SAMURAI JAPON 2016
Samouraï

Festival culturel japonais
L’âme du Japon et la beauté du Japon
Faire découvrir l’âme du Japon
àtravers la musique,
la culture et l’art traditionnels
« Partenaires » Vi Ville de LeMans, Vi Ville de Strasbourg
Consulat-Général du Japon à Strasbourg
Association Kakemono Strasbourg
Takayanagi、 Association Franco-Japonaise Sakura

« Parrainage » Japan Air Lines
«Sous le haut patronage de : l’Ambassade du Japon en France
« Contrôle » Association Samurai japon
« Direction » Comité de Direction « Samurai Japon 2016»

SAMURAIJAPON
■Samidi 5 novembre 2016：LeMans
■Dimanche 6 novembre 2016：LeMans
< Lieu de réunion de festival > Palais des Congrès de
la Culture Le Mans
■Jeudi 10 novembre 2016：Strasbourg
■Vendredi 11 novembre 2016：Strasbourg
< Lieu de réunion de festival > Saile de la Bourse Strasbourg

SALLE 1> Presentation de l’art du spectacle japonais.
<SALLE 2> Introduction de la culture japonaise : expositions et
démonstrations.
<SALLE 3> Ventes de plats traditionnellement
pendant les fêtes populaires japonaises.
<

SAMURAIJAPON
«Sous le haut patronage de : l’Ambassade du Japon en France
« Partenaires » Vi Ville de LeMans, Vi Ville de Strasbourg,

Consulat-Général du Japon à Strasbourg
CEEJA , Takayanagi ,
Association Franco-Japonaise Sakura ,
Association Kakemono Strasbourg
STAFF Q, Tokyo Artist, Jun make up,
MK entertainment,
Association International Make up Artist
« Parrainage » Japan Air LinesJapon
« Contrôle » Association Samurai japon
« Direction » Comité de Direction « SamuraiJapon 2016»

SAMURAIJAPON
C’est un festival, organisé par SAMURAI JAPON, un groupe de bénévoles venant du Japon.
Ils espèrent que cette fête sera une occasion de vous montrer une partie de la culture japonaise et que
ce sera un lieu d’échange amical.

*****
En 1867, alors que l’Exposition universelle de Paris montrait au monde les richesses des technologies
industrielles, révélant l’apparition d’une Europe nouvelle. Les participations des Bakufus d’Edo, le clan
Satsuma et le clan Saga y firent sensation en y faisant découvrir la culture japonaise. En 1900, la 5e
exposition universelle accueillit la troupe d’Otojirô Kawakami et sa femme, Sadayakko. La performance
de « Madame » Sadayakko et de ses tenues japonaises typiques fut grandement appréciée.
Depuis les années 2000 on connaît une vogue des tendances asiatiques et du Japon. Aujourd’hui encore
on parle toujours beaucoup de culture japonaise à travers les films, les films d’animations, les cultures
culinaires etc.…

La France comme le Japon a une longue histoire et une culture traditionnelle. Ce festival sera une très
bonne occasion de comprendre l’un et l’autre.
Voulant transmettre l’âme du Japon, nous avons créé le festival en novembre 2004, depuis chaque
année nous l’avons organisé et connu de grand succès.

Cette année aussi nous organisons « SAMURAI JAPON 2016 » pour montrer aux Français notre
enthousiasme sur la culture en collaboration avec des bénévoles.

SAMURAIJAPON

LeMans:Palais des Congrès la Culture
文化会館・見本市会場

SAMURAIJAPON

LeMans:Palais des Congrès la Culture
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Strasbourg Saile de la Bourse

SAMURAIJAPON

Strasbourg Saile de la Bourse
dessins Lieu会場図

SAMURAIJAPON
＊Équipement projecteur 2 apporte du Japon.
（ロジェクターの機器2台は、日本から持ち込みます。）

panne

Ａ，Ｂ

La panne ①②③④ est de cloisons et les panneaux de cloison
（panne①②③④は客席を仕切るパネルやパーテーション）

Sans elle dans près de la partition de la partition s’il vous plaît.
（なければそれに近い仕切りパティションでお願いします）

SAMURAIJAPON

SAMURAIJAPON2016 Strasbourg Projiet de calendrier
SAMURAI JAPON ２０１６"Strasbourg" Projet de calendrier
Lundi 7

Mercredi9

Samedi 10

Vendredi 11

９h lieu ensemble

9h
Démarrez le lieu prêt pour

dé bu t de la c on str u c tion

Le 27mai
Samedii12
9hDépart Strasbourg Hôtel

la préparation du site
９ｈ３０ Spectacle RH

Calendrier des ateliers

transfert en bus
Paris

Enfants et étudiants
11h Venue OK prête
Horaire du matin et
après-midi

１１ｈ

spectacle RH
Portes ouvertes
1２h kagamiwari

12hDépart LMansHôtel

exposition １２ｈ
c u ltu r e alim e n tair e １２ｈ

spectacle １３ｈ
１５h 3 0 réception

transfert en bus
Strasbourg

Portes ouvertes

16h arrivée à l'hôtel

exposition１５ｈ
17h fin de réception

cul ture al i mentai re １５ｈ

spectacle１９ｈ
１９h Ride au de spe c tac le
１９ｈ ar r ivé e à l'h ôte l

Fin de l'événement
Ａｔｏｋａｔａｚｕｋｅ

21h Rideau de spectacle
19h30 réunion

Hôtels à Strasbourg

１９ｈ

n e ttoyage du lie u
par tie de lan c e m e n t 2 1 h

Hôtels à Strasbourg

Hôtels à Strasbourg

Hôtels à Strasbourg

Hôtels à paris

SAMURAIJAPON
Bureaux, chaises et autre liste de matériel （机・椅子その他の一覧）
S’il vous plaît voir le plan d’étage d’événement （会場図面と照合）
11/10・11 Saile de la Boures
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SAMURAI JAPON
Association SAMURAI JAPON
FL.7, INOSE BLDG.2-7-20, KITAAOYAMA,
MINATO-KU, TOKYO
170-0061 JAPON

TEL : +81(0)3 68m04 2768
FAX : +81(0)3 6804 2765
E-MAIL : samuraijapon@staffq.co.jp
URL : http://www.samuraijapon.net

