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Notre exposition Les Êtres Lieux qui ferme ses portes en octobre met le rapport des
hommes et de son milieu au cœur de son propos. L’exposition Un bestiaire japonais
– Vivre avec les animaux à Edo-Tokyo (XVIIIe-XIXe siècle) interroge quant à elle les
liens des habitants de la capitale japonaise avec le monde animal. Plus d’une centaine
d’estampes ukiyo-e, de peintures et d’objets du quotidien racontent cette histoire.
Chassés, domestiqués, utilisés, exposés, sacralisés… Ce bestiaire tokyoïte résonne
à la fois par son originalité et son universalité, à l’heure où la question de la place
de l’animal devient un enjeu majeur pour nos sociétés.
Avec le Festival d’Automne à Paris, c’est le théâtre qui regarde la société japonaise
à la loupe. Dans la pièce Et pourtant j’aimerais bien te comprendre…, Yuri Yamada
pose son regard sur une femme japonaise qui se débat avec le non-dit de sa grossesse.
La metteuse en scène féministe dresse un portrait diffracté du couple japonais, dans
une société toujours aussi patriarcale.
Avec À la marge, Tomohiro Maekawa, figure majeure de la scène théâtrale japonaise, choisit le fantastique et la métaphysique pour exprimer sur scène une réalité
sociale japonaise engoncée dans les normes, incapable de composer avec l’inattendu.
Enfin, place au chant avec la diva de l’enka, Aki Yashiro ! La star incontestée de
la chanson de variété interprétera ses plus grands succès qui célèbrent avec tant de
charme la nostalgie, l’amour et le saké… Autrement dit, l’inattendu !
À bientôt à la MCJP !

Classe Economy JAL :
Désignée la meilleure au
monde par Skytrax

Hitoshi Suzuki
Président de la Maison de la culture
du Japon à Paris
Couverture :
Théâtre. Et pourtant
j’aimerais bien
te comprendre…
PHOTO : KENGO KAWATSURA

Ci-dessus, de gauche
à droite :
Théâtre. À la marge
PHOTO : AKI TANAKA

Exposition. Un bestiaire
japonais. Diffuseur
d’encens en forme de
chat, 1926-1945, collection
du Edo-Tokyo Museum
PHOTO © XXXXXXXXXXXXX

Concert. Aki Yashiro.
PHOTO © DR
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EXPOSITIONS

Les Êtres Lieux
EXPOSITION

JEUDI 23 JUIN > SAMEDI 1er OCTOBRE
SALLE D’EXPOSITION
(NIVEAU 2)

ENTRÉE LIBRE
MARDI-SAMEDI > 11H-19H
NOCTURNE LE JEUDI
JUSQU’À 21H
FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS
ET DU 31 JUILLET AU 31 AOÛT

ORGANISATION
MCJP
—
COMMISSAIRE D’EXPOSITION
ÉLODIE ROYER

« Jamais je n’aurais cru qu’un lieu pouvait avoir
cette puissance, cette force-là. »
Marguerite Duras dans le documentaire Les lieux,
réalisé par Michelle Porte en 1976

Lorsqu’ils ne sont pas limités à un décor ou perçus
à distance comme un paysage, que nous font les lieux,
et à l’inverse, que leur faisons-nous ? De quelles
influences ou de quelles mémoires sont-ils vecteurs ?
De quelles manières agissent-ils dans les pratiques
artistiques ?
En peu de mots, Marguerite Duras confère à un lieu,
sa maison en l’occurrence, une capacité à libérer
des forces et des récits. De générations et de géographies
différentes, les artistes de l’exposition ont en effet
en commun d’animer et de rafraîchir nos manières d’être
aux lieux, aux territoires, aux liens qui nous y attachent,
qu’ils soient ancestraux, familiaux, vivants, affectifs
ou écologiques. En ce sens, les lieux qu’ils travaillent
et qui les travaillent, sont à entendre dans leur épaisseur
spatiale et temporelle, dans leur plasticité, comme
des milieux au sens géographique du terme, soit
l’ensemble des conditions naturelles et sociales, visibles
et invisibles qui influencent nos vies, en tant qu’individu
ou communauté, au sein d’un espace donné.
Photographier quotidiennement pendant plus
de vingt ans la vie d’un village voué à disparaître sous
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CATALOGUE :
COÉDITION MCJPLES PRESSES DU RÉEL,
48 PAGES, 10 €

les eaux d’un barrage au Japon (Tazuko Masuyama),
représenter métaphoriquement les transformations
constantes de notre environnement et les flux qui nous
constituent (Yukihisa Isobe), construire une cabane
hybride née de la rencontre entre deux géographies
et leurs premières formes d’expression (Sara Ouhaddou)
ou redonner vie à un être cher par la mise en mouvement
d’archives et de fragments d’existence dans une installation vidéo (Amie Barouh) sont autant de gestes agencés
par les artistes dans cette exposition. Tour à tour
territoires d’habitation ou matrices existentielles, leurs
Êtres Lieux mobilisent des manières de vivre et de faire,
où s’improvisent des moyens de résistance, où se
construisent des modes de création, où s’inventent
d’autres formes d’ancrage et de coexistence.
· Amie Barouh est née en 1993 à Tokyo.
Elle vit aujourd’hui au Pré Saint-Gervais.
· Yukihisa Isobe est né en 1935 à Tokyo, où il vit.
· Tazuko Masuyama est née en 1917 à Tokuyama
et décédée en 2006 à Gifu.
· Sara Ouhaddou est née en 1986 à Draguignan.
Elle vit entre la France et le Maroc.
Ci-dessus :
Amie Barouh, Contre-Chant,
2022. Installation vidéo.
Photo © Pierre Barouh
À droite, de haut en bas,
de gauche à droite :
Sara Ouhaddou, Une conversation
banale – Atlas, 2022.
Installation, cabane, vidéo.
Photo © Grégoire Cheneau

Yukihisa Isobe, Energy of the City
of Paris 1998, juillet 1998. Série
« Ecological Contexte 1997-1998 »
FNAC 99078 Centre national
des arts plastiques.
Photo © Gaëlle Cloarec
Tazuko Masuyama, photographie,
Collection privée, 1977-2006

AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITES GUIDÉES

Avec Élodie Royer,
commissaire de l’exposition
SAMEDI 10 SEPTEMBRE · 15H
JEUDI 15 SEPTEMBRE · 19H
SAMEDI 24 SEPTEMBRE · 15H
Avec Élodie Royer et les artistes
JEUDI 29 SEPTEMBRE · 19H
RÉSERVATION SUR WWW.MCJP.FR

EXPOSITIONS
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Un bestiaire japonais
Vivre avec les animaux à Edo-Tokyo
(XVIIIe-XIXe siècle)
EXPOSITION

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022
> SAMEDI 21 JANVIER 2023
SALLE D’EXPOSITION
(NIVEAU 2)

TARIF 5 € / RÉDUIT 3 €
—
RÉSERVATION CONSEILLÉE
SUR NOTRE BILLETERIE

MARDI-SAMEDI > 11H-19H
NOCTURNE LE JEUDI
JUSQU’À 21H
FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS
ET PENDANT LES VACANCES
DE NOËL

Cette nouvelle exposition de la MCJP évoque l’histoire
des relations des habitants de la ville d’Edo – qui
deviendra Tokyo en 1868 – avec les animaux et
témoigne de la culture à laquelle cette coexistence
a donné naissance. Coorganisée avec le Edo-Tokyo
Museum, elle réunit plus d’une centaine d’estampes
ukiyo-e, de peintures et d’objets du quotidien.
Au fil du parcours, le public pourra appréhender
cette symbiose entre l’homme et l’animal, de même
que l’attention portée à l’environnement naturel
qui régnaient aux XVIIIe et XIXe siècles dans la ville
d’Edo.
La gentillesse avec laquelle les Japonais traitent les
animaux surprend les premiers Occidentaux qui se
rendent dans l’archipel. Les liens entre les humains et
le monde animal sont cependant plus complexes
comme en témoigne une remarquable réplique d’une
paire de paravents de 1634 représentant un panorama
détaillé d’Edo et de ses faubourgs. Outre des scènes
avec le shogun poursuivant cerfs et sangliers, ou chassant au faucon, on y remarque des montreurs de
singes, des chiens errants, des bœufs de labour, des
chevaux sacrés…
Dans la section suivante sont présentés les différents rôles des animaux, en lien avec la vie de la
noblesse guerrière, des paysans et des commerçants.
L’établissement d’Edo comme capitale des guerriers explique une forte présence de chevaux militaires
dans les premiers temps. Avec la paix durable, le
nombre de chevaux de trait, soutien de la vie citadine,
se met à croître. Les bœufs sont utilisés pour le transport des marchandises à Edo ainsi que pour le labour
dans les zones rurales à l’extérieur de la ville.
Les activités culturelles connaissent un essor
important et on s’entoure volontiers d’animaux de
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COORGANISATION :
TOKYO METROPOLITAN
FOUNDATION FOR HISTORY
AND CULTURE / EDO-TOKYO
MUSEUM

compagnie : petits chiens et chats, rossignols et cailles,
poissons rouges, ou encore grillons et criquets dont
on apprécie le chant. Nombre d’estampes et d’ouvrages
sur la façon de s’en occuper sont publiés.
Dans les zones périphériques d’Edo où vit une
abondante faune sauvage, la noblesse guerrière
pratique régulièrement la chasse. On chasse au faucon

À gauche :
Trente-deux façons d’être : Être
agaçante, Tsukioka Yoshitoshi, 1888,
collection du Edo-Tokyo Museum
Ci-dessous :
Vêtement de nuit à motif de paon,
ère Meiji (XIXe siècle), collection
du Edo-Tokyo Museum

EXPOSITIONS
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À l’époque Edo, la puissance financière nouvelle
de la classe commerçante stimule la naissance d’une
véritable culture citadine et le raffinement des objets
du quotidien : les motifs décoratifs représentant
des animaux évoluent vers une plus grande liberté
de conception et des variations plus riches. Vers la fin
du XIXe siècle, la symbolique des motifs animaliers
commence à s’estomper et l’accent est mis de plus
en plus sur le côté « kawaii » des animaux de compagnie.

