
Le Japon : 
entre tradition 
et modernité

Les Médiathèques
présentent

Du 23 novembre 
au 7 décembre 2019

Expos, ateliers, animations…

PROGRAMME
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Samedi 23 novembre
Médiathèque de la Marine
de 15h à 18h

Origamis, petits et grands
Atelier créatif sur l’art du papier plié.
8 ans et plus, sur inscription

à partir de 15h

Le Clan des Mangavores S4 Ep1
Première rencontre des mangavores de 
la saison avec des ateliers manga, 
animés par Quartier Japon, et d’autres 
animations.
Adolescents à partir de 11 ans et 
adultes, entrée libre

Maison des Associations
de 14h à 15h30

Parcours pictural Fujita
Découverte de l’artiste japonais, 
accompagnée d’une musique des 
années 20.
Adultes, entrée libre

Mercredi 27 novembre
Médiathèque de la Marine
de 10h à 11h

Histoires d’ombres
Contes d’animaux, de la mer ou des 
hommes, qui prennent vie dans un petit 
théâtre d’ombres.
3-5 ans, sur inscription

de 14h à 17h

La légende des cinq anneaux
Initiation au jeu de rôles dans une 
aventure en plein cœur du Japon 
médiéval.
Adolescents à partir de 12 ans et 
adultes, sur inscription

Médiathèque de la Marine
de 15h à 17h

Kamishibaï
Contes japonais racontés à l’aide d’un 
kamishibaï, petit théâtre d’images.
À partir de 4 ans, entrée libre

Samedi 30 novembre
Médiathèque de la Marine
de 15h à 18h

Origamis, petits et grands
Création en groupe d’un origami géant. 
L’œuvre collective sera exposée à la 
médiathèque jusqu’à la fin de la 
Quinzaine.
8 ans et plus, sur inscription
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Maison des Associations 
de 16h à 17h30

Panorama de la littérature 
japonaise
Présentation du Japon à travers sa 
littérature, son cinéma, ses jeux et sports 
typiques, sa philosophie, son art de vivre 
Adultes, entrée libre

Mercredi 4 décembre
Médiathèque de la Marine
de 10h à 12h

De perles en baguettes
Atelier manuel sur les kanzashi, ces pics 
à cheveux japonais. En fabriquant des 
perles en papier et en customisant le 
bâton de fils, couleurs et dessins, 
création d’un accessoire de geisha.
7 ans et plus, sur inscription

Médiathèque de la Marine 
de 14h à 17h

La légende des cinq anneaux
Initiation au jeu de rôles dans une 
aventure en plein cœur du Japon 
médiéval.
Adolescents à partir de 12 ans et 
adultes, sur inscription

Médiathèque de la Marine 
de 15h à 17h

Kamishibaï
Contes japonais racontés à l’aide d’un 
kamishibaï, petit théâtre d’image
À partir de 4 ans, entrée libre 

Vendredi 6 décembre 
Médiathèque de la Marine
de 19h à 22h

LA NUIT DU JAPON
Grande soirée costumée avec des 
rencontres, des ateliers, des jeux 
et pleins d’autres surprises pour 
toute la famille ! Venez déguisés 
et participez au cosplay de la 
médiathèque !

Tout public à partir de 5 ans, 
entrée libre
Les enfants de moins 
de 12 ans doivent être
 accompagnés d’un adulte 

Samedi 7 décembre
Médiathèque Prévert
de 11h à 12h30

Ateliers philo : L’ikigai ou la joie de 
vivre et la raison d’être japonaise 
Pourquoi le bonheur facilite la vie ? 
Découvrez la façon dont les japonais 
vivent dans le positif pour bien vieillir.
Un atelier pour les 6-12 ans / un atelier 
pour les adolescents et les adultes 
Sur inscription 
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Dimanche 8 décembre
Cinéma l’Hélios
à 18h30

Le Château de Cagliostro de Hayao 
Miyazaki
Projection en VOST du premier long 
métrage réalisé par Miyazaki, en 1979. 
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais 
s’aperçoit que les billets volés sont des 
faux. En compagnie de son acolyte 
Jingen, Lupin enquête sur cette fausse 
monnaie qui le conduit au château de 
Cagliostro.
Tout public à partir de 6 ans

Et pendant toute la quinzaine : 
l  découverte du Japon à travers une 

sélection de films sur Immediatek, 
la médiathèque numérique

l  bibliographie, discographie, 
filmographie sélectives sur le Japon

Maison des Associations
4, place du Général-Leclerc

01 47 60 82 98

Cinéma l’Hélios
35, rue du Bournard

01 47 60 30 20

Médiathèque La Marine
155, bd Charles-de-Gaulle

01 47 60 06 40

Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h

Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-18h

mediatheques@mairie-colombes.fr
Facebook : bibliothèques Colombes
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