
14 24 
mars 2018

Dest inat ionJapon
Expos | Ateliers | Contes | Spectacles | Échanges 

J

brassens.ville-avrille.fr
02 41 31 11 30



Mercredi 14 mars
 15h30 / Raconte-moi une histoire - MÉDIATHÈQUE
  Ambiance japonaise, avec un Kamishibai, théâtre avec des planches illustrées. 

Samedi 17 mars
  11h30 / Rencontre étudiants - ESPACE JEUNES
  Temps d’échange entre jeunes français et japonais, suivi d’une dégustation de plats typiques.
 15h30 / Atelier haïkus - MÉDIATHÈQUE
  Conférence, lecture autour des arbres, puis atelier d’écriture de haïkus, enfants et adultes
 Suivi d’une vente dédicace. Animé par Patrick Gillet, enseignant et auteur de haïkus
 En partenariat avec la librairie Azu Manga

Mercredi 21 mars
 15h30 / Conférence - MÉDIATHÈQUE
 Venez découvrir l’histoire et les codes du manga à travers le Japon et la France -  Par la librairie Azu Manga 

 17h / Spectacle - THÉÂTRE
 The Shogakusei («écolier» en japonais) - Compagnie Pokkowa-Pa
  Le spectacle des écoliers frénétiques, vivant et décalé, bref... un manga live !

 18h30 / Concert - HALL
 Par l’école de musique (E.I.M.D.A)

Vendredi 23 mars
 19h30 / Carnets de voyages - MÉDIATHÈQUE
 Le Japon vu par les aventures du carnétiste Nicolas Jolivot et de l’illustrateur Philippe Delord.
 Présence de la librairie Itinérances

 Samedi 24 mars : Brassens s’invite au Japon !
 14h-18h / Jeux et animations - HALL
 Jeux traditionnels et de société | Origami | Jeux musicaux et karaoké | Danse | Cosplay - association Soleil levant
 Jeux vidéo : bornes d’arcade | thème Japon et mangas - Ouest Games
 Réalité virtuelle : thème culture japonaise traditionnelle
 Sport : combat sumo
 Danse traditionnelle et moderne (à 15h30) - Cie Pokkowa-Pa et association Soleil levant

Dest inat ionJaponJ Du 14 au 24 mars, l’empire du Soleil levant
s’invite à Brassens !

Expos, ateliers, contes, journée d’animations...

Réservation conseillée pour les ateliers et conférences : 02 41 31 11 30

... et trois expositions à découvrir !
Dans le hall de Brassens, venez découvrir les œuvres graphiques de l’association l’Atelier. Deux autres expos 
du Bibliopôle viendront compléter : l’une sur le paysage et l’architecture du pays, l’autre sur la découverte et 
l’histoire du manga.

4 à 10€
dès 8 ans


