et amant japonais
déraciné. Ensemble, ils vont tenter de vivre
leur amour aux confins du pays. Mais ils se
heurtent aux traces partout présentes du
passé colonial.

Destruction Babies

DE KATSUYA TOMITA / AVEC SUBENJA PONGKORN, SUNUN PHUWISET,
CHUTLPHA PROMPLANG / DRAME / 183 MIN / 2017/ VOSTF

À Bangkok, la rue Thaniya est un haut
lieu de la prostitution, fréquenté par des
Japonais. L’une des reines du quartier y
retrouve un ancien client et amant japonais
déraciné. Ensemble, ils vont tenter de vivre
leur amour aux confins du pays. Mais ils
se heurtent aux traces partout présentes
du passé colonial.
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Dans un port du Shikoku où vivent deux
frères orphelins. L’aîné est obsédé par l’idée
de se battre. Un jour où il a été passé à tabac
par un groupe, il rejoint Matsuyama, la
grande ville la plus proche, à la recherche
d’adversaires forts à qui se mesurer. Débute
alors une escalade de violence.

DE TETSUYA MARIKO / AVEC YUYA YAGIRA, MASAKI SUDA, NANA KOMATSU
DRAME / 108 MIN / 2016 / VOSTF / DÉCONSEILLÉ AUX -18 ANS

Dans un port du Shikoku où vivent deux
frères orphelins. L’aîné est obsédé par l’idée
de se battre. Un jour où il a été passé à tabac
par une bande, il rejoint Matsuyama, la
grande ville la plus proche, à la recherche
d’adversaires forts à qui se mesurer. Débute
alors une escalade de violence.

Oyster Factory

DE KAZUHIRO SODA / DOCUMENTAIRE / 145 MIN / 2016 / VOSTF

Ushimado, département d’Okayama.
La culture des huîtres constitue traditionnellement le pilier économique de la ville.
Mais le métier est difficile, et la main-d’œuvre
de plus en plus rare. Watanabe, récemment
venu de Fukushima, décide d’embaucher
des travailleurs chinois. Chacun va devoir
s’adapter…

HIME-ANOLE

—
JEUDI 12 JANVIER
16H30
Destruction Babies

19H30
Three Stories of Love

—
VENDREDI 13 JANVIER
16H
Happy Hour

—
SAMEDI 14 JANVIER
14H30
Oyster Factory

DE KATSUYA TOMITA / AVEC SUBENJA PONGKORN, SUNUN PHUWISET,
CHUTLPHA PROMPLANG / DRAME / 183 MIN / 2017/ VOSTF

DE TETSUYA MARIKO / AVEC YUYA YAGIRA, MASAKI SUDA,
NANA KOMATSU / DRAME / 108 MIN / 2016 / VOSTF

Bangkok Nites

THREE STORIES OF LOVE © SHOCHIKU BROADCASTING / ARC FILMS

Takuji Kameoka est acteur. À 37 ans, il semble
voué éternellement aux seconds rôles.
Hors des plateaux, son activité principale
consiste à boire. Occupation qui le conduit
un soir au Murota, bar où il rencontre
la belle tenancière des lieux. Kameoka va
devenir peu à peu l’acteur de sa propre vie.

Une galerie marchande d’une ville de province. Surgi de nulle part, un homme s’y
installe, apparemment en grève de la faim.
Son silence persistant lui vaut bientôt la
célébrité : des badauds aux réseaux sociaux,
on ne parle que du « hunger artist ».
Une fable satirique adaptée de Kafka.

Happy Hour

DE RYUSUKE HAMAGUCHI / AVEC SACHIE TANAKA, HAZUKI KIKUCHI,
MAIKO MIHARA / DRAME / 317 MIN / 2015 / VOSTF
DÉCONSEILLÉ AUX -12 ANS

© 2016 THE ACTOR FILM PARTNERS

DE SATOKO YOKOHAMA / AVEC KEN YASUDA, KUMIKO ASO, SHOHEI UNO
COMÉDIE ROMANTIQUE / 123 MIN / 2016 / VOSTF

Destruction Babies

DE MASAO ADACHI / AVEC HIROSHI YAMAMOTO, TAIZO SAKURAI,
SHO RYUZANJI / COMÉDIE SATIRIQUE / 104 MIN
2016 / VOSTF / INTERDIT AUX -12 ANS

À Kobe, quatre femmes aux situations
personnelles et conjugales très différentes
partagent une amitié sans faille. Le jour où
l’une d’elles annonce aux autres son intention de divorcer, l’équilibre de leur groupe
vacille. Ce film fleuve (5h17), qui emprunte
aux formes télévisuelle et documentaire,
constitue une expérience unique du temps
au cinéma.

HIME-ANOLE

DE KEISUKE YOSHIDA / AVEC GO MORITA, GAKU HAMADA,
TSUYOSHI MURO / THRILLER / 99 MIN / 2016 / VOSTFR
DÉCONSEILLÉ AUX -12 ANS

© 2016 BANGKOK NITES PARTNERS

The Actor

20H

Artist of Fasting

Employé dans une société de nettoyage,
Okada mène une vie plutôt morne. Jusqu’au
jour où un collègue lui demande de l’aide
pour séduire une jeune serveuse. Au café où
celle-ci travaille, Okada croise un ancien
camarade d’école. La bluette qui s’amorçait
vire alors au thriller noir, très noir.

