Nantes

Niigata-Japon: 10 ans !

EXPOSITION
Du 3 mai au 2 juin 2019
Maison de l’Erdre -île de Versailles
Informations pratiques :
Horaires Maison de l’Erdre
Lundi - mardi - vendredi : 13h30 à 17h15
Mercredi - samedi - dimanche : 9h30 à 12h15 et de 14h15 à 17h15
Fermeture hebdomadaire : le jeudi
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WE LOVE

WE LOVE NIIGATA
Niigata-Japon: 10 ans !

©Niigata Visitors & Convention Bureau

Nantes

Pour fêter les 10 ans des liens d’amitié entre Nantes et Niigata, c’est une invitation à découvrir
la Ville de Niigata qui est proposée au visiteur par le Niigata Visitors & Convention Bureau. Ville
florale, Niigata est la première productrice de bulbes de tulipes au Japon: du 8 au 19 mai aux
Floralies Internationales de Nantes 2019, elle présente un stand poétique et environnemental, qui
met l’accent sur la recherche d’une harmonie par le respect de la nature.

MERCREDI 15 MAI
15h Maison de l’Erdre et Jardin de l’Ile de Versailles
Visite inaugurale avec
Monsieur André SOBCZAK Conseiller Municipal en charge de l’Europe
et des Relations Internationales, Vice Président de Nantes Métropole pour l’Europe
en présence de M. Yaichi NAKAHARA Maire de NIIGATA
d’une délégation officielle de NIIGATA, JAPON et de l’association NIIGATA FRANCE

LES EXPOSITIONS
We love Niigata ©Niigata Visitors & Convention Bureau
Le jeu ou l’art, une passion japonaise pour les fleurs
Envie de Japon propose au visiteur de conjuguer hanafuda
et ikebana grâce à une exposition au contenu inédit.
Création florale ikebana «10 ans Nantes Niigata»
associant fleurs de printemps et esprit de sérénité
du 14 au 19 mai.

PROGRAMME
SAMEDI 11 - DIMANCHE 12 MAI
Lieu : Maison de l’Erdre
Association
Atlantique JAPON
14h à 18h Atelier tulipes
en origami avec la
créatrice japonaise
Toshie Heaulme. La fleur
emblème de Niigata est
la tulipe. Chaque année,
d’immenses fresques florales sont composées
par les habitants avec les fleurs et les pétales.
A cette occasion, l’association Atlantique
Japon propose des ateliers de tulipes en
origami.
infos sur http://atlantique-japon.fr/

Lieu : Japanantes
Association Jeunesse France JAPON
Ateliers d’initiation aux Taru Kinuta avec
Kanako Okazawa artiste de Niigata en
séjour à Nantes
Infos sur https://ajfj.eu/

15h à 17h Ateliers d’initiation aux Taru Kinuta
(percussions originaires de Niigata) avec
Mme Kanako Okazawa, artiste de Niigata avec
l’association Jeunesse France Japon. Gratuit

Lieu : Exponantes les Floralies
16h30 Visite du stand de Niigata aux Floralies
avec les délégations officielles. Evocateur
des paysages de Niigata, ce stand présente
les lotus de la Lagune de Sakata, et leur lien
particulier avec les habitants de Niigata.

SAMEDI 18-DIMANCHE 19 MAI
Lieu : Maison de l’Erdre

MERCREDI 15 MAI
Spécial 10 ans Nantes Niigata

Lieu : Maison de l’Erdre
15h Visite Inaugurale avec les délégations de
Niigata et en présence des associations franco
japonaises de Nantes.
15h30 Plantation symbolique d’un magnolia
Nantes Niigata spécial 10 ans
15h à 17h Cérémonie du thé avec Chanoyu
Pays de Loire
15h à 17h Animations dansées sô-odori avec
l’association Odoritsuru Yosakoi

14h à 18h Association Envie de JAPON
Ateliers hanafuda. Gratuit à partir de 8 ans.
Initiation au jeu de cartes hanafuda
et ses variantes. Deux univers a priori très
éloignés, celui du jeu et celui de l’art floral,
se trouvent réunis ici grâce à l’idéogramme
«hana», qui signifie «fleur» en japonais.
Infos sur www.envie-de-japon.fr

SAMEDI 18 - DIMANCHE 19 MAI

SAMEDI 25 - DIMANCHE 26 MAI

Lieu : Ile de Versailles

Lieu : Maison de l’Erdre
SAMEDI 25 MAI

Odoritsuru Yosakoi Nantes «la danse des
grues» est la première troupe nantaise de
Yosakoi, une danse japonaise très vive et
rythmée pratiquée en groupe. Les musiques
et les chorégraphies mélangent des éléments
traditionnels japonais à des styles modernes,
associés à des cris et des percussions pour
enflammer les spectateurs !

SAMEDI 18 MAI
12h à 12h30 Danse de Yosakoi
14h à 15h Initiation à l’entrée du jardin
16h à 16h30 Danse de Yosakoi
17h à 18h Initiation à l’entrée
de la maison de l’Erdre

DIMANCHE 19 MAI
12h à 12h30 Danse de Yosakoi
14h à 15h Initiation à l’entrée du jardin
16h à 16h30 Danse de Yosakoi

Ecole sôgetsu
Ateliers ikebana
(journée ou demi journée)
Découvrez l’art de
l’arrangement floral avec
Monique Paulat école
sôgetsu ateliers payants
sur inscription
tél 06 08 65 64 07

DIMANCHE 26 MAI
14h et 16h Démonstrations d’ikebana,
école sôgetsu - entrée libre
Association Envie de Japon

SAMEDI 25 - DIMANCHE 26 MAI
14h à 17h Démonstrations de cérémonie de
Thé dans la tradition de l’école Urasenke par
le groupe de thé Chanoyu Pays de Loire.
Urasenke est l’une des trois grandes écoles
de cérémonies de thé.
La cérémonie de thé est une pratique
culturelle japonaise qui consiste en une forme
de sociabilité entre un hôte et ses invités
autour de la préparation d’un bol de thé. Il
s’agit de thé vert en poudre matcha fouetté.
Symbole de convivialité la cérémonie de thé
englobe la plupart des arts japonais et les
réunions se déroulent dans une atmosphère
imprégnée de la tradition bouddhique Zen.
contact: http://urasenke-tankokai-seiryu.fr

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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Association Odoritsuru
Ateliers sô-odori et chorégraphies sur l’Ile