Petites expositions
PETITE EXPOSITION

PETITE EXPOSITION

Le sport s’affiche

Petit design

50 ans de graphisme japonais

Katsumi Komagata

JEUDI 1 SEPTEMBRE > SAMEDI 8 OCTOBRE

MARDI 29 NOVEMBRE > SAMEDI 14 JANVIER

er

HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE

AUTOUR DE L’EXPOSITION

ORGANISATION :
DNP FOUNDATION FOR
CULTURAL PROMOTION

HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
ET FOYER (NIVEAU -3)

ENTRÉE LIBRE

EN COLLABORATION AVEC :
ONE STROKE, ITABASHI
ART MUSEUM,
BLUE SHEEP

CONFÉRENCE

Ci-dessous :
Grand éléphant des Indes
nouvellement arrivé au Japon
par bateau, Ryôko, 1863,
collection du Edo-Tokyo Museum

Katsumi Komagata est un créateur de livres et un
graphiste de renommée internationale, connu
notamment pour ses livres d’images Litte eyes
et Little tree. Cette exposition présente plus de 40 ans
de carrière : livres illustrés, créations graphiques
et gravures. Le processus de création sera dévoilé
au moyen de carnets de croquis et de maquettes.

Vivre avec les animaux
à Edo-Tokyo
aux XVIIIe et XIXe siècles
Conférence de Shuko Koyama,
conservatrice au Edo-Tokyo
Museum et commissaire
de l’exposition
MARDI 8 NOVEMBRE · 18H
PETITE SALLE (REZ-DE-CHAUSSÉE)
ENTRÉE SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 8 OCTOBRE (WWW.MCJP.FR)

SHIGEO FUKUDA (VICTORY) 1976

des grues, des oies et des canards. Organisées par le
shogun, les grandes chasses au cerf visent les cervidés,
sangliers, lièvres et faisans. Certains animaux sauvages
sont associés à des croyances religieuses, tel le renard,
connu pour être le messager d’Inari, dieu des moissons.
Les habitants d’Edo, ville riche en collines, rivières,
et ouverte sur la mer, vivent profondément en lien avec
la nature. La vie des animaux sauvages est un élément
familier, étroitement lié aux croyances religieuses et
aux rites saisonniers.
À partir du début du XVIIe siècle, Edo s’urbanise
rapidement et la population devient friande de
nouvelles attractions. Des animaux rares, notamment
les paons et perroquets provenant de Chine ou de
Hollande, sont exposés dans des lieux spécifiques,
ancêtres des zoos, avec des boutiques proposant nourriture et boissons. Très vite, la mode des animaux
exotiques connaît un boom sans précédent. Avec l’entrée dans l’ère Meiji (1868-1912), période de modernisation et d’ouverture à l’Occident, le Japon construit des
installations sur le modèle occidental, tels que zoos et
hippodromes.

Cette exposition présente 24 affiches sur le sport de
neuf graphistes japonais – artistes célèbres ou talents
émergents. De remarquables réalisations caractérisées
par le sens du mouvement, la beauté et l’humour.
PETITE EXPOSITION

Synergies entre
tradition et modernité
L’artisanat local japonais
à la pointe de l’innovation
MERCREDI 2 > SAMEDI 19 NOVEMBRE
HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
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ENTRÉE LIBRE

ORGANISATION :
CLAIR PARIS

L’artisanat traditionnel des différentes régions
de l’archipel est aux origines du monozukuri, l’art
de concevoir des objets. Aujourd’hui encore, le design
élégant, la fabrication minutieuse et la haute
qualité de ces objets enrichissent la vie quotidienne
des Japonais.
Pour cette 10e édition consacrée à l’habillement (I),
les arts de la table (Shoku) et l’habitat (Jû), seront
présentés des objets artisanaux adaptés au goût du
jour, mais empreints de savoir-faire traditionnels.
Ateliers > découverte de techniques traditionnelles utilisées par les artisans. Programme sur
www.mcjp.fr
EXPOSITIONS
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SPECTACLES

4 questions
à Yoshi Oida
– Maxime Kurvers
SPECTACLE

MARDI 11 > VENDREDI 14 OCTOBRE · 20H
SAMEDI 15 OCTOBRE · 16H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 20 € / RÉDUIT 18 €
ADHÉRENT MCJP 16 €
—
EN FRANÇAIS
—
DURÉE : 1H20

RÉSERVATION
À PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
(WWW.MCJP.FR)
—
AVEC LE FESTIVAL
D’AUTOMNE À PARIS

PRODUCTION
LA COMMUNE
CDN D’AUBERVILLIERS,
MDCCCLXXI (PARIS)
—
CORÉALISATION
MCJP, FESTIVAL D’AUTOMNE
À PARIS
—
AVEC LE SOUTIEN DE
SAISON FOUNDATION
(TOKYO)

Maxime Kurvers met en scène un dialogue performé
avec l’acteur et théoricien japonais Yoshi Oida, interrogeant, au fil d’une dérive à travers sa mémoire, le rôle et
la fonction sociale des interprètes mais aussi, plus largement, la portée éthique et métaphysique du théâtre.
Faisant suite à Théories et pratiques du jeu d’acteur·rice (1428-2022), 4 questions à Yoshi Oida s’inscrit
dans le projet d’anthropologie théâtrale par lequel
Maxime Kurvers dresse une cartographie des pratiques
et des théories de sa discipline. Réduite à sa seule
dramaturgie et à la mise à disposition de quelques
accessoires, la mise en scène concentre l’attention sur
son dialogue avec l’acteur et théoricien japonais, reprenant les codes du « bord de scène », ici redonné sous une
forme performative. Yoshi Oida partage sur scène ses
réflexions sur un art qu’il pratique depuis plus d’un
demi-siècle, exprimant une mémoire dont ce spectacle
mettrait en œuvre la transmission. L’entretien, mené de
la façon la plus spontanée possible, est structuré autour
de quatre interrogations et tente de rendre hommage à
la manière si singulière qu’a Yoshi Oida de penser le
théâtre, par-delà sa dimension sensible, comme une
manière de se situer et de cheminer dans le monde,
d’apprendre à y vivre, donc à y mourir.
Florian Gaité,
programme du Festival d’Automne à Paris

Kitanodai Gagaku
Ensemble
CONCERT

VENDREDI 30 SEPTEMBRE · 20H
SAMEDI 1er OCTOBRE · 16H
RÉSERVATION
À PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
(WWW.MCJP.FR)
—
DURÉE : 2H

Musique de cour dont l’origine remonte à l’époque
Heian (794-1185), le gagaku est caractérisé par ses chants
longs et lents et par sa gestuelle de type chorégraphique.
Cet art scénique traditionnel, le plus ancien au Japon,
a été inscrit en 2009 sur la liste du Patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO. Le Kitanodai Gagaku Ensemble
perpétue aujourd’hui cette tradition millénaire. Il nous
propose de découvrir différentes facettes du gagaku
avec un programme varié de danses et de pièces vocales
et instrumentales. Avec la participation du chanteur
Osamu Hinata.
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Le Kitanodai Gagaku Ensemble s’est produit lors
d’événements organisés par le gouvernement japonais
et a donné de nombreux workshops dans des universités,
aussi bien en Europe, qu’aux États-Unis ou en Afrique.
Les musiciens de cet ensemble se perfectionnent
actuellement auprès de Shogo Anzai, ancien directeur
principal du département de musique de l’Agence de la
Maison Impériale.

PHOTO © MARGAUX VENDASSI

GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 20 € / RÉDUIT 18 €
ADHÉRENT MCJP 16 €

SPECTACLES
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Naïkö
SPECTACLE TOUT PUBLIC

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 OCTOBRE · 14H
RÉSERVATION
À PARTIR DU 28 SEPTEMBRE
(WWW.MCJP.FR)
RÉSERVATION GROUPE :
RESAGROUPE@MCJP.FR)
—
EN COLLABORATION AVEC
ARTOUTAÏ PRODUCTIONS

À PARTIR DE 6 ANS
—
DURÉE : 45 MIN
—
SPECTACLE NON VERBAL
ACCESSIBLE AUX PERSONNES
MALENTENDANTES
ET NON FRANCOPHONES

Un film d’animation en noir et blanc, créé en direct
dans lequel dialoguent les arts numériques, les arts
plastiques, la musique acoustique et électronique. Au
plateau deux manipulateurs et un musicien racontent
l’histoire de Naïkö.
Naïkö est une petite fille vive et malicieuse. Elle vit
avec ses grands-parents dans une maison aux abords de
la forêt. Son grand-père lui transmet sa passion pour la
nature et le potager. Mais au loin, les bulldozers grondent…
Ce spectacle onirique oscille entre illusions et réalités.
II se joue de la perception du spectateur. Chaque
ambiance musicale dialogue avec l’image et accompagne les émotions, mouvements et actions. Dans cette
forme pluridisciplinaire, porté par la poésie des images
et des ambiances sonores, Naïkö ouvre de grands
espaces à l’imagination.

PHOTO © ARTOUTAÏ PRODUCTIONS

GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF ENFANT 5 €
ADULTE 8 € / GROUPE 3 €
(PRIX PAR ENFANT,
10 ENFANTS MINIMUM)

ATELIER JEUNE PUBLIC

Naïkö

– Présentation interactive
VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 OCTOBRE · 15H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
DURÉE :
ENTRE 40 MIN ET 1H

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 28 SEPTEMBRE
(WWW.MCJP.FR)

À PARTIR DE 6 ANS
(ET LES PARENTS)
—
EN COLLABORATION AVEC
ARTOUTAÏ PRODUCTIONS

Après le spectacle, les artistes proposeront une présentation interactive et ludique des dessous de leur création : interactions entre les manipulations devant la
caméra, décors, animations pré-enregistrées, bruitages
et fonctionnement des interfaces numériques.