Sayonara

DE KOJI FUKADA / AVEC BRYERLY LONG, HIROFUMI ARAI, GEMINOID F
SCIENCE-FICTION / 112 MIN / 2015 / VOSTF

Dans un futur proche, au Japon, la vie humaine
semble avoir déserté le paysage, conséquence
d’une catastrophe nucléaire. Tania attend,
comme les autres habitants encore présents,
d’être évacuée. Malgré sa santé chancelante,
elle n’est pas prioritaire, car étrangère.
La jeune femme trouve un peu de réconfort
auprès d’une androïde chargée de lui tenir
compagnie depuis qu’elle est enfant.

Three Stories of Love

DE RYOSUKE HASHIGUCHI / AVEC ATSUSHI SHINOHARA,
TOKO NARUSHIMA, RYO IKEDA / DRAME / 140 MIN / 2015 / VOSTF

Atsushi entretient des ponts pour vivre,
et supporter le décès de sa femme. Toko vit
auprès d’un mari indifférent et d’une bellemère abusive ; une rencontre à son travail lui
redonne de l’espoir. Takashi, avocat, éprouve
un amour secret pour un ami d’enfance.
Trois personnes, trois expériences de l’amour
différentes. Avec un point commun : la perte
des illusions liée aux sentiments.

17H30
The Actor

—
MARDI 17 JANVIER
16H30
Sayonara

19H
Bangkok Nites

—
MERCREDI 18 JANVIER
16H30
Three Stories of Love

19H30
The Actor

—
JEUDI 19 JANVIER
16H30
HIME-ANOLE

19H30
Destruction Babies

—
VENDREDI 20 JANVIER
16H30
Oyster Factory

19H30
Artist of Fasting

—
SAMEDI 21 JANVIER
14H30
Happy Hour

CINÉMA
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CONFÉRENCES
CONFÉRENCE

DISPOSITIF DE PYTHAGORA (« PYTHAGORA SWITCH »)

Cycle de conférences
« Innovation et Culture » 2017
La Maison de la culture du Japon à Paris poursuit son cycle de conférences
sur le thème « Création de la culture dans la vie quotidienne au Japon ».
CONFÉRENCE

L’innovation
en marche

CONFÉRENCE

De la recherche
vers l’expression

avec le projet de numérisation 3D
haute définition de DNP

CONFÉRENCE

Créativité de la
cuisine au dashi
SAMEDI 21 JANVIER · 16H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
ENTRÉE LIBRE

CO-ORGANISATION MCJP,
AJINOMOTO EUROPE S.A.S.

EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION SIMULTANÉE
EN FRANÇAIS

Le groupe Ajinomoto, leader mondial dans le domaine
de l’alimentation, de la nutrition et de la santé se base
sur la science et l’innovation pour constamment pro
poser des solutions pour mieux manger. Il a développé
une large gamme de produits : condiments, soupes,
plats surgelés...
Élément essentiel de la cuisine japonaise, le dashi
est un bouillon préparé à partir notamment d’algues
konbu et de bonite séchée, qui donne plus de goût
à de nombreux plats. Durant cette conférence, Hiroya
Kawasaki expliquera les particularités de la cuisine
japonaise au dashi et la comparera avec la cuisine française. Il nous parlera également de produits du groupe
Ajinomoto élaborés grâce aux recherches scientifiques
sur le dashi. Une petite dégustation du dashi spécialement conçu, et servi en première classe d’une compagnie
aérienne vous sera proposée.
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GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
ENTRÉE LIBRE

CO-ORGANISATION
MCJP, DNP

VENDREDI 13 JANVIER · 18H30

EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION SIMULTANÉE
EN FRANÇAIS

En 2015, dans le cadre d’un mécénat de compétence, la
Bibliothèque nationale de France (BnF) a fait numériser
55 globes anciens terrestres et célestes, parmi les plus
beaux de sa collection, par l’entreprise japonaise Dai
Nippon Printing Co., Ltd. DNP a relevé ce défi technologique en optimisant son savoir-faire dans la numérisation d’œuvres d’art, pour réaliser des images d’une
remarquable conformité avec les originaux jusque dans
les moindres détails et garantir une grande fluidité
et lisibilité de toute la surface zoomable.
Une démonstration permettra d’apprécier l’extraordinaire qualité de ces restitutions numériques en 3D
des globes de la BnF. Deux intervenants de DNP aborderont aussi la question cruciale de la conservation et de
la transmission du patrimoine culturel de l’humanité
grâce au numérique.
Intervenants : Hiroshi Takanashi (DNP) et
Miwa Masumoto (DNP Art Communications Co., Ltd).

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
DURÉE
ENVIRON 1H30

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION
CONSÉCUTIVE EN
FRANÇAIS

COORGANISATION
AMBASSADE DU
JAPON
EN FRANCE

« Pythagora Switch » est une émission éducative
de la chaîne NHK très populaire au Japon. Produite par
le groupe EUPHRATES, son objectif est de développer
la capacité de réflexion des enfants en les familiarisant
de façon ludique aux lois de la physique et à des
concepts scientifiques simples. Le chercheur et graphiste
Masaya Ishikawa est membre d’EUPHRATES. Il expliquera comment ce collectif parvient à retranscrire
visuellement – au moyen de vidéos, de films d’animation, etc. – des réflexions issues de travaux de recherche.
Créativité, simplicité et humour !

