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Pays invité d’honneur : le Japon )
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biennale internationale de céramique
Pays invité d’honneur : le Japon )
- Entrée cinéma : 3 et 5 € / film -

Stands de vente
livres, goodies, tee-shirts, sushis,

gâteaux, thé, tissus japonais,
bols mamezara

Ateliers
10h-12h30 / 13h30-17h30

Jeux vidéo, shisa en papier mâché,
raku, origami, calligraphie, ikebana,
essayage de kimonos, dessin manga,
massages shiatsu, danse “para para”,
couture, arts plastiques pour les

tout petits...

Expositions
Costumes de théâtre Nô

Armure de Samouraï
Cerfs-volants Japonais
Exposition “Nausicaä”

Dessins manga
Kimonos en papier…

Vendredi 28 septembre - 20h30 

Concert d’inauguration percussions
“Bamboo orchestra”

Samedi 29 septembre

10h / Ouverture du festival

10h30 / Concert (place de la Libération)
“Bamboo orchestra” et “Les Pousses”

10h-16h30 / Ateliers combats de sumos

11h30 / Séance de “Kamishibai”
Petit théâtre japonais pour enfants

14h / Cinéma ”La Colline aux coquelicots”
VO de Goro Miyazaki (dès 6 ans)

15h30 / Conférence : “Time Travel” 
par le Dr Ulrich Heinze, Maître de conférence
en Média visuel japonais contemporain au
Sainsbury Institute de Londres

16h-18h / Jeux video grand écran

17h / Démonstrations d’arts martiaux : judo,
karaté, combats traditionnels, tir à l’arc

19h / Cinéma “Colorful”
VO de Keiichi Hara (dès 14 ans)

Dimanche 30 septembre

10h-14h / Atelier combats de sumos

11h / Cérémonie du thé

11h30 / Séance de “Kamishibai”

12h-16h / Jeux video grand écran

16h / Présentation de la danse “Para para”

14h30 / Démonstration d’arts martiaux

15h / Démonstration de Sabre

16h30 / Cosplay : démonstration de héros
manga costumés, en clôture du festival
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