
samedi 
5 mars 

2016

de 11h à 20h

PROGRAMME
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ANAVETTES GRATUITES : 

Arrêts et horaires à consulter 
dans votre bibliothèque ou sur 
le site internet des bibliothèques

TOUT PUBLIC

ENTREE LIBRE



ATELIERS

CALLIGRAPHIE
Avec de l’encre japonaise et  
des pinceaux traditionnels,  
la calligraphe Annco Miura  
vous fera partager son  
art de l’écriture japonaise

14h/15h/16h/18h

ORIGAMI
L’association 2AMAJ revient  
cette année et vous initie à  
l’art du pliage japonais

Toute la journée en continu

11h/13h30/15h/16h15/18h

IKEBANA
Après le succès de l’année dernière, 
Yumiko Nakamura revient cette 
année pour vous initier à l’art de la 
composition florale japonaise

POUR TOUS LES ATELIERS : inscription obligatoire ½ h avant chaque séance.

Nombre de places limité.



LES NEGITACHI

Remise des prix du concours  
de dessins «Dessine ton chibi»

EMIKO ET 
KIRISUTE GOMEN

Nés en 2010 dans l’imaginaire d’une poignée 
de geeks mélomanes, les Negitachi 
(« les poireaux » en japonais), ont pour objectif  
de promouvoir la culture geek et otaku.  
Venez les découvrir et chanter avec eux… 
Serez-vous les plus forts au Blind-test ?

Le jury remettra les prix aux gagnants du concours 
organisé dans les bibliothèques du réseau.

C’est du minyo, du folk japonais aux sons de shamisen 
et de taïko, mais c’est aussi du rock pur et dur… 
À ne pas manquer !

15h

18h

17h

CONCERTS

CONcours 

de dessin



et aussi...

Dédicaces La mangaka Yaori Yoshikawa a animé les 
ateliers de dessins dans les bibliothèques du réseau. Elle sera sur  
le salon pour une dédicace  de son dernier ouvrage (disponible  
sur le stand Impressions).

Démonstrations de kendo 
Niji Kendoka, l’école de Kendo-laido de Villiers-le-Bel, 1er club  
de Kendo du Val d’Oise fera une démonstration de cet art martial 
directement inspiré des Samouraïs. Spectacle garanti !

Karaoké Pour vous défouler sur vos chansons et 
génériques préférés !

Jeux vidéos Un stand pour les « gamers » !  
Des sessions d’une demi-heure pour battre le boss !

Manga kissa Pour y découvrir confortablement  
les meilleurs mangas du moment.

Librairie La librairie Impressions d’Enghien-les-Bains  
tiendra un stand où vous pourrez acheter les derniers mangas,  
des goodies et autres figurines.

Exposition Exposition des dessins des participants  
au concours. Le thème cette année : « Dessine ton chibi ».

Sur place un stand de restauration 
Le traiteur Les Délices de Sarcelles vous proposera, à petit prix,  
de délicieuses spécialités japonaises.

Toute la journée en continu

SARCELLES (Village) : Salle André Malraux, rue Taillepied

Renseignements auprès de vos bibliothèques ou sur leur site internet

http://www.facebook.com/Destination-Manga-562487007217020/
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entree libre