Lauréat du Prix Littéraire
des Deux Magots-Bunkamura
MERCREDI 1er FÉVRIER · 18H30

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

EN PARTENARIAT AVEC
LE PRIX LITTÉRAIRE DES
DEUX MAGOTS-BUNKAMURA

EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS
—
DURÉE 1H30

Fuminori Nakamura est l’auteur des romans Pickpocket
et Revolver, publiés aux éditions Philippe Picquier,
et de Kyonen no fuyu, kimi to wakare (L’hiver dernier,
je me suis séparé de toi) qui paraîtra en France en 2017.
Depuis ses débuts en 2002, Nakamura n’a cessé de
décrire les tréfonds de l’âme humaine. Plusieurs de ses
œuvres, traduites dans de nombreux pays, ont été
récompensées par des prix aussi prestigieux que les prix
Kenzaburô Oe et Akutagawa. Le 26e Prix Littéraire des
Deux Magots-Bunkamura vient de lui être décerné
pour Watashi no shometsu (Ma disparition), récit de la
vengeance d’un psychiatre, qui mêle fiction et réalité.

CONFÉRENCE

L’enseignement
des langues
Un socle pour bâtir le futur
MARDI 31 JANVIER · 18H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

© DAVID-PAUL CARR / BNF

© UMAMI INFORMATION CENTER

MERCREDI 22 MARS · 18H30

Rencontre avec
Fuminori Nakamura

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION

EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS

Quel rôle l’enseignement peut-il jouer ? Shinji Satô,
directeur du programme de japonais à l’université
de Princeton, tiendra une conférence exceptionnelle
à Paris dans le cadre de la présentation de son séminaire
à travers l’Europe. Fort de sa qualité de docteur en
anthropologie et en pédagogie, il nous exposera la
situation actuelle de l’enseignement du japonais langue
étrangère en envisageant diverses pistes de réflexion.
CONFÉRENCES
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SÉMINAIRE

Le « care », ou
le « prendre soin »

Solibo Magnifique
Une île de la traduction
SAMEDI 25 FÉVRIER · 15H

Des pâtisseries
pour prendre soin
de la communauté
MERCREDI 22 FÉVRIER · 18H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 23 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)
—
DURÉE
ENVIRON 1H30

COORGANISATION OIMATSU,
ASSOCIATION TALACHINÉ,
ASSOCIATION HOUKOU-AN
—
AVEC LE CONCOURS DE
LA VILLE DE KYOTO,
LA PRÉFECTURE DE KYOTO
ET LA CHAMBRE DE
COMMERCE DE KYOTO

AVEC LE SOUTIEN DE
FONDATION YUHISAI
KOUDOUKAN
JAPAN AIRLINES
—
EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS

Dans tous les peuples, le banquet rituel a pour fonction
d’accueillir et de prendre soin de la communauté
avec des mets et différentes formes d’arts. Les aliments
ne servent pas seulement à nourrir les individus,
et les arts à maintenir la cohésion du groupe. Ils permettent aussi de transmettre une culture aux jeunes
générations. À ces banquets rituels sont consommés
de l’alcool ainsi que des pâtisseries qui, par leurs
formes et leurs couleurs, sont l’expression de l’identité
d’un peuple.
Toru Ota est représentant de la 4e génération de
pâtissiers de la Maison Oimatsu à Kyoto, qui confectionne des pâtisseries pour les cérémonies religieuses
à la Cour impériale. Il analysera de façon amusante ce
sujet en comparant Paris et Kyoto, deux villes célèbres
pour leurs pâtisseries.
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JEUDI 16 MARS · 13H30-15H ET 15H30-17H

EN FRANÇAIS

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

« Il y a des pays comme ça où la mer est par-devant la
mer est par-derrière… »
À l’occasion de l’attribution du Grand prix de la
traduction 2016 à la version japonaise de son ouvrage
Solibo Magnifique, la MCJP accueille un grand romancier,
conteur, essayiste et théoricien de la créolité, Patrick
Chamoiseau. Lauréat du Goncourt 1992 pour le désormais célèbre Texaco, l’écrivain sera entouré par ses deux
traducteurs Ryoko Sekiguchi et Patrick Honnoré
qui nous feront voyager dans l’univers des insularités,
et nous expliqueront comment la musique les a inspirés
dans leur travail de traduction.
Entre la Martinique et le Japon, à travers la traduction d’une œuvre, Solibo Magnifique, les invités entrouvriront aussi des portes oubliées vers des lieux communs
rapprochant des cultures au-delà des frontières linguistiques. Des îlots où l’humain livre sa mémoire, énonce
ce qui l’entoure et effleure l’universel.

