
Samedi 31 janvier
10h00 - OUVERTURE Festival
Ateliers: Espace Nicolas - Lasserre Bld Intérieur Nord 
Stands: Chapelle des Capucins - place Saint Louis 
Cinéma: 9 Rue Victor Hugo - Théatre, concert ...

14h/15h00  
DÉMONSTRATIONS 
Arts Martiaux (1h)
Karaté, Kendo, Kyodo, Aïdo 
Chapelle des Capucins  
place Saint Louis  
30220 Aigues-Mortes

16h00 -  PIÈCE DE THÉATRE
Il y a 1 an HIROSHIMA (1h20)
Dans un décor épuré deux acteurs nous révèlent la 
terrible transformation du réel qui survient à Hiroshima 
le 6 août 1945... C’est un matin d’été, le ciel est bleu et 
pur, Hisashi Tôhara, jeune lycéen, se rend à la gare, 
rejoint par son ami Ochiai. Tous deux viennent à peine 
de s’installer dans le tramway quand la bombe 
atomique est larguée sur la ville...
8 € / 5€ chômeurs, étudiants et moins de 25 ans.
Hôtel - Les Arcades - 23 Boulevard Gambetta
30220 Aigues-Mortes - Billeterie sur place
tel 06 99 26 82 97 -  Association Gens de 14. 

16h30 -  SPECTACLE DE DANCE 
POP Japonaise (30’) - Moon Light Crew
Chapelle des Capucins - place Saint Louis 
30220 Aigues-Mortes.

16h30 - CINEMA Avant première
PARISPHRENIA (voir programme cinéma)

20h30 - PIÈCE DE THÉATRE
LA VAGUE (1h45)
Théâtre de femmes franco-japonaises SÈRATH. 
Sosuké, élève en première au lycée, vit avec ses 
parents, ses grands-parents, et son arrière-grand-
mère de 96 ans à Kesennuma dans une région du 
nord du Japon, le Tohoku. Sa sœur ainée, Kanako, 
travaille dans un centre de prévention des 
catastrophes naturelles auprès de l’Hôtel de Ville, ou 
elle est chargée d’annoncer les dangers imminents. 
Chaque année, le 3 mars, après le dîner, Grand-mère 
Kiku raconte le tremblement de terre de Sanriku en 
1933. C'est devenu un rituel familial.Sosuké a une 
petite amie, Aoï, son premier amour. Leur histoire 
vient tout juste de commencer. Le 11 mars, le jour de 
son 17ème anniversaire, il s’est décidé à lui donner 
un baiser… Mais, soudain, le destin a ébranlé le sol 
sous ses pieds… Le 11 mars 2011  "La Vague" Sosuké 
a tout perdu sa famille, son premier amour, son pays 
natal… Devant Sosuké submergé par le désespoir, 
un homme qui se présente comme son oncle 
apparaît tout à coup. 
(8 €) Port Camargue - Salle du Ponant - (immeuble 
Yacht Club) Avenue du centurion 
30240 Le Grau du Roi
Réservations: www.weezevent.com/la-vague 
fabienne@aproposdujapon.org 
0661533608 / 0611367278

15h/16h - CÉRÉMONIE DU THÉ
La cérémonie du thé au Japon, appelée aussi chanoyu 
(茶の湯), ou chadō(茶道) est un rituel traditionnel 
influencé par le bouddhisme zen, dans lequel le thé 
vert en poudre, ou matcha (抹茶), est préparé de 
manière cérémoniale par un maître expérimenté. Le 
thé est servi à un petit groupe d'invités dans un cadre 
calme. Restaurant Saint Louis - 10 rue Amiral Courbet  
30220 Aigues-Mortes (1h)  

17h/17h45 
DÉMONSTRATIONS
Arts Martiaux
Aïdo, Kendo, Karaté (45’)
Chapelle des Capucins  place 
Saint Louis - AiguesMortes

18h00 - CONCOURS de Cosplay
Le cosplay est un loisir qui consiste à jouer le rôle de 
ses personnages en imitant leur costume, leurs 
cheveux à l'aide d'une perruque ou en réalisant la 
même coupe de cheveux que celle du personnage et 
leur maquillage. Les thèmes les plus courants sont 
les personnages de mangas, de bande dessinée, 
d'animation japonaise, de dessins animés ... On 
appelle les pratiquants des cosplayers.

19h00 - Remise des prix Cosplay
Chapelle des Capucins - place Saint Louis - Aigues-Mortes

20h00  - CONCERT Taiko 
Bamboo Orchestra (1h30) 
Un concert musique du monde par un ensemble 
percussif unique ! L'art du tambour traditionnel 
japonais exprimé dans ce concert vous emportera 
vers un autre monde. Un ensemble percussif unique 
(Métallophones, Marimbas, Tambours Japonais...) qui 
constitue de par son instrumentarium, un décor en 
soi. Une musique qui « s'écoute », mais aussi qui « se 
regarde », dont la chorégraphie marie superbement le 
rêve et l'énergie.  8 € - Casino Flamingo - 100 Route 
de l'Espiguette  30240 Le Grau-du-Roi. 
Réservations: 04 66 53 40 95
www.grauduroi.groupetranchant.com
commercialflamingo@groupetranchant.com

Programme festival 

16h00 -  PIÈCE DE THÉATRE
Il y a 1 an HIROSHIMA (1h20)
8 € / 5€ chômeurs, étudiants et moins de 25 ans.
Hôtel - Les Arcades - 23 Boulevard Gambetta
30220 Aigues-Mortes  - Billeterie sur place
tel 06 99 26 82 97 -  Association Gens de 14.  

11h - CONFÉRENCE 
sur l’Ikebana  
DE MESNAY Nathalie
L’Ikebana (生け花) également 
connu sous le nom de kadō (花
の道), la Voie des fleurs ou l'art 
de faire vivre les fleurs est un 
art traditionnel japonais basé 
sur la composition florale. (1h)  
Salle Oustaou - 34 bd Diderot 
30200 Aigues-Mortes  

Samedi 31 janvier & Dimanche 1er février 2015 de 10 h à 19h

Photo : Miho Matsumoto

Dimanche 1er février 
10h00 - OUVERTURE Festival
Ateliers - Stands - Cinéma - Théatre - Concert.

11h - CONFÉRENCE sur l’Ikebana
DE MESNAY Nathalie. L’Ikebana (生け花) également 
connu sous le nom de kadō (花の道), la Voie des fleurs 
ou l'art de faire vivre les fleurs est un art traditionnel 
japonais basé sur la composition florale. (1h)  Restaurant 
Saint Louis - 10 rue Amiral Courbet   30220 Aigues-Mortes  

16h30 - CINEMA Avant première
PARISPHRENIA (voir programme cinéma)

16h30 -  SPECTACLE DE DANCE 
POP Japonaise (30’) Moon Light Crew
Chapelle des Capucins - place Saint Louis 
30220 Aigues-Mortes

Samedi et Dimanche - Toute la journée : Stands - Dégustation Sake/Thé - Espace Nicolas Lasserre - Boulevard Intérieur Nord - 30220 Aigues-Mortes

1月31日（土曜日）、2月1日 (日曜日)
フェスティバルプログラム

Exposition de photos « LE JAPON » de Alain Scherer - www.alainscherer.fr - Exposition de HAÏKU « association france HAÎKU AFH » -  Chapelle des Capucins - place Saint Louis - 30220 Aigues-Mortes


