Semaine du Japon du 22 au 29 mars 2014
L’Association Le Japon à Orléans a été créée en 2003 dans le but de promouvoir la culture japonaise et d’aider les
personnes désirant visiter le Japon par l’apport de conseil et l’initiation à la langue japonaise. Nous comptons aujourd’hui
environs 70 adhérents réguliers.
Nous organisons une semaine afin de promouvoir la culture du Japon et de célébrer le 10ème anniversaire de la création de
notre association.

Samedi 22 mars
Projection de films japonais au Cinéma les Carmes
17H Le vent se lève de Studio Ghibli
20H avant-première Real de Kiyoshi Kurozawa. Avec un apéritif japonais a l'entracte à 5 €.

Dimanche 23 mars
Concert Japanime Music (japanimemusic.com)
Concert de la musique de jeux-vidéo et dessin animé japonais.

16H à la salle de l'Institut, 4 place sainte croix Orléans.
Pianistes : Jean-christophe Briant, Guillaume Masson, Julien Leclaire.
Chant : Elodie Anahy.
Prévente du concert : chez Bauer musique, 2 place sainte-croix Orléans, Adulte : 9€ , Scolaire/étudiant : 7€
Sur place : adulte 10€, scolaire/étudiant 7€.
Possibilité de réserver un bento japonais à déguster après le concert. Réaliser par le traiteur Izuya.
20 pièces disponibles, 10€, uniquement sur réservation a bureau@japonaorleans.fr avant le 16 Mars. Règlements chèques
ou espèces.

Du 24 au 29 mars
Exposition-vente de photo au hall d'accueil de la Maison des Associations
Horaires 9H-12H / 14H-18H.

Mercredi 26 mars
Atelier bijoux origami à la Maison des Associations
14H-16H, à partir de 12 ans.
Ateliers uniquement sur reservation sur bureau@japonaorleans.fr, max 20 personnes. 5€ par personne.
Expo-vente des produits artisanaux crées par Sendrée dans le hall de la Maison des Associations.

Samedi 29 mars
Atelier Calligraphie japonaise à la Maison des Associations
10H-12H, à partir de 12 ans.

Atelier Furoshiki (technique japonaise traditionnelle d'emballage en tissus pour transporter des objets) à la Maison
des Associations.
14H-16H, à partir de 12 ans.
Possibilite de reserver un bento japonais, le 29/03, réalisé par le traiteur Izuya, 10€. 20 pièces disponibles, uniquement
sur réservation au bureau@japonaorleans.fr, avant le 16/03. Paiements uniquement en chèques ou espèces. Les
modalités seront disponible sur le site japonaorleans.fr
Tous les bénéfices de cet événement iront à la fondation Momo-Kaki Orphans (momokaki.org) organisme qui soutient
les orphelins du séisme de 2011.