ORGANISATION
UNIV. PARIS 8 (LLCP), UNIV.
PARIS-EST CRÉTEIL (LIS),
UNIV. TOYO (TOKYO),
COMITÉ EXÉCUTIF DU FORUM
FRANCO-JAPONAIS
SUR LE CARE,

FONDATION FRANCOJAPONAISE SASAKAWA

Ce séminaire sera consacré à l’analyse de l’évolution du
« care » en France et au Japon. Dans une première partie,
les situations et les voix des infirmières à domicile des
deux pays seront présentées. Dans une deuxième partie,
les modalités de l’instauration d’une « société du care »
seront exposées. Évoquer le nécessaire développement
des acteurs du care en France et au Japon impliquera
de poser la question de la place des femmes dans
nos deux sociétés. Avec : Maryse Boulongne-Garcin,
Tetsu Harayama, Philippe Mossé, Rieko Yamashita,
Guillaume le Blanc et Fabienne Brugère.

ILLUSTRATION © TETSUYA TSUTSUI / KI-OON

CONFÉRENCE

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

ILLUSTRATIONS © PHILIPPE DELORD

© FONDATION YUHISAI KOUDOUKAN

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

CONFÉRENCE

Tokaido 53

Le chemin du monde flottant
JEUDI 9 MARS · 18H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 7 FÉVRIER
(WWW.MCJP.FR)

COORGANISATION
ASSOCIATION JETAA
—
AVEC LE SOUTIEN DE
CLAIR PARIS
—
DURÉE 1H30

CONFÉRENCE / REMISE DES PRIX

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

Le marché
du manga en France
VENDREDI 17 MARS · 18H

Peintre et illustrateur, Philippe Delord part à la recherche
de la mémoire de la route du Tokaido en suivant en
scooter le tracé historique de cette route qui relie Tokyo
à Kyoto. Il emporte dans ses bagages deux ouvrages
emblématiques de l’époque d’Edo : À pied sur le Tokaido
de Jippensha Ikku et le recueil d’estampes de Hiroshige
Les cinquante-trois vues du Tokaido. Au fil de son voyage,
il recherche les traces du vieux Tokaido dans le Japon
contemporain, et dessine sur ses carnets les 53 étapes du
trajet. Ces dessins accompagnés de textes nous entraînent
sur le « chemin d’un monde flottant ».

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

EN FRANÇAIS
—
DURÉE 1H30

Depuis quelques décennies, le manga s’est imposé
à l’échelle mondiale comme un phénomène éditorial
sans précédent. En France, deuxième marché le plus
important après le Japon, il s’est écoulé près de 14 millions
d’exemplaires sur l’année 2016. Quelles sont les raisons
de ce succès et les spécificités du lectorat français ?
Cette conférence dédiée à l’état des lieux du phénomène
manga en France sera suivie de la remise des prix du
second Tremplin manga Ki-oon.
CONFÉRENCES
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RENCONTRE

CONFÉRENCE INAUGURALE

La littérature
classique japonaise
en Russie
et en France

Rencontres autour de l’exposition
« Rei Naito – émotions de croire »

Un patrimoine culturel
généré par le design japonais

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

DURÉE
1H30 ENVIRON
PHOTOS (DE HAUT EN BAS) : LAURE ADLER © RADIO FRANCE / CHRISTOPHE ABRAMOWITZ · TAMA / ANIMA (PLEASE BREATHE LIFE INTO ME), 2013, REI NAITO, PHOTO : NAOYA HATAKEYAMA, COURTESY OF GALLERY KOYANAGI

TOSA MITSUYOSHI, GENJI MONOGATARI TEKAGAMI, 1611-1612, KUBOSÔ MEMORIAL MUSEUM OF ARTS, IZUMI.

Au-delà
de la tradition
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MARDI 4 AVRIL · 18H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 2 MARS
(WWW.MCJP.FR)

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 conception 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.

JEUDI 23 MARS · 18H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
ORGANISATION : INALCO-CEJ
ET CRCAO-UNIVERSITÉ
PARIS-DIDEROT
—
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR
WWW.MCJP.FR

AVEC LE SOUTIEN DE
LA FONDATION DU JAPON
ET DE LA FONDATION
INTERNATIONALE TOSHIBA
—
AVEC LE CONCOURS DES
UNIVERSITÉS DE
CALIFORNIE, KEIAI, MEIJI
GAKUIN ET WASEDA

Deux éminents japonologues, Alexandre
Meshcheryakov (Université d’État des sciences
humaines de Russie, Moscou) et Emmanuel Lozerand
(Inalco) présenteront l’état de la réception et de la
traduction des œuvres classiques japonaises en Russie
et en France dans une perspective historique.
La conférence sera suivie d’un débat avec Daniel Struve
(Université Paris-Diderot) comme discutant.
Cette manifestation inaugurera le colloque inter
national Réécrire le Roman du Genji : traduire,
interpréter, réadapter qui aura lieu les 24 et 25 mars
à l’Auditorium de l’Inalco et à l’Amphithéâtre Buffon
de l’Université Paris-Diderot.
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CONFÉRENCES

RENCONTRE

Rencontre
avec Rei Naito
MARDI 24 JANVIER · 18H
EN FRANÇAIS
ET EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS

MODÉRATRICE
AOMI OKABE

Lors d’un échange avec Aomi Okabe, Rei Naito nous
présentera son travail, de ses premières installations
des années 90 à sa nouvelle création exposée à la MCJP.
Elle engagera une discussion avec Bernard Blistène,
directeur du Musée national d’art moderne – Centre
Pompidou et grand admirateur de ses œuvres.

