
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme traditionnel 

Espace culturel -  Exposition :  

- Kimono - Manékinéko (chat porte-bonheur) 

- Céramiques du Japon 

- Kokéshi (poupée japonaise en bois) 

- Bonsaï par Auvergne Bonsaï Club 

Ateliers :  

- Origami (art du pliage des papiers) 

- Calligraphie 

- Furoshiki (art d’emballage en tissu) 

Initiation : Danse folklorique japonaise 

Conférences : 

-  île de Yakushima par Gildas Jaffrenou 

- Création d'Origami par Tetsuya Gotani 

- Thé par Aude Bourdet 

- Kokéshi par Aude Bourdet 

- Haïku par Martine Brugière et Maïko Gotani               

Arts martiaux : 

- Aïkido /  Judo /  Karaté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme contemporain 

Exposition : Affiches de cinéma des films du 

célèbre studio, ainsi, en partenariat avec Glénat, 

qu'une exposition de 21 reproductions en 

couleurs encadrées de Nausicaä de Hayao 

Miyazaki. 

Projection du film dessin animé japonais  

« Horus Prince du soleil    太陽の王子ホルスの大冒

険 » (1968) en VOST （日本語音声・フランス語字幕） 

 

Hommage à Satoshi KON « Paprika » 

- le 4 novembre à 20H30 au cinéma les ambiances  

Conférences / Débat 

- Isao Takahata par Stéphane Le Roux  

- Doubleurs : Brigitte Lecordier & Adeline Chetail 

- Manga par Arch Angel   – Jeux... 

Dédicaces :  Jonat  /  Bertrand Bès / Moonkey... 

Espace Jeux-Vidéo – 300m2   

Boutiques japonaises  

Concours-Animation : Cosplay,Karaoké, Jeu, Idol 

Concert    (6€) : Groupe de J-Rock Retsugo, 

Bernard Minet (chanteur français) 
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Samedi 06/11 : 10h00-19h00 
 

Amphi-Théâtre 

10h00 – 10h30 : Projection  

10h30 – 12h30 : Conférence Stéphane Le Roux (Isao 
Takahata) + Projection Horus prince du soleil 

Salle de conférence  

10h30 – 11h30 : Jeu 

Salle d’ateliers  

11h00 – 12h00 : Calligraphie 

Salle de conférence  

12h00 – 13h00 : Conférence Manga 

12h30 – 13h30 : Jeu 

Espace culturel   
  

13h30 : Ouverture du Japan Event avec  
M. Katsuyoshi TAMURA (Consul du Japon à Lyon) 

Amphi-Théâtre 

13h30 – 14h30 : Jeu 

13h30 – 14h00 : Japan Idol 

14h00 – 15h00 : cosplay Individuel 

Salle de conférence  

14h30 – 15h30 : Conférence Stéphane Le Roux – 
Débat sur Horus Prince du Soleil 

Amphi-Théâtre 

15h00 – 16h00 : CoucouCircus 

Salle de conférence 

15h30 – 16h30 : Conférence sur le thé - Aude Bourdet  

Salle d’ateliers  

16h00 – 17h00 : Origami 

Amphi-Théâtre 

16h00 – 17h00 : Concours de chants 

Salle de conférence  

17h00 – 18h00 : Conférence doubleurs   
- Brigitte Lecordier & Adeline Chétail 

Amphi-Théâtre 

17h00 – 18h00 : Karaoké 

Salle de conférence  

18h00 – 19h00 : Conférence sur les Kokéshi 
 - Aude Bourdet  

Amphi-Théâtre 

19h00 – 23h00 : Concert 

 

Dimanche 07/11 : 10h00-18h00 
 

Amphi-Théâtre 

10h00 – 10h30 : Projection  

10h30 – 11h30 : CoucouCircus 

Salle de conférence   

10h30 – 11h30 : Conférence Gildas Jaffrenou  
– Les sentinelles de Yakushima 
 
Salle d’ateliers  

11h00 – 12h00 : Origami 

Amphi-Théâtre 

11h30 – 13h00 : Jeu 

Salle de conférence  

11h30 – 12h30 : Conférence Haïku  
– Martine Brugière & Maïko Gotani 

12h30 – 13h30 : Jeu 

Amphi-Théâtre 

13h00 – 14h00 : Initiation danse folklorique 

Salle de conférence 

13h30 – 14h00 : Conférence produits dérivés 

14h00 – 15h00 : Conférence sur la création d’Origami 
– Tetsuya Gotani 

Amphi-Théâtre 

14h00 – 14h30 : Japan Idol 

14h30 – 15h00 : Jeu 

15h00 – 16h30 : Cosplay de groupe 

Salle de conférence 

15h30 – 16h30 : Jeu 

Salle d’ateliers  

16h00 – 17h00 : Furoshiki 

Amphi-Théâtre 

16h30 – 17h00 : Jeu 

Salle de conférence 

17h00 – 17h30 : Remise prix 

Amphi-Théâtre 

17h00 – 18h00 : Karaoké 

 

 

 

 



Quelques profils des intervenants... 

Association Japon Auvergne-

Nippon Auvergne (JANA) 

Une association clermontoise a été 

créée en 2007 par un couple de 

Japonais, Maïko et Tetsuya Gotani, 

dans le but de faire connaître la 

culture japonaise et de créer des 

échanges entre auvergnats et 

japonais. JANA organise des cours 

de japonais, de calligraphie, 

d'Origami, de Furoshiki (art 

d'emballage de tissu), d'Orikata 

(art d'emballage en papier), ainsi 

que des ateliers de musique 

(chants et danses folkloriques 

japonais), de littérature, de 

poèmes, et de Kamishibai (théatre 

de papier). 