Aki Yashiro

La diva de l’enka
chante la nostalgie
CONCERT

VENDREDI 21 OCTOBRE · 20H
ET SAMEDI 22 OCTOBRE · 16H

PHOTO © YANN LE CORNEC

GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
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TARIF 20 € / RÉDUIT 18 €
ADHÉRENT MCJP 16 €
—
RÉSERVATION
À PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
(WWW.MCJP.FR)

AVEC LE SOUTIEN DE SEIKO

Cinquante années de carrière, des succès innombrables,
une voix inoubliable : Aki Yashiro vient enfin à Paris
interpréter les chansons sentimentales qui ont fait
d’elle une des chanteuses les plus populaires du Japon !
Paillettes et émotions pour ces deux concerts
exceptionnels !
Bien avant la J-pop, il existait au Japon un genre
de chanson de variété extrêmement populaire : le enka.
Apparu dans les années 1950, ce style occupe une place
majeure sur la scène musicale japonaise pendant
plusieurs décennies. Aki Yashiro en est une de ses
interprètes légendaires. Elle fait ses débuts en 1971 et,
deux ans plus tard, connaît son premier succès avec
Namida Goi qui se vend à plus d’un million d’exemplaires. Elle enchaîne dès lors des tubes tels que Ai no
shûchaku eki, Mô ichido aitai ou Onna minato machi,
qui sont aujourd’hui des classiques. En 1980, Ame no
bojô remporte le 22e Japan Record Award. Par la suite,
bien d’autres de ses chansons sur la nostalgie, l’amour
et le saké se hisseront au sommet des hit-parades. Plus
récemment, Aki Yashiro a enregistré des albums de
jazz et de blues. En 2018, Sylvie Vartan, icône de la
chanson française, invite à son concert au Japon la star
de l’enka. L’an dernier, pour célébrer 50 ans de chanson,
sort l’album Aki Yashiro Best Hit dont la diva nous
interprètera des succès indémodables !
SPECTACLES
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Et pourtant
j’aimerais bien
te comprendre...
Yuri Yamada

VENDREDI 4 NOVEMBRE · 20H
SAMEDI 5 NOVEMBRE · 17H
LUNDI 7* > MERCREDI 9 NOVEMBRE · 20H
* OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE LA MCJP LE 7 NOVEMBRE.
RELÂCHE LE 6 NOVEMBRE
5 NOVEMBRE > CONFÉRENCE : LA PARITÉ ENTRE HOMMES
ET FEMMES AU JAPON – UN HORIZON LOINTAIN ? (Cf. p.26)
8 NOVEMBRE > RENCONTRE AVEC YURI YAMADA
À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 20 € / RÉDUIT 18 €
ADHÉRENT MCJP 16 €
—
DURÉE : 70 MIN
—
EN JAPONAIS
SURTITRÉ EN FRANÇAIS
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SPECTACLES

RÉSERVATION
À PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
(WWW.MCJP.FR)
—
CORÉALISATION
MCJP, FESTIVAL D’AUTOMNE
À PARIS
—
AVEC LE FESTIVAL
D’AUTOMNE À PARIS

PRODUCTION
ZEITAKU BINBOU
—
AVEC LE SOUTIEN DE
ARTS COUNCIL TOKYO
(TOKYO METROPOLITAN
FOUNDATION FOR HISTORY
AND CULTURE)

Metteuse en scène, comédienne, scénariste, Yuri Yamada,
féministe engagée, signe un opus aussi drôle qu’intelligent sur ce qui sépare vraiment les genres : la grossesse.
À la lisière d’une facture classique et d’un théâtre
d’anticipation, l’artiste tokyoïte s’autorise les scènes et
les hypothèses les plus folles.
Dans un séjour à l’occidentale, un jeune couple
discute, de loin en loin. Le timbre plaisantin et distant
donne le ton, celui du badinage qui trahit des non-dits :
la jeune femme ne parvient pas à annoncer à son
compagnon qu’elle est enceinte. Oscillant entre dialogues hyperréalistes et onirisme quasi-fantastique, la
pièce livre les questionnements qui tiraillent la protagoniste, progressivement, sous forme de mosaïque
diffractée entre différents personnages féminins.
Cocasse, parfois vaudevillesque, voire amer dans le
tragi-comique, le jeu des acteurs détonne avec un décor
bonbon, tandis que la scénographie provoque de
surprenantes collisions entre le visible et l’invisible, le
réalisme et le symbolisme, dérapages contrôlés jusqu’à
un final retentissant. Yuri Yamada invente ici un art du
paradoxe, et le maîtrise à la perfection jusqu’à son
objet : dresser une cartographie kaléidoscopique de la
réalité des couples d’aujourd’hui au Japon, dans une
société plus patriarcale qu’il n’y paraît.
Mélanie Drouère,
programme du Festival d’Automne à Paris

PHOTOS : KENGO KAWATSURA

THÉÂTRE

PHOTO © AKI TANAKA

THÉÂTRE

À la marge

Tomohiro Maekawa
MARDI 22 > VENDREDI 25 NOVEMBRE · 20H
SAMEDI 26 NOVEMBRE · 16H
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF 20 € / RÉDUIT 18 €
ADHÉRENT MCJP 16 €
—
DURÉE : 120 MIN
—
EN JAPONAIS
SURTITRÉ EN FRANÇAIS
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SPECTACLES

RÉSERVATION
À PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
(WWW.MCJP.FR)
—
CORÉALISATION
MCJP, FESTIVAL D’AUTOMNE
À PARIS
—
AVEC LE FESTIVAL
D’AUTOMNE À PARIS

PRODUCTION
HB LTD (CIE IKIUME)
—
AVEC LE SOUTIEN DE
THE SAISON FOUNDATION
(TOKYO)
ET ARTS COUNCIL TOKYO
(TOKYO METROPOLITAN
FOUNDATION FOR HISTORY
AND CULTURE)

L’artiste japonais Tomohiro Maekawa met en scène la
rencontre entre deux personnages confrontés à des
phénomènes surnaturels. Métaphysique, cette pièce
écrite pendant la pandémie interroge la réaction d’une
société face à des événements inexplicables.
Tomohiro Maekawa s’impose à 48 ans comme l’une
des figures majeures de la scène théâtrale japonaise
actuelle. Pourtant, jusqu’ici, ses mises en scène
n’avaient jamais été jouées en dehors de son pays.
Formé à la philosophie occidentale, façonné par le
bouddhisme, l’artiste se passionne pour les phénomènes surnaturels. À la marge met en scène les retrouvailles entre un homme et une femme dans un café.
Ces anciens camarades de classe s’aperçoivent au fil de
leur discussion qu’ils ont vécu d’étranges expériences.
Dans un ballet savamment orchestré, les clients autour
incarnent leurs proches et un chœur fantomatique.

Tandis qu’à l’extérieur, une masse noire apparaît
au-dessus de la ville. Imperméables à ces signes
inquiétants, les protagonistes seront sujets à des révélations. Marqué par le Covid et le séisme de 2011,
Tomohiro Maekawa juge la société japonaise incapable
de composer avec des situations inattendues ; face aux
carcans normatifs qui la plombent, l’artiste oppose le
pouvoir sans limite de l’imagination.
Igor Hansen Love,
programme du Festival d’Automne à Paris
23 NOVEMBRE · 19H > PROJECTION DU FILM AVANT QUE NOUS
DISPARAISSIONS, EN PRÉSENCE DE TOMOHIRO MAEKAWA (Cf. p.24)
23 NOVEMBRE > RENCONTRE AVEC TOMOHIRO MAEKAWA
À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

SPECTACLES
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CINÉMA

Un an avec Tora san

JEUDI 22 SEPTEMBRE · 19H30
Épisode 40 > Quelle salade !
AVEC YOSHIKO MITA / 1988 / 100’

À Komoro, Tora est hébergé par
une vieille femme gravement malade.
Il la persuade de se faire soigner.

Le monument du cinéma
populaire japonais

JEUDI 1er DÉCEMBRE · 19H30
Épisode 43 > Les vacances
de Tora san

SAMEDI 10 SEPTEMBRE · 15H
Épisode 36 > L’institutrice
AVEC KOMAKI KURIHARA / 1985 / 105’

La fille de l’imprimeur fuit le domicile conjugal après une dispute. Son
père participe à une émission télévisée pour l’implorer de rentrer. Tora
la retrouve à Shimoda...

AVEC NATSUKI MARI / 1990 / 106’

JEUDI 6 OCTOBRE · 19H30
Épisode 41 > Détour par Vienne

À peine Mitsuo a-t-il réussi à intégrer
l’université qu’il fugue en amoureux
à Hita (département d’Ôita) avec
Izumi Oikawa pour retrouver le père
disparu de celle-ci.

AVEC KEIKO TAKESHITA / 1989 / 109’

JEUDI 15 SEPTEMBRE · 19H30
Épisode 37 > L’oiseau bleu du bonheur
AVEC ETSUKO SHIHOMI / 1986 / 102’

Avec la fermeture de la mine d’Iizuka, le théâtre de la troupe favorite
de Tora s’est vidé. Tora rend visite à
une actrice pour honorer la
mémoire de son défunt père.

En Autriche, Tora ne manifeste
aucun intérêt pour la culture locale.
Il y fait la rencontre d’une guide
japonaise, et commence à se sentir
comme au Japon.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE · 15H
Épisode 38 > En route pour Hokkaidô !

AVEC SACHIKO MITSUMOTO / 1969 / 91’

SAMEDI 8 OCTOBRE · 15H
Épisode 42 > Mon oncle
AVEC FUMI DAN / 1989 / 108’

Mitsuo ne s’investit pas dans ses
études, ce qui inquiète ses parents.
De retour après une longue
absence, Tora l’emmène à Asakusa
pour recueillir ses confidences.
CINÉMA

SAMEDI 10 SEPTEMBRE > JEUDI 22 DÉCEMBRE
GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
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CINÉMA

TARIF 6 € / RÉDUIT
ET ADHÉRENT MCJP 3 €
—
FILMS PRÉSENTÉS
EN VOSTF

RESTAURATION
NUMÉRIQUE 4K
—
PHOTOS :
SHOCHIKU CO., LTD.

C’est un tigre, tora en japonais, qui a conquis le public
de la MCJP, depuis qu’en collaboration avec le studio
de la Shôchiku et les Éditions Ilyfunet, celle-ci a entrepris de diffuser les 50 films composant C’est dur d’être
un homme, la plus longue série cinématographique du
monde. Ce que son créateur, Yôji Yamada, a réussi à
faire au Japon en s’assurant un public fidèle à la sortie
de chaque épisode, il l’a aussi réalisé à Paris : les
Français comme les Japonais sont tombés sous le
charme de M. Tigre.
Retrouvez la suite de ses aventures ainsi que la
reprise des épisodes 1 et 5 qui avaient été projetés lors
de la séance inaugurale, en novembre 2021.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE · 19H30
Épisode 39 > Il était une fois Tora san

AVEC HIDEKO YOSHIDA / 1991 / 104’

Izumi vient à Tokyo dans l’espoir
d’être embauchée dans un magasin
de musique. Mais le divorce de ses
parents et le fait que sa mère travaille
dans le monde de la nuit font entrave
à ses projets.
SAMEDI 17 DÉCEMBRE · 15H
Épisode 1 (reprise) >
C’est dur d’être un homme

AVEC KEIKO TAKESHITA / 1987 / 107’

À Shiretoko (Hokkaidô), Tora fait la
connaissance de Junkichi, au
caractère rustre mais authentique.
Les deux hommes sont sur la même
longueur d’onde...