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

RENCONTRE

Rencontre
avec Laure Adler
JEUDI 2 FÉVRIER · 18H
RENCONTRE ANIMÉE PAR AOMI OKABE

« La seule force en ce monde est la pureté ».
Simone Weil
Laure Adler est l’auteure de nombreux essais
et biographies consacrés aux femmes qui ont marqué
l’Histoire : Hannah Arendt, Françoise Giroud ou encore
Simone Weil, philosophe qui a fortement influencé
Rei Naito au début de sa carrière. Morte jeune,
Simone Weil possédait une volonté inébranlable
doublée d’une exigence de pureté qui ne sont pas sans
rappeler la façon dont Rei Naito poursuit sa quête
artistique. Laure Adler expliquera les liens et les
similitudes qu’elle perçoit dans les œuvres de la philosophe française et de l’artiste japonaise.
RENCONTRE

Rencontre avec
Tadashi Kawamata
et Clélia Zernik
MARDI 7 FÉVRIER · 18H
EN FRANÇAIS ET EN JAPONAIS
AVEC TRADUCTION CONSÉCUTIVE EN FRANÇAIS

L’artiste Tadashi Kawamata a présenté cette année
au Centre Pompidou-Metz l’œuvre Under The Water,
évocation saisissante du tsunami de 2011 et hommage
aux disparus. Il nous expliquera ce qui différencie
ou rapproche ses installations de celles de Rei Naito.
Clélia Zernik enseigne la philosophie de l’art
à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris.
Ses recherches portent sur l’esthétique japonaise
contemporaine, et en particulier sur le travail du
photographe Naoya Hatakeyama, qui photographie
les œuvres de Rei Naito depuis plusieurs années.
CONFÉRENCES
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ATELIERS / DÉMONSTRATIONS
ATELIER JEUNE PUBLIC

Dessine
un manga

Crée ton
kamishibai !

JEUDI 9 > SAMEDI 11 FÉVRIER

SAMEDI 21 JANVIER · 13H30 ET 16H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
À PARTIR DE 12 ANS

TARIF 12 € (AVEC PRÊT
DE MATÉRIEL)
30 € (AVEC ACHAT DE
CISEAUX ET DE 200
FEUILLES DE PAPIER
POUR ORIHANA
(PRODUITS JAPONAIS)

EN JAPONAIS
AVEC TRADUCTION
EN FRANÇAIS
—
DURÉE 2H

L’orihana consiste à plier et à découper une
feuille de papier de manière à obtenir une
superbe fleur. Cette technique artistique a
été imaginée il y a six ans par Motoi Mitani
afin de pouvoir profiter facilement des
fragrances. Ces fleurs de papier sont en
effet utilisées comme diffuseur en déposant
quelques gouttes d’huile aromatique dans
leur centre. Elles sont aussi très décoratives
et constituent un petit cadeau apprécié.
Durant cet atelier, vous apprendrez à confectionner 4 sortes de fleurs.
ATELIER JEUNE PUBLIC

Compose
un mini ikebana
SAMEDI 4 FÉVRIER · 14H30 ET 16H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
TARIF (MATÉRIEL
COMPRIS) 5 €

RÉSERVATION À PARTIR EN COLLABORATION
DU 5 JANVIER
AVEC IKEBANA
(WWW.MCJP.FR)
INTERNATIONAL PARIS
—
—
À PARTIR DE 8 ANS
EN FRANÇAIS
(participation d’un
—
adulte pour un ou
DURÉE 1H30
plusieurs enfants
possible au même tarif)

Cet atelier d’initiation à l’art de l’ikebana
permettra au jeune public d’apprendre à
composer de petits arrangements floraux
japonais en suivant les règles de base de
cet art ancien.

28

ATELIERS / DÉMONSTRATIONS

SALLE DE COURS 2
EN COLLABORATION
(NIVEAU 1)
AVEC LA COMPAGNIE
—
KAGUYA
RÉSERVATION À
ET ARSÈNE CRÉATIONS
PARTIR DU 17 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)

Apprends à dessiner un manga avec
Yoshimi Katahira, mangaka et illustratrice basée en France.
À partir de 10 ans
Initiation au manga · 13h-14h30
TARIF (FRAIS DE MATÉRIEL INCLUS) 15 € / SÉANCE

Jeudi 9 > dessiner la tête sous différents
angles et les expressions du visage
Vendredi 10 > dessiner le corps et les
mouvements
Samedi 11 > créer une histoire en 2 ou
4 cases
À partir de 12 ans
Stage intensif de manga · 15h-17h

ATELIER

Initiation à
la voie du sabre
VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 FÉVRIER
Enfants et adolescents (8-17 ans) · 16H
Adultes · 18h
FOYER
(NIVEAU -3)
—
TARIF UNIQUE
15 € / SÉANCE

RÉSERVATION À PARTIR
DU 18 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)
—
DURÉE 1H30
—
EN FRANÇAIS

COORGANISATION
ASSOCIATION
LES DEUX SPIRALES

UNE TENUE ADAPTÉE À TOUTE SORTE
DE MOUVEMENTS EST RECOMMANDÉE.