Tetsuya GOTANI 

Accordéoniste professionnel, 

diplômé ayant nombreux de prix à 

des concours en France et en 

Europe, des expériences 

professionnelles. Créateur, 

diplômé d'enseignement 

d'Origami reconnu par NOA 

(Nippon Origami Association) qui 

est la plus grande association 

d'Origami au Japon, membre du 

Japan Origami Academic et 

Society (JOAS) à Tokyo. 

 

Maïko GOTANI 

Ancienne journaliste culturelle et 

rédactrice des livres aux éditions 

de Tokyo. Diplômée de lettres 

japonaises, d'enseignement de la 

langue japonaise et de la 

calligraphie japonaise reconnu par 

le Ministère de l'Education et de la 

Culture au Japon. 

Auvergne Bonsaï Club  

Aude Bourdet  

Le comptoir des Kokeshi d'une 

grande rareté et d'une qualité 

exceptionnelle. 

Martine Brugière : Poète de Haiku, 

membre de l'Association Française 

de Haïku, se consacre 

principalement au haïku(en 

français et en anglais). 

depuis 1992 : publication de 4 

ouvrages, collaboration en France 

et au Québec à des revues (Gong, 

Ploc, Revue Casse-Pieds), à des 

ouvrages collectifs (Pixels, Regards 

de Femmes, Trois graines de 

Haïku), à une anthologie (en 

préparation), à des expositions de 

groupe (L'Art du haïku, Musée des 

Collections Privées à Paris ; 

exposition Médiathèque à Lyon), 

parution dans le Asahi Shinbun 

(journal japonais) /International 

Herald Tribune, articles et exposés 

à la demande d'associations. 

Prix depuis 2004 : 5ème : 

Ambassade du Japon à Dakar 

(Sénégal), 3 ème : Association 

Théâtre Nô d'Aix-en-Provence, 

2ème : Journal Mainitchi à Tokyo  

(JAPON), Prix spécial du meilleur 

recueil étranger Salo (Italie). 

Gildas Jaffrenou 

Consultant en audiovisuel 

Conférence sur l'île Yaku 

(Yakushima) au Sud de Kyûshû, se 

trouve le premier site du Japon à 

avoir été classé au patrimoine 

mondial de l'UNESCO. Initialement 

prof de SVT, Gildas Jaffrennou 

intervient depuis 2003 dans 

plusieurs dispositifs nationaux 

d'éducation à l'image. Son 

changement de cap professionnel 

est fortement lié à l'impact de 

l'oeuvre de Hayao Miyazaki (en 

particulier Princesse Mononoké en 

janvier 2000). Il partage aujourd’ 

hui son temps entre conférences, 

écriture scénaristique et réalisa-

tion (fictions,documentaires). 

Stéphane Le Roux 

Docteur en études cinématogra-

phiques, chargé de cours à 

l’Université de Rennes 2, il 

enseigne aussi le cinéma en lycée 

(options cinéma audiovisuel). Il 

assure régulièrement des 

formations dans les dispositifs 

d’éducation à l’image, « Ecole et 

cinéma », « Collège au cinéma », « 

Lycéens et apprentis au cinéma ». 

Membre du laboratoire de 

recherches en cinéma de Rennes 2, 

il a contribué aux deux ouvrages 

collectifs Le court métrage français 

de 1945 à 1968, PUR (2005-2008). 

Ses principaux domaines de 

recherches sont le cinéma 

burlesque américain et les avant-

gardes, le cinéma d’animation 

(japonais) auquel il a consacré son 

doctorat. Publications liées au 

cinéma d’animation : Livres 

- Isao Takahata, cinéaste en 

animation : modernité du dessin 

animé, L’Harmattan, coll.  

« Cinémas d’animations », 2010. 

- Hayao Miyazaki, cinéaste en 

animation : poésie de l’insolite (à 

paraître même collection).  

Wabi-Sabi : Association franco-

japonaise à Limoges 

Bertrand Bès : Illustrateur 

Jonat :  Dessinateur chez Ankama 

Moonkey : Auteur belge de B.D.  

Le premier mangaka européen / 

français avec Dys prépublié dans le 

magazine « Shonen Collection » 

aux éditions Pika. 

Arch Angel : Spécialiste manga et 

séries américaine 

Genkibaka: Association de Cosplay 

Adeline Chetail : Comédienne 

doubleuse, Adeline Chetail voix 

française de nombreux dessins-

animés (Kiki la petite sorcière, 

Nausicaä de la vallée du vent, 

NieA_7...), ainsi que de séries TV 

(Desperate Housewives, Dr 

House...) 

Brigitte Lecordier : Comédienne 

doubleuse, Brigitte Lecordier voix 

française de nombreux dessins-

animés (Dragon Ball, Dragon Ball Z, 

Dragon Ball GT, Bouba, Conan fils 

du futur...), ainsi que de séries TV 

(Alf, Mon oncle Charlie...) et des 

jeux-vidéo (Charlie et la 

chocolaterie, Heavy rain...) 

Thierry Bourdon: Comédien 

doubleur,Thierry Bourdon voix 

française de nombreux dessins-

animés (Terry dans Candy, Ramis 

dans Albator 78, Théo / Kim dans 

Théo ou la batte de la victoire...), 

ainsi que de séries télévisées 

(Arnold et Willy, Ricky ou la belle 

vie, Monk...)
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