A l’occasion du 150ème anniversaire des relations diplomatiques entre
la Suisse et le Japon, la Bibliothèque municipale de Vevey vous invite à
découvrir l’incroyable richesse de la culture nippone.
Expositions, sélection de livres, spectacles, conférences, ateliers,
démonstrations, lectures… une trentaine d’animations se dérouleront
durant trois mois, de septembre à novembre 2014.
Participez à autant d’animations que vous le souhaitez ! Nous vous
attendons nombreux !
Bibliothèque médiathèque municipale
Quai Perdonnet 33
CH-1800 Vevey
021 925 59 60
http://biblio.vevey.ch

Animations jeunesse

SEPTEMBRE
02.09.14
18h30-20h30

Atelier Calligraphie avec Noriko Vizio
Une initiation à l'art de la calligraphie donnée par une
calligraphe. Noriko Vizio exposera également ses
œuvres du 26 septembre au 29 novembre 2014. Atelier
pour adultes (maximum 5 personnes. fr. 10.-, sur
inscription).

04.09.14
18h30-19h45

Conférence « De Xuánzàng à Son Gokū: Entre culture
populaire et Softpower, le voyage du Xiyoújì en Asie »,
avec Matthieu Pellet.
Matthieu Pellet est docteur en Histoire des religions,
spécialiste des mythologies du bassin méditerranéen.
Passionné depuis son plus jeune âge par la culture
japonaise, il enseigne aux Universités de Lausanne et
de Genève ainsi qu'à l'EPFL. Venez découvrir un récit
majeur de la culture nippone! Entrée libre.
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12.09.14
18h30

Spectacle Kamishibaï : Contes et fables de la
méditerranée, dès 5 ans
Par David Telese. Des contes et des fables originaires
des pays de la méditerranée. Des histoires transmises
de génération en génération qui résistent au temps
grâce à leur message universel. Toujours d’actualité,
elles séduisent autant les enfants que les adultes.
Entrée libre.

15.09.14
18h00-20h00

Soirée initiation au mahjong
Associant tactique, stratégie, calcul et psychologie,
ainsi qu'une part plus ou moins importante de chance
selon la règle jouée, le mahjong est un jeu très
populaire en Asie.
Venez apprendre à y jouer avec un spécialiste du
Musée suisse du jeu! Entrée libre, dès 14 ans, sur
inscription.

17.09.14
14h00

« Heure du conte », spécial Japon
avec Fabienne Naegeli
Dès 6 ans (4 ans si accompagné). Entrée libre.

26.09.14
18h00-20h00

Vernissage de l’exposition de 3 artistes japonaises:
Noriko Vizio: calligraphie
Ruriko Cassina-Yoshimura: bijoux en origami et furoshiki
(art de l'emballage japonais)
Ikuko Yokota: ikebana.
Démonstrations de chacun des arts représentés.
Entrée libre.

OCTOBRE
26.09-29.11.14 Exposition de 3 artistes japonaises:
Noriko Vizio: calligraphie
Ruriko Cassina-Yoshimura: bijoux en origami et furoshiki
(art de l'emballage japonais)
Ikuko Yokota: ikebana. Entrée libre.
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01.10.14
15h00-17h00

Atelier 9-12 ans : Initiation au jeu de go
Le jeu de go est le plus ancien jeu de stratégie connu.
Malgré son ancienneté, il continue à jouir d'une
grande popularité au Japon. Viens apprendre à y
jouer, à travers tes personnages de manga préférés,
avec un spécialiste du Musée suisse du jeu !
Entrée libre, 9 à 12 ans, sur inscription.

01.10.14
18h00-20h00

Soirée initiation au jeu de go
Le jeu de go est le plus ancien jeu de stratégie connu.
Malgré son ancienneté, il continue à jouir d'une
grande popularité au Japon. Ses règles sont simples et
sa stratégie grisante ! Venez apprendre à y jouer avec
un spécialiste du Musée suisse du jeu !
Entrée libre, dès 14 ans, sur inscription.

07.10.14
18h30-19h45

Conférence : de la fission nucléaire à la fusion
esthétique : le manga post-apocalyptique avec Marc
Atallah
Après les explosions d'Hiroshima et de Nagasaki,
comment le manga s'est-il emparé de l'esthétique
américaine ? Comment a-t-il utilisé le genre du postapocalyptique pour donner du sens à ce qui doit bien
être considéré comme un traumatisme originel ?
Avec Marc Atallah, directeur de la Maison d’Ailleurs et
spécialiste des littératures conjecturales (utopie,
dystopie, voyages imaginaires, science-fiction).
Entrée libre.