Une pratique souple et fluide du sabre pour
réaliser l’harmonie du corps et de l’esprit.
Initiez-vous au maniement de base du sabre
en bois avec Masato Matsuura, expert
de plusieurs arts martiaux dont l’aiki et l’iaï
(art de dégainer le sabre et de trancher en
un seul mouvement).

MERCREDI 22, VENDREDI 24
ET SAMEDI 25 FÉVRIER
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
RÉSERVATION À PARTIR
DU 23 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)

ORGANISATION GROUPE
DE FABRICATION DE
WAGASA DE MIMA, LA
VILLE DE MIMA ET SON
GROUPE DE SOUTIEN
À LA REVITALISATION
LOCALE (DANS LE CADRE
D’UN PROJET DE LA VILLE
DE MIMA LAURÉAT DU

BUSINESS AWARD DU
MINISTÈRE JAPONAIS
DES AFFAIRES
INTÉRIEURES ET DES
COMMUNICATIONS)
—
AVEC LE SOUTIEN
DU DÉPARTEMENT
DE TOKUSHIMA

TARIF 3 € / DURÉE 1H

TARIF (FRAIS DE MATÉRIEL INCLUS) 54 € / SÉRIE DE 3 SÉANCES

Apprends à créer une histoire et ses
personnages puis réalise un manga en te
basant sur un storyboard proposé par
Yoshimi ou sur ton propre scénario
et en utilisant des techniques similaires
à celles des professionnels.

EN FRANÇAIS
—
ATELIERS ANIMÉS
PAR HIROMI ASAI

Et si tu faisais les planches illustrées
de ton kamishibai, un petit théâtre de
papier japonais ? N’oublie pas d’amener
tes crayons de couleur et tes feutres.
De 5 à 7 ans
Réalisons un kamishibai en équipe !
Vendredi 17 et samedi 18 février · 16h

ILLUSTRATION : YOSHIMI KATAHIRA

Orihana

JEUDI 16 > SAMEDI 18 FÉVRIER

RÉSERVATION À PARTIR
DU 10 JANVIER
(WWW.MCJP.FR)

Parapluies
wagasa
de Mima

Choisissons notre héros. Ensuite chaque
membre de l’équipe imagine et dessine
une de ses aventures, à la mer, à la montagne, dans l’espace, avec ses amis ou
avec des animaux sauvages. Ainsi nous
pourrons nous raconter ce grand voyage
ensemble !
À partir de 7 ans
Création d’un kamishibai
Jeudi 16 > samedi 18 février · 14h
TARIF 10 € LA SÉRIE DE 3 SÉANCES / DURÉE 1H30 / SÉANCE

Après la petite présentation du kamishibai
par une comédienne-conteuse, tu vas
inventer une histoire et dessiner trois
illustrations ou plus pour créer ton propre
kamishibai ! Tu peux créer du suspens
en faisant découvrir le dessin lentement
ou encore un effet de surprise en le tirant
rapidement.
Les parents et amis seront invités à la
représentation du dernier jour.

PHOTO : SHIBATA KAZUYOSHI

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

ATELIER

ATELIER

ATELIER JEUNE PUBLIC

Durant l’ère Meiji, il y avait dans la ville de
Mima (département de Tokushima) plus de
200 ateliers fabricant ces parapluies en
papier japonais. Aujourd’hui, il n’en existe
plus que deux. Formé par ces deux derniers
spécialistes, le Groupe de fabrication de
wagasa de Mima s’efforce de transmettre cet
artisanat traditionnel aux jeunes générations.
Deux membres de ce groupe vous initieront
aux techniques de création d’un wagasa.
À partir de 8 ans
Fabriquons un abat-jour
Mercredi 22 et samedi 25 février · 14h-16h
TARIF (FRAIS DE MATÉRIEL COMPRIS) 30 € (LA PRÉSENCE D’UN ADULTE EST
OBLIGATOIRE POUR LA PARTICIPATION D’UN ENFANT DE MOINS DE 11 ANS)

Créez un abat-jour original en forme de
parapluie en composant votre propre motif
avec du papier japonais washi.
À partir de 12 ans
Fabriquons un wagasa de Mima
Vendredi 24 et samedi 25 février · 17h-19h
TARIF POUR LA SÉRIE DE 2 SÉANCES (FRAIS DE MATÉRIEL COMPRIS) 70 €

Créez un parapluie élégant et pratique.
Ce parapluie ne sera pas imperméabilisé
mais vous pourrez l’utiliser comme ombrelle
ou décoration d’intérieur.
ATELIERS / DÉMONSTRATIONS
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COURS
DÉGUSTATION

Salon de thé
wagashi
SAMEDI 11 MARS · 13H-19H
SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)
—
SANS RÉSERVATION

TARIF UNIQUE 10 €
À PARTIR DE 13H
(WAGASHI + THÉ VERT JUSQU’À L’ÉPUISEMENT
+ UN PETIT CADEAU) DE WAGASHI (AU PLUS
TARD JUSQU’À 19H)

Fondée en 1954 à Tokyo, l’École de pâtisserie de Tokio enseigne la fabrication
des pâtisseries japonaises et occidentales,
ainsi que celle du pain, formant les nouvelles
générations de professionnels dans ce
domaine. Ses jeunes diplômés viendront
à Paris vous montrer leur savoir-faire.
La salle de réception de la MCJP se
transformera en salon de thé : vous pourrez
choisir une pâtisserie parmi une petite
sélection et la déguster sur place avec un
bol de thé vert matcha. Une autre pâtisserie
vous sera également offerte comme cadeau.