SAMEDI 3 DÉCEMBRE ·15H
Épisode 44 > La confession

Tora revient chez lui après 20 ans
d’absence. Son père est mort laissant
seule sa sœur qui vit à Tokyo.
Il l’escorte à un déjeuner qui doit
fixer la date de ses fiançailles.

JEUDI 22 DÉCEMBRE · 19H30
Épisode 5 (reprise) > La nostalgie

AVEC KUMIKO AKIYOSHI / 1987 / 101’

AVEC AIKO NAKAGAWA / 1970 / 88’

Hideyoshi arrive de Fukushima
pour rendre visite à Tora, dont le
défunt père était un camarade, avec
l’idée de retrouver la trace de sa
mère biologique.

Tora a rêvé de la mort de son oncle,
qui a élevé sa sœur Sakura. Inquiet,
il téléphone à Tokyo. La famille, peu
habituée aux marques d’attention
de Tora, décide de lui jouer un tour.
CINÉMA
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SAMEDI 1er OCTOBRE · 15H

CINÉMA

À la rencontre de
NHK WORLD-JAPAN

3/11 – Le Tsunami
PETITE SALLE / 98’

SAMEDI 3 SEPTEMBRE > SAMEDI 5 NOVEMBRE
PETIT SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
ET GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)

ENTRÉE LIBRE
(DANS LA LIMITE DES
PLACES DISPONIBLE)
—
FILMS PRÉSENTÉS
EN VOSTF

COORGANISATION :
NHK-WORLD JAPAN
—

Outre des documentaires originaux comme celui
consacré au styliste Takada Kenzo ou celui portant sur
le grand champion de sumo Hakuho qui vient de
mettre un terme à sa carrière, la chaîne publique japonaise propose de vous faire découvrir deux de ses meilleurs téléfilms : Comment se faire aimer en temps de
crise et Teen Regime.
SAMEDI 3 SEPTEMBRE · 15H

Karl et Tina : nouvelle vie
dans un village japonais
PETITE SALLE / 49’

À Niigata, il existe un hameau de maisons traditionnelles
qui ont été rénovées : le « Village miraculeux ». Ce documentaire est une invitation à passer un été avec le couple
d’architectes allemands qui a été à l’initiative de la
revitalisation du hameau.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE · 17H30

Éloge de l’ombre
– Tanizaki et l’esthétique japonaise
GRANDE SALLE / 59’

Ce documentaire est un essai de reconstitution, avec
la technique HDR, de l’univers esthétique de Tanizaki,
auteur de Éloge de l’ombre, par le recours à la lumière
naturelle et à l’éclairage à la bougie japonaise traditionnelle. Avec Tadao Ando (architecte), Shinro Ohtake
(artiste) et Robert Campbell (Université de Tokyo).

Épisode 1 : Les trois premiers jours. Le tsunami de 2011
a été d’une violence inédite comme le rappellent ici les
images prises par les habitants. Pourtant, beaucoup se sont
mobilisés pour aider les victimes et rechercher les
survivants.
Épisode 2 : La première année. Après le passage du
tsunami en 2011, les survivants, qui avaient tout perdu,
ont dû lutter pour tout reconstruire. Beaucoup ont perdu
non seulement leur maison, mais également leurs
proches et leurs moyens de subsistance.
SAMEDI 1 OCTOBRE · 17H30
er

Éclairer l’avenir : le dernier voyage
couture du styliste Nakazato Yuima
PETITE SALLE / 49’

Ce documentaire suit pendant 6 mois le quotidien
du créateur Nakazato Yuima qui s’interroge sur l’avenir
de la mode dans un monde globalisé.

GRANDE SALLE / 49’

Hakuho est l’un des plus grands lutteurs de l’histoire
du sumo. D’origine mongole, il a occupé pendant 14 ans
le rang suprême de yokozuna. Au cours de sa carrière,
il a eu un autre combat à mener : celui de se faire adopter
et aimer par le public japonais.

Kenzo, le poète du coton
PETITE SALLE / 49’

En 2020, le styliste Takada Kenzo décédait des suites
de la COVID-19, l’année du 50e anniversaire de ses débuts
à Paris. Quatre mois avant sa mort, il avait accordé un
entretien où il retraçait sa carrière trépidante. Avec
Koshino Junko, Shimada Junko et Jean-Paul Gaultier.

CINÉMA

TEEN REGIME :
Un empereur de 17 ans, épisodes 1 et 2

Dans la péninsule de Tsugaru, Misao, 93 ans, fabrique
des gâteaux de riz Sasa-mochi. Elle ramasse dans la
nature des feuilles de bambou et cultive des haricots
azuki pour préparer ses délicieux mochi. L’histoire tranquille et délicieuse de Mamie Mochi réchauffe le cœur.
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CINÉMA

KINOTAYO

16e festival du cinéma
japonais contemporain
MARDI 6 DÉCEMBRE
> SAMEDI 17 DÉCEMBRE

PETITE SALLE / 100’

Dans les années 2020, entre stagnation économique
et dénatalité, le Premier ministre lance un projet utilisant
l’intelligence artificielle pour sélectionner la nouvelle
et jeune élite dirigeante. Épisodes suivants sur
www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/dramashowcase
SAMEDI 22 OCTOBRE · 16H30

PETITE SALLE / 49’

PETITE SALLE / 250’

Kanzaki Makoto s’est toujours efforcé de se faire apprécier
de sa hiérarchie dans le travail. Jusqu’au jour où il se trouve
impliqué dans une affaire de corruption dans l’université
qui vient de le recruter. Une comédie noire, microcosme
du Japon contemporain. Projection des 5 épisodes.

L’honneur du Yokozuna :
le combat solitaire du sumo Hakuho

JEUDI 29 SEPTEMBRE · 17H30

Les leçons de Mamie Mochi

Comment se faire apprécier
en temps de crise

SAMEDI 17 SEPTEMBRE · 17H30

SAMEDI 22 OCTOBRE · 14H

SAMEDI 3 SEPTEMBRE · 16H30

SAMEDI 5 NOVEMBRE · 14H30

FILL IN THE BLANKS
Compléter les blancs, épisodes 1 et 2
PETITE SALLE / 100’

Tetsuo Tsuchiya retrouve sa femme et son fils après une
absence de trois ans : comme les milliers de suicidés qui
viennent de ressusciter à travers tout le Japon, il voudrait
reprendre sa vie là où il l’avait laissée. D’après le roman
de Keiichiro Hirano. Épisodes suivants sur
www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/dramashowcase

GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF UNIQUE 6 €

ORGANISATION
ASSOCIATION KINOTAYO

AVEC LE SOUTIEN DE JETRO,
DU DÉPARTEMENT
DU VAL-D’OISE,
DE LA FONDATION FRANCOJAPONAISE SASAKAWA

L’association Kinotayo organise depuis sa création en
2006 le principal festival de cinéma japonais contemporain en France. En compétition sont proposés des
films récents et inédits en France, reflétant la diversité du cinéma japonais. Le festival cherche ainsi à
promouvoir les nouvelles générations de cinéastes
nippons auprès du public et à augmenter le nombre
de productions japonaises visibles en France.
Calendrier des projections sur www.mcjp.fr
CINÉMA
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CONFÉRENCES
CONFÉRENCE

PROJECTION-DISCUSSION

Graphisme japonais
et modernité

Akeji,
le souffle de la montagne
SAMEDI 15 OCTOBRE · 15H

PHOTO : .MILLE ET UNE. FILMS.

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
DURÉE : 1H45

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE
(WWW.MCJP.FR)
—
FILM PRÉSENTÉ EN VOSTF
– DISCUSSION EN FRANÇAIS

JEUDI 22 SEPTEMBRE · 18H30

COORGANISATION :
.MILLE ET UNE. FILMS,
MUSÉE CERNUSCHI,
MUSÉE DES ARTS DE L’ASIE
DE LA VILLE DE PARIS

PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

Avant que nous
disparaissions
MERCREDI 23 NOVEMBRE · 19H
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

TARIF UNIQUE
5€

2018 / 130’ / VOSTF /DE KIYOSHI KUROSAWA / AVEC MASAMI NAGASAWA, RYUHEI MATSUDA,
HIROKI HASEGAWA / D’APRÈS LA PROMENADE DES ENVAHISSEURS DE TOMOHIRO MAEKAWA
—
EN PRÉSENCE DE TOMOHIRO MAEKAWA

Alors que Narumi et son mari Shinji traversent une
mauvaise passe, Shinji disparaît soudainement et
revient quelques jours plus tard, complètement transformé. Il semble être devenu un homme différent,
tendre et attentionné. Au même moment, une famille
est brutalement assassinée et de curieux phénomènes
se produisent en ville. Le journaliste Sakurai va mener
l’enquête sur cette mystérieuse affaire.
Réalisé par Kiyoshi Kurosawa (Shokuzai, Creepy…),
Avant que nous disparaissions a été présenté dans la
section « Un certain regard » du Festival de Cannes
2017. Cette histoire d’invasion extraterrestre est l’adaptation de La Promenade des envahisseurs, pièce à
succès de Tomohiro Maekawa (cf. p. 18).
AVERTISSEMENT : CERTAINES SCÈNES SONT SUSCEPTIBLES DE HEURTER LA SENSIBILITÉ
DU JEUNE PUBLIC
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CINÉMA

EN FRANÇAIS
—
DURÉE : 1H30

En parallèle de l’exposition « Le sport s’affiche » (cf. p.11),
Michel Bouvet, affichiste, enseignant et commissaire
d’exposition, et Diego Zaccaria, docteur en histoire
de l’art et fondateur du Mois du graphisme d’Échirolles,
retraceront l’histoire du graphisme japonais de 1945
à nos jours. Ils nous présenteront les maîtres de l’affiche
et nous aideront à décrypter l’originalité du graphisme
japonais contemporain.

Au plus profond des montagnes, Akeji et Asako vivent
à l’écart du monde. Parmi les animaux et les esprits
de la nature, la vie s’écoule hors du temps. Artiste de
renom, Maître Akeji descend d’une lignée de samouraïs,
initié à la Voie du thé, du sabre et de la calligraphie.
Cette immersion dans le monde d’un artiste en fusion
avec la nature nous interroge sur nos manières d’être
au monde.
Le documentaire sera suivi d’une discussion avec
les réalisateurs Mélanie Schaan et Corentin Leconte,
et Manuela Moscatiello, responsable des collections
japonaises du musée Cernuschi.

