
LE JAPON AUX MILLE COULEURS
Maison de l’Erdre et Ile de Versailles
Du 19 au 27 septembre 2020

L’art du thé avec Chanoyu Pays de Loire
Démonstrations de cérémonies du Thé dans la 
tradition de l’école Urasenke par le groupe de thé 
Chanoyu Pays de Loire. 

Séances toutes les 30 minutes.
Urasenke est l’une des trois grandes écoles de 
cérémonies de thé. 
contact: http://urasenke-tankokai-seiryu.fr

Exposition photo de Valentin Napoli
Les mille couleurs du Japon

« Je vous propose de revivre au travers de mes photos un voyage qui nous 
conduira de l’effervescence Tokyoïte à la contemplative Kyoto, en passant par 
Nara et les daims qui peuplent la ville, l’ancestral château d’Himeji, et le fastueux 
complexe spirituel de Nikko ».

L’art du fil brodé 

L’association Hanabishi a pour objectif de promouvoir l’art de la broderie 
traditionnelle japonaise. Elle s’est spécialisée dans la broderie japonaise, dite 
Nuido. Elle réalise des expositions, des démonstrations et propose des cours 
à ses adhérents. Présentations et explications par Laetitia Baclet professeur de 
broderie traditionnelle japonaise.
Contact : https://broderie-hanabishi.fr/

Vendredi 25 et samedi 26 septembre 
A la Cocotte Solidaire

Découverte des Sakés de Niigata (ville jumelle nantaise)
Proposée par Atlantique Japon en partenariat avec KINASE, la Cocotte 
Solidaire, et les Ateliers Kinoka.

Dans la dynamique des Tables de 
Nantes événement, la boutique japo-
naise KINASE distribuant des produits 
de Niigata en collaboration avec At-
lantique-Japon, vous propose 2 
après-midis de dégustation de saké 
le week-end des 25 et 26 Septembre 
2020

Rizières de Niigata:

La  production de saké est le fruit d’un savoir faire millénaire au Japon. Le 
secret de Niigata, c’est son enneigement l’hiver, qui favorise la pureté des ses 
eaux, et la qualité de son riz,  faisant ainsi de Niigata le meilleur producteur 
de saké au monde.

Vendredi 25 septembre à 15h30 et 16h30
Samedi 26 septembre à 15h30, 16h30, 17h30 et 18h30

3 sakés de la région de Niigata seront proposés à la dé-
gustation, chacun accompagné de 2 amuse-bouches à 
l’occidentale créés par Noriko Mitani cheffe originaire 
de Niigata, des Ateliers Kinoka. 
Nous vous invitons à découvrir ce subtil mariage 
entre cuisine japonaise entre saveurs européennes et 
prestigieux sakés de Niigata. 
Sur réservation : https://www.lacocottesolidaire.fr/
evenements

L’art de l’arrangement floral

Ikébana OHara chapitre Ouest France 
Arrangement des fleurs dans la tradition japonaise.
Christine Gouy maître dans cette discipline vous propose des démonstrations 
ces deux après-midis. 
Contact : http://ikebana.nantes.free.fr

Samedi 19 et dimanche 20 septembre - 14h30 à 17h30 

Respect obligatoire des mesures sanitaires en vigueur sur le site  -  Programme sous réserves de l’évolution des conditions sanitaires



Informations pratiques :
Horaires Maison de l’Erdre
Lundi - mardi - vendredi : 13h30 à 18h15
Mercredi - samedi - dimanche : 9h30 à 12h15 et de 14h15 à 18h15
Fermeture hebdomadaire : le jeudi

PROGRAMME D’ANIMATIONS
Le Japon aux mille couleurs

Du 19 août au 27 septembre
Maison de l’Erdre - Ile de Versailles

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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L’association Odori a pour projet de partager la passion de la danse hip-hop sur 
le thème de l’Asie et puise ses motivations d’un projet franco-japonais réalisé en 
2010 à Niigata.

Sur réservation : 
https://www.helloasso.com/associations/odori/paiements/couleurs-du-japon-
atelier-hip-hop-16h15-27-septembre-2020-ados-adultes

Danse Hip-Hop Asie 

16h00 - Atelier d’initiation 

Uniquement sur inscription 8 élèves max

Avec l’association ODORI 

Avec l’association Jeunesse France Japon

14h et 16h30- Atelier kitsune 
Fabrication de masque kitsune
8 personnes par atelier - Durée : 1h 
Sur inscription: bureau.ajfj@gmail.com

10h et 10h45 - Initiation tarukinuta 
4 personnes max - Séance de 45 min
Durée : 10 min par groupe
Sur inscription: bureau.ajfj@gmail.com

Samedi 26 et dimanche 27 septembre 

Du macha au sencha - 14h30 et 16h

Les goûts du thé japonais avec Chanoyu Pays de 
Loire. Une brève histoire du thé vert japonais et de 
ses processus de fabrication sera proposée, suivie 
d’une dégustation de différents thés japonais, du 
thé en poudre macha au thé en feuilles sencha, 
accompagnée de l’évocation des différentes 
cérémonies de thé auxquels ils ont donné 
naissance.