ATELIER JEUNE PUBLIC

ATELIER JEUNE PUBLIC

IR
EN
À V VRIL
A
EN

Créons
avec de la pâte
à modeler !
SAMEDI 1er ET MARDI 4 AVRIL
14H ET 16H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
RÉSERVATION À PARTIR
DU 2 MARS
(WWW.MCJP.FR)

COORGANISATION
ATELIER MURETTE
—
EN JAPONAIS
AVEC TRADUCTION
EN FRANÇAIS
—
ATELIERS ANIMÉS PAR
KAORU YAMAGUCHI

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

Démonstration

Cérémonie du thé

TOUS LES MERCREDIS
11 JANVIER > 22 MARS · 15H
(sauf le 5e mercredi du mois)

LES SAMEDIS 28 JANVIER, 11 FÉVRIER
ET 18 MARS · 14H, 15H ET 16H

Tradition du thé Tradition du thé
École Urasenke École Omotesenke

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

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.

© DANIEL THIERRY

Dégustation d’un bol de thé

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

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.

LES JEUDIS 19 JANVIER,
2 ET 16 FÉVRIER, 2 ET 16 MARS
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 1 , 18, 15 ET 22 FÉVRIER,
1er, 8, 15 ET 22 MARS
3 horaires possibles :
16H30-17H15, 17H15-18H, 18H-18H45
er

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 « hiver » présentés par
l’École Urasenke.

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

Invitation à une expérience de découverte
et de rencontre avec la tradition du Japon
autour d’un bol de thé.

© ATELIER MURETTE

© KITPAS

ATELIERS / DÉMONSTRATIONS

Chanoyu

IR
EN
À V VRIL
A
EN

Les crayons japonais Kitpas permettent
de dessiner sur les vitres et de tout effacer 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.
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Chanoyu

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 €)

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 AVRIL
14H ET 16H
RÉSERVATION
À PARTIR DU 8 MARS
(WWW.MCJP.FR)
—
COORGANISATION
NIHON RIKAGAKU
INDUSTRY CO., LTD.

COURS

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

Dessine
des fleurs sur
la MCJP !
SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)
—
TARIF 5 €
—
EN FRANÇAIS

COURS

Cours de style Ryûrei
(cérémonie avec table
et chaise)
TOUS LES MARDIS
24 JANVIER > 28 MARS 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 pâtisserie 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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ATELIER

Initiation
à l’origami
LES MERCREDIS 8 ET 15 FÉVRIER
Enfants de moins de 7 ans :15H-15H45
Plus de 8 ans : 16H-17H30
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

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

© SATO FABA-KITSUWA, ÉCOLE IKENOBO

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.

EXPOSITION

HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE

DÉMONSTRATION

SAMEDI 14 JANVIER · 14H-16H
SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)

TARIF UNIQUE 12 €
Voir conditions de vente

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 €

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

* ADHÉRENTS MCJP ET IKEBANA INTERNATIONAL, ET LES 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.
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COURS

École Sogetsu (Odile Carton)
LES JEUDIS 19 ET 26 JANVIER,
2 FÉVRIER, 2, 16 ET 23 MARS
Niveau Initiation :
13H-14H30
Niveau Intermédiaire :
15H-16H30

École Ikenobo
(Sato Faba-Kitsuwa)
LES MERCREDIS 18 JANVIER,
1er ET 22 FÉVRIER, 1er, 15 ET 29 MARS
Niveau Initiation : 18h-19h30
LES VENDREDIS 20 JANVIER,
3 ET 24 FÉVRIER, 3, 17 ET 31 MARS
Niveau Intermédiaire : 12H30-14H

LES VENDREDIS 3, 10 ET 17 MARS
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.

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

ORGANISATION
MCJP

ATTENTION : L’INSCRIPTION À UN ATELIER
N’EST ACCEPTÉE QU’UNE SEULE FOIS

École Ohara (Lila Dias)
LES MARDIS 17 ET 31 JANVIER,
21 ET 28 FÉVRIER, 7 ET 21 MARS
Niveau Initiation :
12H30-14H
Niveau Intermédiaire :
14H30-16H

Fabriquons
des nuno-zôri

Ateliers
« Découverte »

Ikebana
MARDI 10 > SAMEDI 14 JANVIER

ATELIER

Ateliers pour découvrir l’ikebana,
l’art floral japonais. Tous les ustensiles
nécessaires sont mis à votre disposition.

COURS

Go

LES SAMEDIS 14, 21 ET 28 JANVIER
4, 11, 18 ET 25 FÉVRIER
4, 11 ET 18 MARS
Titulaires du 15e kyû ou supérieur :
14H30-16H
Tous niveaux et tous âges :
16H-17H30
SALLE DE COURS 1
TARIFS (LA SÉRIE DE 10 AVEC LE CONCOURS DE
(NIVEAU 1)
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

Atelier Ikebana
LES SAMEDIS 4, 11 ET 18 MARS
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 démonstrations. Les professeurs vous
initieront à la réalisation d’un arrangement floral de base :
4 mars > école Ikenobô / 11 mars >
école Ohara / 18 mars > école Sôgetsu
COURS
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LANGUE JAPONAISE

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 : du 12 au 30 janvier 2017
Semestre de printemps : mars à juin/juillet 2017
Réunion d’information : 7 janvier à 15h à la MCJP

CONTACT
nihongo.contact@mcjp.fr

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

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 pédagogique. Suivez les annonces de formations sur notre
site Internet.