TABLE RONDE EN LIGNE

Afrique, France,
Japon

TABLE RONDE

CINÉMA

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

La Triennale
de Setouchi
Entre art et nature

VENDREDI 16 SEPTEMBRE · 18H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

DURÉE : 1H30
—
EN FRANÇAIS

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
(WWW.MCJP.FR)

Conformément à son projet de lier tourisme et découverte
de l’art contemporain, la 5e édition de la triennale de
Setouchi se déroule sur douze îles de la Mer Intérieure
du Japon, où près de 240 artistes ont éparpillé des
œuvres, revitalisant une région qui avait perdu toute
attractivité en devenant le site d’usines polluantes et
de stockage des déchets.
Pour revenir sur ces enjeux liés au tourisme artistique,
aux œuvres in situ, à la revitalisation des régions
et au dialogue de la nature avec l’art contemporain,
une table ronde réunira des artistes français ayant participé à l’aventure de Setouchi, autour de Clélia Zernik,
professeur d’esthétique aux Beaux-arts de Paris.
14 septembre à 19h : Projection du documentaire de
NHK World-Japan Samurai Architect: Tadao Ando qui
suit le célèbre architecte pendant un an afin de révéler
son processus créatif unique.

Regards croisés

SAMEDI 24 SEPTEMBRE · 14H
CONFÉRENCE EN LIGNE

DURÉE : 1H30

EN FRANÇAIS

L’Afrique comprend plus de 50 pays, accueille plus de
2000 langues et connaît une grande diversité de situations géographiques, politiques, sociales et culturelles.
Cet espace pluriel intéresse depuis longtemps les chercheurs japonais qui partent à la rencontre de leurs
sujets en anthropologie, en économie ou encore en
littérature. Ils apportent leur regard singulier aux
études africaines.
En s’appuyant sur des questions culturelles d’actualité, cette table ronde cherchera à réfléchir aux
regards portés sur l’Afrique au Japon, à les comparer à
ceux portés en France, mais aussi à examiner comment
l’Afrique perçoit ces observateurs.
Kaé Amo, enseignante-chercheure à l’université
Kyoto Seika, animera un échange entre Makiko Sakai,
professeure à la Graduate school of Global Studies de
Tokyo University of Foreign Studies (TUFS), Oussouby
Sacko, ancien président de l’université Kyoto Seika et
Eloi Ficquet, maître des conférences à l’EHESS.

CONFÉRENCES
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ATELIERS / DÉMONSTRATIONS
CONFÉRENCE

ATELIER

Repenser
la cuisine japonaise

Tenkoku

L’art de la gravure de sceaux
SAMEDI 22 OCTOBRE · 13H30 ET 16H

JEUDI 13 OCTOBRE · 18H

L’expert culinaire Yoshiharu Doi transmet l’essence
même de la cuisine familiale en remettant au goût du
jour la cuisine japonaise. Tenant compte de l’évolution
de la gastronomie et de son environnement, il propose
une cuisine véritablement japonaise qu’il s’attache
à transmettre aux jeunes générations. Lors de cette
conférence, il nous parlera de cuisine japonaise, de
tradition et d’innovation. Il échangera ensuite avec sa
fille, la cheffe Hikaru Doi, et la cheffe Blanche Loiseau,
qui ont toutes deux étudié à l’Institut Paul Bocuse.
Ils évoqueront notamment les multiples possibilités
offertes par le miso.

CONFÉRENCE

Conférence du
lauréat 2022 du Prix
Shibusawa Claudel
JEUDI 24 NOVEMBRE · 17H30
PETITE SALLE
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
EN FRANÇAIS
—
DURÉE : 1H30

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 23 OCTOBRE
(WWW.MCJP.FR)

Le Prix Shibusawa Claudel, créé en 1984 en hommage
à Eiichi Shibusawa et à Paul Claudel, récompense
chaque année deux textes de haut niveau en sciences
humaines et sociales ou sciences exactes, l’un rédigé
en français sur le Japon et l’autre rédigé en japonais sur
la France. La Fondation France-Japon de l’EHESS et la
Maison franco-japonaise, co-organisatrices du volet
français, inviteront le lauréat ou la lauréate de l’édition
2022, dont le nom sera connu en octobre, à venir
présenter son travail devant le grand public.
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CONFÉRENCES

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
TARIF 38 €
(MATÉRIEL COMPRIS)

EN FRANÇAIS
ET EN JAPONAIS AVEC
TRADUCTION CONSÉCUTIVE
EN FRANÇAIS

CONFÉRENCE

La parité entre
hommes et femmes
au Japon

RÉSERVATION À PARTIR
DU 22 SEPTEMBRE
(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.
Durant cet atelier, vous graverez sur de la
pierre votre prénom ou votre mot préféré
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 confectionnerez aussi un hakama,
capuchon pour protéger le sceau, avec des
tissus japonais.
Professeure : Miki Umeda-Kubo

ATELIER

Ikebana de
l’école Sogetsu

Un horizon lointain ?
SAMEDI 5 NOVEMBRE · 14H

GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
DURÉE : 1H30

EN FRANÇAIS
(TRADUCTION CONSÉCUTIVE
EN JAPONAIS)

SAMEDI 22 OCTOBRE · 14H

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 5 OCTOBRE
(WWW.MCJP.FR)

En 2021 le Forum économique mondial classe le Japon
120e sur 157 sur l’échelle de la parité entre hommes et
femmes. Comment expliquer la position abyssale d’un
pays pourtant riche et démocratique où toutes les filles
reçoivent une éducation ? Comprendre les origines de
cette inégalité persistante appelle évidemment à analyser
les pratiques qui pénalisent les femmes dans le milieu
professionnel, mais aussi à observer le rôle que des
institutions telles que l’école, la famille, le couple ou
l’État jouent dans la distinction entre les sexes et in fine
dans la répartition des rôles dans les ménages par exemple.
Aline Henninger, maîtresse de conférences à l’université d’Orléans et spécialiste des questions de genre
dans le Japon contemporain, répondra à ces questions
avant d’engager une discussion avec la dramaturge
Yamada Yuri, qui analyse sans détours dans sa dernière
pièce Et pourtant j’aimerais te comprendre... (cf. p.16)
comment un couple pourtant « moderne » se débat avec
l’application du féminisme à la maison.

SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)
—
TARIF 30 €
(MATÉRIEL COMPRIS)

PHOTO : ELISABETH KEBABDJIAN

ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION
À PARTIR DU 13 SEPTEMBRE
—
CO-ORGANISATION :
JAPAN MISO PROMOTION
BOARD, CENTRE DE
RECHERCHES CULINAIRES

PHOTOS : KENGO KAWATSURA

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

RÉSERVATION À PARTIR
CO-ORGANISATION
DU 22 SEPTEMBRE
IKEBANA
(WWW.MCJP.FR)
INTERNATIONAL PARIS
—
—
DURÉE 1H30
EN FRANÇAIS

L’ikebana est l’art traditionnel japonais
de l’arrangement floral. Il s’est développé
à partir du rituel d’offrandes florales introduit au Japon il y a 600 ans, en même temps
que le bouddhisme. C’est durant l’époque
Muromachi, entre le XIVe et le XVIe siècle,
que l’ikebana prend sa forme actuelle.
L’ikebana, c’est aimer la beauté des végétaux et respecter leur vie. Il existe de
nombreuses écoles d’ikebana, dont trois sont
représentées à la MCJP, parmi lesquelles
l’école Sogetsu qui suit une philosophie
free-style et parfois avant-gardiste.
À ce troisième atelier de la série d’ateliers
intensifs d’ikebana, vous découvrirez
l’école Sogetsu grâce à des explications,
une démonstration et un atelier pratique.
ATELIERS / DÉMONSTRATIONS
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ATELIER JEUNE PUBLIC

ATELIER JEUNE PUBLIC

Danse
nihon buyô

Jouons
avec un avion
en origami

JEUDI 3 ET VENDREDI 4 NOVEMBRE

ATELIER JEUNE PUBLIC ET ADULTES

Dessine
un manga

Initiation à
la voie du sabre

MARDI
MARDI
25 25
> SAMEDI
> SAMEDI
29 29
OCTOBRE
OCTOBRE
· 14H
14H

MARDI 25 OCTOBRE

RÉSERVATION À PARTIR
DU 27 SEPTEMBRE
(WWW.MCJP.FR)
—
À PARTIR DE 12 ANS

EN FRANÇAIS
—
DURÉE : 3H

Stage intensif organisé par Yoshimi
Katahira, mangaka et illustratrice.
Tu apprendras les bases du dessin et
de la création d’un manga. Yoshimi te
donnera de précieux conseils, quels que
soient tes objectifs et ton niveau (débutant ou confirmé).
Pour ces ateliers de dessin (sans utilisation de tablette !), apporte tes crayons
(0,5 mm et 0,8 mm), gomme, taille-crayon,
crayons ou feutres de couleurs, règle, etc.
(Les feuilles sont fournies.)
· 1er jour > bases du dessin et de la création
d’une histoire
· 2e jour > personnages et couverture
· 3e jour > création du storyboard
· 4e et 5e jours > finitions
ATELIERS / DÉMONSTRATIONS

GRANDE SALLE
(NIVEAU -3)
—
TARIF PAR SÉANCE :
12 € (8-17 ANS),
20 € (ADULTES)

RÉSERVATION À PARTIR
DU 27 SEPTEMBRE
(WWW.MCJP.FR)
—
ATELIER EN FRANÇAIS

14h-15h > séance pour les centres de loisirs
15h-16h30 > pour les 5-8 ans
17h-18h30 > à partir de 9 ans

FOYER (NIVEAU -3)
—
GRATUIT
—
EN FRANÇAIS

RÉSERVATION À PARTIR POUR LES 6-12 ANS
DU 27 SEPTEMBRE
—
(WWW.MCJP.FR /
DURÉE : ENVIRON 1H
CENTRE DE LOISIRS :
—
RESAGROUPE@MCJP.FR)
ORGANISATION
JAPAN AIRLINES CO.,
LTD.

Tout le monde a déjà joué avec un avion
en papier. Mais un instructeur de Japan
Airlines t’enseignera comment plier ta
feuille de papier pour obtenir un avion
en origami qui s’inspire de la forme aérodynamique de vrais avions. Puis nous
verrons quel avion vole le plus longtemps et le plus loin !

ATELIER POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS

Professeure : Yûkô Fujima, École Fujima

Atelier
Chanoyu

COORGANISATION
ASSOCIATION
LES DEUX SPIRALES

MERCREDI 7 DÉCEMBRE · 15H
SALLE DE RÉCEPTION,
PAVILLON DE THÉ
ET ESPACE CUISINE
(NIVEAU 5)

Séances de 14h et 16h > pour les 8-17 ans
(durée : 1h)
Séance de 18h > pour les adultes
(durée : 1h30)
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).
Une tenue adaptée à toute sorte de
mouvements est recommandée.
Installé à Paris depuis 2006, Masato
Matsuura a fondé sa propre école d’arts
martiaux et de nô, le Dojo des Deux Spirales.

MERCREDI 26 ET JEUDI 27 OCTOBRE
14H, 15H ET 16H

ENTRÉE LIBRE SUR
ORGANISATION
RÉSERVATION À PARTIR
ÉCOLE URASENKE
DU 8 NOVEMBRE
—
(WWW.MCJP.FR /
EN FRANÇAIS
RÉSERVATION GROUPE :
—
RESAGROUPE@MCJP.FR) DURÉE : ENVIRON 1H30

PHOTO © ÉCOLE URASENKE

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
TARIF 200 €
LES 5 SÉANCES

Le nihon buyô est une danse qui a 400 ans.
Durant cet atelier, les enfants s’initieront
à cette danse traditionnelle avec leurs
cinq sens. Ils commenceront par une
salutation, puis ils apprendront les postures
et les gestes de base, et ils danseront sur
la scène à la fin !
Ils pourront aussi toucher des kimonos
et prendre dans leurs mains des accessoires (éventail, serviette tenugui, etc.).

PHOTO © JAL/KÛIKU SORAIKU

ATELIER JEUNE PUBLIC
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PHOTO ALEXANDRE PIRIOU

ILLUSTRATION : YOSHIMI KATAHIRA

PETITE SALLE
EN FRANÇAIS
RÉSERVATION À
(REZ-DE-CHAUSSÉE)
—
PARTIR DU 4 OCTOBRE
—
TARIF AVEC PRÊT
(WWW.MCJP.FR /
COORGANISATION
DE YUKATA OU JINBEI : CENTRE DE LOISIRS :
NIKOKAI
15 € ; SANS PRÊT : 12 € RESAGROUPE@MCJP.FR)
SÉANCE CENTRE DE
LOISIRS 8 €/ENFANT

Sur l’initiative de Sôshitsu Sen,
XVIe Grand Maître de l’école Urasenke,
l’école Urasenke organise une cérémonie
du thé pour les enfants et adolescents de
8 à 16 ans. Cette initiation à l’art du thé,
ses codes et ses secrets, leur permettra de
mieux comprendre la culture japonaise.
ATELIERS / DÉMONSTRATIONS
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COURS
COURS

COURS

Chanoyu

Chanoyu

Tradition du thé Tradition du thé
École Urasenke École Omotesenke
Cérémonie du thé
LES SAMEDIS 8 ET 29 OCTOBRE,
3 DÉCEMBRE
14H, 15H ET 16H
PAVILLON DE THÉ
KÔJITSU-AN
(NIVEAU 5)

TARIF 12 € (SÉANCE)
Voir conditions de vente
—
DURÉE 1H

Démonstration
TOUS LES MERCREDIS
14 SEPTEMBRE > 14 DÉCEMBRE · 15H
(SAUF LES 30 NOVEMBRE
ET 7 DÉCEMBRE)
PAVILLON DE THÉ
KÔJITSU-AN (NIVEAU 5)

TARIF UNIQUE 12 €
Voir conditions de vente

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 16H
(TARIF FORFAITAIRE : 150 €, TARIF UNIVERSITAIRE : 75 €,
TARIF JUSQU’AU LYCÉE : GRATUIT)
—
LES PRÉSENTATIONS SONT ANIMÉES PAR L’ÉCOLE URASENKE.

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

Cours
LES MERCREDIS
5 OCTOBRE > 23 NOVEMBRE
17H15-18H OU 18H-18H45
PAVILLON DE THÉ
TARIF 88 €
TARIFS SPÉCIALEMENT
KÔJITSU-AN (NIVEAU 5) (LA SÉRIE DE 8 COURS) ACCORDÉS PAR L’ÉCOLE
ADHÉRENT MCJP 76 € URASENKE À LA MCJP
ÉTUDIANT 64 €
Voir conditions de vente

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

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.

PHOTO LILA DIAS, ÉCOLE OHARA

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

Ikebana
PETITE EXPOSITION

Cours de style Ryûrei
(cérémonie
avec table et chaise)
TOUS LES MARDIS
20 SEPTEMBRE > 6 DÉCEMBRE
(SAUF LES 25 OCTOBRE ET 1er NOVEMBRE)
17H30-19H30
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIF 150 €
Voir conditions de vente
(LA SÉRIE DE 10 COURS)

La cérémonie du 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 de 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.

MARDI 11 > SAMEDI 15 OCTOBRE
HALL D’ACCUEIL
(REZ-DE-CHAUSSÉE)

ENTRÉE LIBRE

DÉMONSTRATION

SAMEDI 15 OCTOBRE · 14H-16H
SALLE DE RÉCEPTION
(NIVEAU 5)

TARIF UNIQUE 12 €
Voir conditions de vente

Découvrez les trois écoles qui donneront
des cours à partir du 13 septembre.
COURS

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

TARIFS
(SÉRIE DE 6 COURS)
INITIATION 174 €
INTERMÉDIAIRE 180 €

TARIF RÉDUIT*
INITIATION 162 €
INTERMÉDIAIRE 168 €
Voir conditions de vente

* 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.

École Ohara
(Lila Dias)
LES MARDIS 13 ET 27 SEPTEMBRE,
4 ET 18 OCTOBRE, 8 ET 22 NOVEMBRE
Niveau Initiation : 12H-13H30
Niveau Intermédiaire : 14H-15h30

École Sogetsu
(Odile Carton)
LES JEUDIS 13 ET 20 OCTOBRE,
17 ET 24 NOVEMBRE, 1er ET 15 DÉCEMBRE
Niveau Initiation : 13H-14H30
Niveau Intermédiaire : 15H-16H30

École Ikenobo
(Sawami Demetz-Nakamura)
LES MERCREDIS 12 ET 19 OCTOBRE,
9 ET 23 NOVEMBRE, 7 ET 14 DÉCEMBRE
Niveaux Initiation
et Intermédiaire : 18H-19H30
COURS
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COURS

Go

LES SAMEDIS 17 ET 24 SEPTEMBRE,
1er, 8, 15 ET 22 OCTOBRE,
5 ET 26 NOVEMBRE, 10 ET 17 DÉCEMBRE
Niveau intermédiaire-déjà initiés :
14H30-16H
Initiation-débutants :
16H-17H30
SALLE DE COURS 1
TARIFS 50 € (LA SÉRIE AVEC LE CONCOURS DE
(NIVEAU 1)
DE 10 SÉANCES)
FÉDÉRATION
—
ADHÉRENTS MCJP
FRANÇAISE DE GO,
LES ENFANTS DE MOINS
ET -18 ANS 35 €
LIGUE DE GO
DE 12 ANS DOIVENT Voir conditions de vente
D’ÎLE-DE-FRANCE
ÊTRE ACCOMPAGNÉS
ET NIHON KI-IN

Les cours sont dirigés par un vice-champion
de France, avec les conseils et la visite
occasionnelle d’une professionnelle 6e dan.
COURS D’INITIATION

Calligraphie
LES JEUDIS 13 OCTOBRE > 15 DÉCEMBRE
(SAUF LES 27 OCTOBRE ET 3 NOVEMBRE)
18H-19H30
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIF 160 € (LA SÉRIE
DE 8 SÉANCES)

Voir conditions de vente

À ce cours, vous apprendrez les caractères
du syllabaire hiragana. L’étude des hiragana,
qui n’existent que dans l’écriture nippone,
vous permettra également de découvrir une
forme de beauté typiquement japonaise.
Professeur-calligraphe : Nobutaka Hayashi.
Liste du matériel nécessaire sur
www.mcjp.fr
ATELIER

Initiation
à l’origami
LES MERCREDIS
26 OCTOBRE ET 2 NOVEMBRE
Enfants de moins de 8 ans : 14h30-15h15
À partir de 8 ans : 15h30-17h
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

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

Atelier animé par Michel Charbonnier, l’un
des grands spécialistes français de l’origami.
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COURS

COURS D’INITIATION

Le jardin
japonais

Peinture
traditionnelle

LES MERCREDIS
28 SEPTEMBRE > 19 OCTOBRE

LES VENDREDIS
23 SEPTEMBRE > 21 OCTOBRE
OU 18 NOVEMBRE > 16 DÉCEMBRE
18H-20H

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIF 125 €
(LA SÉRIE DE 4 SÉANCES*)

*POUR LE COURS I, VISITE DU JARDIN ALBERT-KAHN EN PLUS
DES 4 SÉANCES (BILLET D’ENTRÉE À LA CHARGE DU PARTICIPANT)

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIF 225 € (LA SÉRIE
DE 5 COURS)

ATELIERS

Ateliers
« Découverte »
Ateliers pour découvrir des arts traditionnels japonais. Tous les ustensiles nécessaires
sont mis à votre disposition.

Ikebana

Voir conditions de vente

Cours I. Histoire de l’art des jardins
japonais > 11h30-13h

LES SAMEDIS 26 NOVEMBRE,
10 ET 17 DÉCEMBRE
16H-17H30

4 COURS THÉORIQUES À LA MCJP + UNE VISITE GUIDÉE DU JARDIN DU
MUSÉE ALBERT-KAHN

Découverte de cet art à travers son histoire,
sa philosophie, son symbolisme et ses
styles, à partir d‘exemples de jardins historiques du Japon.
Cours II. L’art des jardins japonais :
l’aménagement > 14h30-16h30
4 COURS THÉORIQUES

Comment créer un jardin japonais traditionnel à partir d’eau, de pierres, de végétaux
et de terre ? Avec quels styles, techniques
et symbolisme ?
Professeure : Hiroko Endo, paysagiste
de formation, spécialisée dans l’étude des
jardins occidentaux et japonais.

PHOTO © NORIKO KOMA

COURS

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)
—
TARIF 75 €
Voir conditions de vente

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

COORGANISATION
IKEBANA
INTERNATIONAL PARIS

Réalisez une peinture dans le style japonais
Ka Chô Fu Getsu (Fleur, oiseau, vent, lune)
sur du papier japonais fin utilisé pour les
kakejiku et makimono (peinture sur rouleaux) :
base à l’encre de Chine, peinture, marouflage
sur un support spécial, techniques à la feuille
d’or. Professeure : Noriko Koma

COURS D’INITIATION
ATELIER

Fabriquons
des nuno-zôri

LES VENDREDIS 18 ET 25 NOVEMBRE
14H-17H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIF 45 € (LA SÉRIE
DE 2 SÉANCES)

Voir conditions de vente

FOURNITURES À APPORTER POUR RÉALISER
UNE PAIRE DE CHAUSSONS :
UNE PIÈCE DE TISSU USAGÉ OU NEUF EN COTON
DE 100×190 CM (MINIMUM) /
UNE PIÈCE DE TISSU USAGÉ OU NEUF EN COTON
DE 40×100 CM (AVEC UN MOTIF DIFFÉRENT) /
UN COUSSIN POUR S’ASSEOIR CONFORTABLEMENT
ET UN DÉ À COUDRE (FACULTATIFS)

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. Vous pourrez réaliser vos nuno-zôri par terre ou sur
une table. Professeure : Akiyo Kajiwara,
artiste textile.