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, composé de films, dessins
animés, documentaires, CD et méthodes
de langue. Le catalogue est consultable
en ligne. Un service d’information et de
recherche documentaire est également
proposé au public.

* Service réduit entre 12h et 13h.
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Horaires d’ouverture

Mardi-samedi > 12h-20h
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés
Fermeture annuelle du 24 décembre 2016
au 3 janvier 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’événement (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 correspondance, 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 réservation, 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 présentation 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 46-47

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 adhérents 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 adhérents 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 justificatives. 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’activité de la Fondation, dont le siège se trouve à Tokyo,
sont : les arts, la langue japonaise et les échanges intellectuels. 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 informations 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 participer 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 financières (notamment par l’intermédiaire de l’Amicale au
Japon pour la MCJP) et par l’envoi de personnes détachées des entreprises du secteur privé. L’Association
constitue une source financière indispensable et son
personnel détaché contribue pour sa part au fonctionnement 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 novembre 2016.

DES MOMENTS JAL

Vo u s a cc u e i l l i r d a n s l a p l u s p u r e t r a d i t i o n j a p o n a i s e e t f a i r e
d e c h a q u e i n s t a n t p a s s é a vec J A L u n e ex p é r i e n ce i n o u b l i a b l e

Convivialité et relaxation sont au rendez-vous en classe Economy JAL (sièges JAL SKY WIDER)
www.fr.jal.com/frl/fr Tél : 0810 747 700 (prix d’un appel local) ou auprès de votre agence de voyages
Fly into tomorrow : S’envoler vers demain

janvier
→ mars
2017

10 > 21 JANVIER

 aruta – Le jeu
K
des histoires
des quatre saisons

Spectacle

13 JANVIER
De

la recherche
vers l’expression
21 JANVIER

Conférence	
Créativité

au dashi

Atelier

de la cuisine

Orihana
24, 25 ET 26 JANVIER

Théâtres
du Japon

Le nô et la beauté
mystérieuse du yûgen
24 JANVIER

Rencontre

Rencontre avec
Rei Naito
25 JANVIER > 18 MARS

Exposition

Rei Naito
– émotions de croire
Miura
et Alexander Gadjiev
– Lauréats du Concours
international de piano
de Hamamatsu

31 JANVIER
Conférence

L’enseignement
des langues

Musique

Momo Kodama,
piano
1er FÉVRIER

avec Fuminori
Nakamura – Lauréat
du Prix Littéraire des
Deux Magots-Bunkamura

Dessine un manga

du sabre

Réalisons un kamishibai
en équipe !

Atelier
jeune public

Création d’un kamishibai
22 FÉVRIER

7 FÉVRIER
Rencontre

Rencontre avec
Tadashi Kawamata
et Clélia Zernik
8 FÉVRIER

Mini-concert

Goldberg jazz

Créons avec de la pâte
à modeler !
4 AVRIL

Rencontre

Au-delà de la tradition
6 AVRIL

Spectacle
jeune public

Histoires au pays
du Soleil Levant
7 ET 8 AVRIL

Atelier
jeune public

Dessine des fleurs
sur la MCJP !

Conférence	
Des

pâtisseries pour
prendre soin
de la communauté

22, 24 ET 25 FÉVRIER
Atelier	
Parapluies

de Mima

wagasa

25 FÉVRIER

Solibo Magnifique

Conférence

2 MARS

TTTT – Toshiki Okada

Lecture

7 MARS

Chanter l’âme japonaise

Mini-concert

9 MARS

Tokaido 53

Conférence

11 MARS

Salon de thé wagashi

Dégustation

16 MARS
Séminaire	
Le « care »,

ou le « prendre soin »

2 FÉVRIER

Compose
un mini ikebana

Atelier
jeune public

16 > 18 FÉVRIER
Atelier
jeune public

Rencontre	
Rencontre

4 FÉVRIER

à la voie

 okyo Hit vol. 2
T
– Avec Ken Ishii
1er ET 4 AVRIL

17 ET 18 FÉVRIER
Atelier	
Initiation

Conférence	
Rencontre

avec
Laure Adler

1er AVRIL
Clubbing

9, 10 ET 11 FÉVRIER
Atelier
jeune public

28 JANVIER
Musique	
Kenji

Atelier
jeune public

À VENIR EN AVRIL...

9 ET 11 FÉVRIER

Cinéma	
Kinotayo

Conférence

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

17 MARS
Conférence,
remise des prix

Le marché du manga
en France

17 ET 18 MARS
Performance
chorégraphique

LOSS-LAYERS (solo)
– A.lter S.essio
22 MARS

Conférence	L’innovation

en marche
	avec le projet de
numérisation 3D
haute définition de DNP
23 MARS

Conférence	
La littérature

classique
japonaise en Russie
et en France

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

Agenda