Danse
nihon buyô
LES MERCREDIS
16 NOVEMBRE > 14 DÉCEMBRE
15H30-17H
SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIF
(UN KIMONO OU YUKATA
(LA SÉRIE DE 5 COURS)
EST INDISPENSABLE
AVEC PRÊT DE KIMONO :
POUR LE COURS)
125 €
Voir conditions de vente
SANS PRÊT DE KIMONO :
100 €

Apprenez à mettre un kimono/yukata, et
les bases de la danse de kabuki nihon buyô
(posture, pas, main). En 5 séances, découvrez et apprenez l’ouverture de la pièce
Fuji-musume (Fille à la glycine, première en
1826 avec l’acteur Seki Sanjurô II), dans
laquelle l’esprit de la fleur de glycine apparaît sous la forme d’une jeune fille.
Il est recommandé de porter débardeur,
leggings et tabi ou chaussettes.
Professeure : Shimehiro Nishikawa

Apprenez ce qui différencie les trois
écoles d’ikebana grâce à des explications
et démonstrations. Les professeures vous
initieront à la réalisation d’un arrangement
floral de base. Tous les ustensiles
nécessaires sont mis à votre disposition.

Revêtir
un kimono
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
14H ET 16H

SALLE DE COURS 2
(NIVEAU 1)

TARIF 20 €
Voir conditions de vente
—
DURÉE : 1H30

COORGANISATION :
ASSOCIATION
HANAMUSUBI

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.
COURS
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LANGUE JAPONAISE

ADHÉRENTS MCJP
Adhérents MCJP

Apprendre le japonais
COURS

FESTIVAL EN LIGNE

Cours de japonais
de la MCJP

Festipon

Des cours vivants, un apprentissage dynamique
Nos cours sont centrés sur des exercices oraux et
écrits. 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 approche pédagogique favorise l’autonomie et vous incite à vous
auto-évaluer.

À ce festival en ligne organisé par la MCJP, collégiens
et lycéens de France pouvaient exprimer leur créativité
sous différentes formes (dessin, lecture à voix haute,
éloquence, doublage de vidéo, etc.) tout en développant leur intérêt pour l’apprentissage du japonais.
Parmi les 260 contributions, 68 ont été sélectionnées
pour recevoir le prix d’excellence et être montrées lors
d’une présentation en ligne. Découvrez-les sur :
https://festipon.mcjp.fr/

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
www.mcjp.fr/fr/langue-japonaise/
apprendre-le-japonais

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
· Gratuité aux expositions (sauf mention contraire)
· Réduction sur les tarifs des spectacles vivants,
du cinéma et de certains cours
· Réduction sur les catalogues des expositions
· Envoi du programme
· 10% de remise à la boutique Takumi Flavours

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).

Semestre d’automne :
septembre 2022 > janvier 2023

Conditions de prêt des ouvrages

Semestre de printemps : mars > juin 2023

· Les ouvrages disponibles sont identifiables par leur
pastille bleue

Prochaines inscriptions : janvier 2023

· Revues, journaux et documents audiovisuels sont
exclus du prêt

CONTACT : koza@mcjp.fr

· Chaque lecteur peut emprunter 5 livres pour une
durée de 3 semaines
COURS

ATELIER

Cours de langue
en ligne Marugoto

Atelier pour
enseignants

Vous souhaitez apprendre le japonais ?
Pourquoi ne pas vous lancer avec les cours en autoapprentissage de la plateforme Minato ? Ils sont gratuits
et à la carte, et basés sur le manuel Marugoto.
Découvrez la version française en ligne de Marugoto
(A1 Rikai/Katsudoo) pour les débutants !
Venez vite jeter un œil sur la plateforme Minato,
il y a forcément une formule qui vous convient !
(https://minato-jf.jp).
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Toutes les informations concernant les futurs ateliers à
destination des enseignants sont diffusées sur le site
de la section de langue japonaise :

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-vendredi > 11h-17h30 /
Samedi > 14h-17h.

La bibliothèque
de la MCJP
MARDI-SAMEDI
HORAIRES INDIQUÉS SUR NOTRE SITE
ET AU 01 44 37 95 50
bibliotheque@mcjp.fr
La bibliothèque de la MCJP est ouverte à tous.
Vous y trouverez en accès libre des livres, revues,
journaux, documents audiovisuels en français,
anglais et japonais à consulter dans un cadre
moderne et agréable.
Le prêt, qui porte sur une partie du fonds de
livres, s’adresse aux personnes ayant souscrit une
adhésion B à la MCJP.
La bibliothèque vous offre aussi des ressources
sur le WEB !
Sur le site de la MCJP :
· le catalogue en ligne
· la Lettre de la Bibliothèque en format numérique
· des dossiers thématiques sur des sujets variés
(littérature policière, kamishibai, butô, jardins, etc.)
· des bibliographies
· des signets
· une revue de presse annuelle
Sur les réseaux sociaux :
· Facebook : régulièrement des articles sur Maison
de la culture du Japon à Paris – page officielle
· Twitter : tous les vendredis, un livre présenté
#VendrediLecture
ADHÉRENTS MCJP / BIBLIOTHÈQUE
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Horaires d’ouverture

Mardi-samedi > 11h-19h
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h (pendant exposition)
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés.
Fermeture annuelle : 24 décembre-3 janvier
—
Bibliothèque
11h-18h (jeudi 11h-19h)
T. 01 44 37 95 50
—
Expositions (niveau 2)
Mardi-samedi > 11h-19h
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h.
—
Accueil / Informations
T. 01 44 37 95 01
—
Administration / Standard
Lundi-vendredi > 9h30-18h
T. 01 44 37 95 00
contact@mcjp.fr

Réservation et paiement

Ouverture des réservations :
Spectacles vivants : voir pages concernées.
Conférences, cinéma, ateliers, démonstrations, cours :
30 jours avant la date de l’événement
Inscription aux cours de langue japonaise : voir page 35
—
Modes de réservation et paiement
Une fois le règlement effectué, les billets ne peuvent
être ni repris, ni remboursés, ni échangés, sauf en cas
d’annulation de la MCJP.
· Sur www.mcjp.fr
Règlement par carte bancaire sans commission.
· Sur place à la caisse
Mardi-samedi > 11h-18h30
Les jours des manifestations payantes, la caisse est
ouverte jusqu’au début de la manifestation.
· Par téléphone au 01 44 37 95 95
(les séances de cinéma ne peuvent pas être réservées
par téléphone)
Mardi-samedi > 11h-18h
	Règlement par carte bancaire ou chèque :
> la réservation doit être réglée sous 8 jours à compter
de la date de réservation. Passé ce délai, elle sera
annulée. Un règlement immédiat sera demandé
si le délai entre la réservation et la date de la manifestation est inférieur à 8 jours.
Les espaces de la MCJP sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
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Pour le paiement par chèque, veuillez envoyer :
> un chèque libellé à l’ordre de la MCJP, au dos duquel
doivent être mentionnés votre numéro de dossier,
votre nom et la date de la manifestation
	> pour les bénéficiaires du tarif réduit, la photocopie
d’une pièce justificative à l’adresse suivante :
Maison de la culture du Japon à Paris
Service accueil
101bis quai Jacques Chirac, 75740 Paris cedex 15
Les billets sont à retirer à la caisse de la MCJP.

Fondation du Japon
La Maison de la culture du Japon à Paris représente
la Fondation du Japon en France. Cette dernière est
une organisation publique japonaise ayant pour mission
les échanges culturels internationaux. Ses trois piliers
d’activité sont : les arts, la langue japonaise et les
échanges intellectuels. La Fondation possède 25 bureaux
dans 24 pays.
www.jpf.go.jp

· Réservation groupes scolaires, jeune public
Contacter : resagroupe@mcjp.fr
Pour les autres réservations de groupes
Contacter : standard@mcjp.fr
· Bénéficiaires du tarif réduit
Étudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, + de 60 ans, personnes
handicapées et leurs accompagnateurs, membres
AMIC-J, membres Amicale au Japon pour la MCJP
(sur présentation d’une pièce justificative).
Les tarifs forfaitaires pour les séries de cours sont fixes.
· Navigo Culture
Vous possédez un Pass Navigo ? Bénéficiez du tarif
Adhérent MCJP aux séances de cinéma.

Informations importantes

Spectacles
Les portes de la salle sont fermées dès le début du spectacle. Les places numérotées ne sont alors plus garanties.
—
Conférences
La réservation devient caduque 10 minutes avant
le début de la manifestation. Au-delà de cette limite,
la place n’est plus garantie.
—
Cérémonie du thé
Les retardataires se verront refuser l’accès à la salle.
Même dans ce cas, les billets ne seront ni échangés,
ni remboursés.

M

Passy

Boutique Takumi Flavours

RER

Mardi-samedi > 12h-18h
T. 01 44 55 36 15
www.takumif.com
Facebook @takumiflavours

Onigiri Bar Kunitoraya
Mardi-vendredi > 12h-15h
T. 01 40 55 39 00
https://kunitoraya.com/#onigiri
Instagram @kunitoraya

Champ de Mars
Tour Eiffel

M

Bir-Hakeim

Amicale au Japon pour la Maison
de la culture du Japon à Paris
L’Amicale au Japon pour la MCJP, en tant que groupe
d’entreprises privées, soutient les activités de la MCJP
tant au niveau financier que des ressources humaines,
notamment par l’intermédiaire de l’Association pour
la Maison de la culture du Japon à Paris (association
de loi 1901, ancienne Association pour la Construction de
la Maison de la culture du Japon à Paris). Elle concrétise
ainsi la collaboration public-privé au sein de la MCJP.
À ce jour, l’Amicale au Japon pour la MCJP compte
63 sociétés membres qui sont les suivantes :
· ADK MARKETING SOLUTIONS
INC.
· AJINOMOTO CO., INC.
· ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD.
· ALLOY CORPORATION
· ARK CORPORATION
· ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.
· BUNGEISHUNJU LTD.
· CANON INC.
· DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.
· DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
· DENTSU INC.
· FUJI TELEVISION NETWORK,
INC.
· HAKUHODO INCORPORATED
· HITACHI, LTD.
· HORIBA, LTD.
· I&S BBDO INC.
· JAPAN AIRLINES CO., LTD.
· JTB CORP.
· JTEKT CORPORATION
· KAJIMA CORPORATION
· KIKKOMAN CORPORATION
· KODANSHA LTD.
· MARUBENI CORPORATION
· MITSUBISHI CORPORATION
· MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES, LTD.
· MITSUI & CO., LTD.
· NEC CORPORATION
· NHK ENTERPRISES, INC.
· NIKKEI INC.
· NIPPON STEEL CORPORATION
· NISSAN MOTOR CO., LTD.
· NOF CORPORATION
· OBAYASHI CORPORATION
· ORIX CORPORATION
· PASONA GROUP INC.
· SHIMIZU CORPORATION
· SHINCHOSHA PUBLISHING CO.
· SHISEIDO CO., LTD.
· SHOGAKUKAN INC.
· SHOWA DENKO K.K.
· SHUEISHA INC.
· SOMPO JAPAN INSURANCE
INC.
· SUMITOMO CHEMICAL
CO., LTD.
· SUNTORY HOLDINGS LIMITED

· TAISEI CORPORATION
· TAKASAGO INTERNATIONAL
CORPORATION
· TAKENAKA CORPORATION
· TBS HOLDINGS, INC.
· THE ASAHI SHIMBUN
· THE MAINICHI NEWSPAPERS
CO., LTD.
· TOPPAN PRINTING CO., LTD.
· TORAY INDUSTRIES, INC.
· TORAYA CONFECTIONERY
CO., LTD.
· TOYOTA INDUSTRIES
CORPORATION
· TOYOTA MOTOR
CORPORATION
· TOYOTA TSUSHO
CORPORATION
· TV ASAHI CORPORATION
· TV TOKYO CORPORATION
· UNIQLO CO., LTD.
· URASENKE FOUNDATION
· WACOAL CORP.
· YAZAKI CORPORATION
et une autre entreprise
Au 1er juillet 2022
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PROCHAINEMENT

カレンダー（2022年9月～12月）
6/23 - 10/1

10/21 - 10/22

展示
Les Êtres Lieux

コンサート
八代亜紀 芸能活動50周年記念
スペシャルコンサート

展示
スポーツポスター展
日本のグラフィックデザイン50年

ワークショップ
篆刻

9/3 - 11/5

10/22

映画
NHK WORLD-JAPANへようこそ

ワークショップ
いけばな草月流

9/10 - 12/22

10/25 - 10/29

映画
One year with寅さん
「男はつらいよ」全50作品
一年間連続上映
9/14

ドキュメンタリー
闘う建築家 安藤忠雄
9/16

青少年向けイベント
カタヒラヨシミ先生のマンガ集中講座
10/25

子ども・大人向けイベント
剣の道入門ワークショップ
10/26 - 10/27

子ども向けイベント
折り紙ヒコーキを作って飛ばそう！

ラウンドテーブル
瀬戸内国際芸術祭
～響きあう芸術と自然～

10/28 - 10/29

9/22

10/28 - 10/29

講演会
日本のグラフィックデザインとモダニティ

子ども・家族向けイベント
NAÏKÖ

9/24

ラウンドテーブル
アフリカ、
フランス、
日本
交差する視点
9/30 - 10/1

コンサート
北之台雅楽アンサンブル雅楽公演
10/11 - 10/15

演劇
「笈田ヨシへの4つの質問」マキシム・キ
ュルヴェルス
10/11 – 10/15

展示
「笈田ヨシへの4つの質問」
マキシム・キュルヴェルス
10/13

講演会
土井善晴「和食文化を作る日本的概念」
10/15

上映会＆トーク
アケジ、山に棲む

38

10/22

カレンダー

子ども・家族向け公演
NAÏKÖ

演劇
「外の道」前川知大
11/23

映画
「散歩する侵略者」
（黒沢清監督）
特別上映
11/24

講演会
2022年度渋沢クローデル
賞記念講演会
11/29 - 1/14

展示
小さなデザイン 駒形克己
12/6 - 12/17

映画
キノタヨ現代日本映画祭
12/7

子ども・青少年向けイベント
こども茶の湯

CONCERT

Oceanic Feeling

Koki Nakano invite Nicolas Huchard

27 ET 28 JANVIER 2023

11/2 - 11/19

ワークショップ
「伝統と先端と」展関連ワークショップ
11/3 - 11/4

子ども向けイベント
日本舞踊体験ワークショップ
11/4 - 11/9

演劇
「わかろうとはおもっているけど」
山田由梨
11/5

講演会
日本における男女平等・機会均等
11/8

講演会
「いきもの：江戸東京 動物たちとの
暮らし」展オープニング記念講演会
11/9 - 1/21

展示
いきもの：江戸東京
動物たちとの暮らし

En 2018, la MCJP avait accueilli le pianiste et compositeur
Koki Nakano et le violoncelliste Vincent Segal pour interpréter des morceaux de leur album Lift. Cet hiver, le pianiste
japonais revient sur notre scène nous présenter son dernier
album, Oceanic Feeling, à l’ambiance feutrée et intimiste.
Il sera accompagné par le chorégraphe et danseur
Nicolas Huchard qui a travaillé auprès de nombreuses stars :
Madonna, Christine & The Queens, Aya Nakamura…

KEN DOMON, ENFANTS FAISANT TOURNER DES PARAPLUIES, VERS 1937, SÉRIE LES ENFANTS (KODOMOTACHI),
OGÔCHIMURA, KEN DOMON MUSEUM OF PHOTOGRAPHY

9/1 - 10/8

11/22 - 11/26

EXPOSITION

Ken Domon

Le maître du réalisme japonais

26 AVRIL > 13 JUILLET 2023
(SOUS RÉSERVE)

Cette exposition est la première en France consacrée
à l’un des plus grands photographes japonais : Ken Domon
(1909-1990). Elle réunira une centaine de clichés de
ce pionnier de la photographie réaliste, actif entre les
années 1920 et 1970. Les multiples facettes de son travail
seront présentées : son intérêt pour le photojournalisme
au début de sa carrière, l’inévitable tournant vers la photo
de propagande dans les années 1930, puis sa fascination
pour les anciens temples et la sculpture bouddhique,
ses touchants portraits d’enfants des rues et de célébrités,
son témoignage bouleversant sur Hiroshima…

Agenda septembre
→ décembre
2022
23 JUIN > 1er OCTOBRE

Les Êtres Lieux
1 SEPTEMBRE > 8 OCTOBRE

101bis, quai Jacques Chirac
– 75015 Paris
M° Bir-Hakeim / RER
Champ de Mars
Accueil / Informations
01 44 37 95 00 / 01

25 > 29 OCTOBRE
Atelier
jeune public

Dessine un manga

29 NOVEMBRE > 14 JANVIER
Petite
exposition

er

Petite
exposition

Le sport s’affiche – 50 ans
de graphisme japonais
3 SEPTEMBRE > 5 NOVEMBRE

Cinéma

À la rencontre de
NHK WORLD-JAPAN
10 SEPTEMBRE > 22 DÉCEMBRE

Cinéma

Un an avec Tora san
– Le monument du cinéma
populaire japonais
14 SEPTEMBRE

Documentaire

Samurai Architect:
Tadao Ando
16 SEPTEMBRE

Table ronde

La Triennale de Setouchi
– Entre art et nature

25 OCTOBRE
Atelier
jeune public
et adultes

Graphisme japonais
et modernité

Spectacle
tout public

Naïkö

Atelier
jeune public

Naïkö – Présentation
interactive

Afrique, France, Japon
– Regards croisés

Spectacle

4 questions à Yoshi Oida
– Maxime Kurvers
Ikebana

Repenser la cuisine
japonaise
Akeji, le souffle
de la montagne
21 ET 22 OCTOBRE

Concert

Aki Yashiro
– La diva de l’enka
chante la nostalgie
22 OCTOBRE

Atelier

Atelier

La parité entre hommes
et femmes au Japon :
un horizon lointain ?
Vivre avec les animaux
à Edo-Tokyo aux
XVIIIe et XIXe siècles
Un bestiaire japonais
– Vivre avec les animaux
à Edo-Tokyo
(XVIIIe-XIXe siècle)
22 > 26 NOVEMBRE

Théâtre

À la marge
– Tomohiro Maekawa
23 NOVEMBRE

Cinéma

Tenkoku, l’art de la gravure
de sceaux
Ikebana de l’école Sogetsu

Et pourtant j’aimerais
bien te comprendre…
– Yuri Yamada

9 NOVEMBRE > 21 JANVIER
Exposition

15 OCTOBRE
Projection
-discussion

Danse nihon buyô

8 NOVEMBRE
Conférence

13 OCTOBRE
Conférence

Synergies entre tradition
et modernité – L’artisanat
local japonais à la pointe
de l’innovation

5 NOVEMBRE
Conférence

11 > 15 OCTOBRE
Petite
exposition

Chanoyu

4 > 9 NOVEMBRE
Théâtre

Kitanodai Gagaku Ensemble
11 > 15 OCTOBRE

7 DÉCEMBRE
Atelier
pour enfants
et adolescents

3 ET 4 NOVEMBRE
Atelier
jeune public

30 SEPTEMBRE ET 1er OCTOBRE
Concert

KINOTAYO
– 16e festival
du cinéma japonais
contemporain

2 > 19 NOVEMBRE
Petite
exposition
– ateliers

24 SEPTEMBRE
Table ronde
en ligne

Jouons avec un avion
en origami
28 ET 29 OCTOBRE

Petit design
– Katsumi Komagata
6 > 17 DÉCEMBRE

Cinéma

26 ET 27 OCTOBRE
Atelier
jeune public

22 SEPTEMBRE
Conférence

Initiation à la voie
du sabre

www.mcjp.fr
MCJP.officiel
@MCJP_officiel
@mcjp_officiel

Avant que nous
disparaissions
24 NOVEMBRE

Conférence

Conférence du lauréat
2022 du Prix Shibusawa
Claudel
	Fermeture annuelle du
24 décembre au 3 janvier.

CONCEPTION GRAPHIQUE > JUANMA GOMEZ, GRAPHIQUE-LAB / PHOTOGRAVURE > FOTIMPRIM / IMPRESSION > ART & CARACTÈRE

Exposition

Maison de la culture
du Japon à Paris