09.10.14
18h30-19h30

Atelier Ikebana pour adultes avec Ikuko Yokota
Au contraire de la forme décorative des arrangements
floraux dans les pays occidentaux, l’arrangement floral
japonais crée une harmonie de construction linéaire,
de rythme et de couleurs. Venez découvrir cet art
traditionnel japonais avec Ikuko Yokota, membre de
l’Ikenobo School. Fr. 10.-, sur inscription.
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13.10.14
17h00

« Heure du conte », spécial Japon.
Avec Loïc Chevalley (Impro Riviera Events)
Dès 6 ans (4 ans si accompagné). Entrée libre.

15.10.14
14h00-17h00

Atelier Initiation au dessin manga (dès 10 ans)
Avec Julien Cordebar
Viens créer ton propre personnage de manga !
Tu pourras t’exercer en suivant un modèle puis dessiner
ton propre personnage. Ton dessin sera mis en couleur
avec des crayons, stylos et/ou de l’encre de chine.
Fr. 5.-, sur inscription.

16.10.14
10h00

« Heure du conte », spécial Japon.
Avec Claudia Nussbaum
Dès 6 ans (4 ans si accompagné). Entrée libre.

29.10.14
14h00-15h30

Atelier dessin Kamishibaï (6-12 ans) avec David Telese
Le Kamishibaï est un théâtre de papier et de bois. Il est
très célèbre au Japon ! Viens, comme les Japonais,
créer ton histoire en kamishibaï !
Fr. 5.-, sur inscription.

31.10.14
18h00-19h30

Cérémonie du thé
L'étude de la cérémonie du thé prend de nombreuses
années et souvent toute une vie ! Nous vous proposons
de découvrir une cérémonie du thé en toute simplicité
avec Ikuko Yokota. Au programme : rituel de 30
minutes avec explications. Nous terminerons par une
dégustation de thés et de gâteaux japonais.
Entrée libre.
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NOVEMBRE
26.09- 29.11.14 Exposition de 3 artistes japonaises: Noriko Vizio:
calligraphie ; Ruriko Cassina-Yoshimura: bijoux en
origami et furoshiki (art de l'emballage japonais)
Ikuko Yokota: ikebana. Entrée libre.

04.11.14
18h30-19h30

Conférence/Récit de voyage « S’inspirer à travers
les voyages : le modèle japonais »
Avec Isabelle Alexandrine Bourgeois.
Isabelle, comme reporter et humanitaire, a sillonné la
planète. A l’occasion de cette conférence, elle
propose de vous raconter les plus belles histoires à
l’origine des séjours présentés dans son ouvrage. Elle
expliquera comment le Japon peut inspirer
particulièrement les voyageurs dans leur souhait de se
rendre utile aux autres. Entrée libre.

07.11.14
18h00-19h00

Atelier Conversation japonaise (dès 14 ans)
Avec Ruriko Cassina
Epatez vos amis en venant apprendre quelques
phrases en japonais !
Entrée libre, sur inscription.

07.11.14
19h15-20h15

Lecture Saveurs nippones : 4 auteurs japonais à lire
d'urgence !
Avec Anne-Frédérique Rochat.
Un moment privilégié pour savourer la littérature
japonaise. On ferme les yeux et on écoute la voix
envoûtante d’Anne-Frédérique Rochat, écrivaine et
comédienne. Entrée libre.

12.11.14
16h00

Atelier Origami (8-13 ans) avec Ruriko Cassina
Découvre l’art de plier le papier ! Avec cet atelier tu
pourras fabriquer l’animal, l’objet ou le bijou de ton
choix ! Fr. 5.-, sur inscription.
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12.11.14
18h00-19h30

Atelier Bijoux en origami (dès 14 ans)
Avec Ruriko Cassina
L’art du pliage du papier est un des plus anciens arts
populaires. Venez fabriquer votre propre bijou en
origami ! Fr. 10.-, sur inscription.

19.11.14
14h00

« Heure du conte » spécial Japon
Avec Pascal Mitsuru Guéran
Dès 6 ans (4 ans si accompagné). Entrée libre.

26.11.14
16h00-17h00

Atelier Reliure japonaise (8-12 ans) avec l’atelier
Dlignes
Viens fabriquer ton propre livre !
Sais-tu que les japonais n’utilisent aucune colle pour
relier leurs livres ?
La reliure japonaise est un art reconnu depuis des
siècles. Ton livre sera beau, solide et fait main !
Fr. 5.-, sur inscription

26.11.2014
18h00-19h30

Atelier Reliure japonaise avec l’atelier Dlignes
La reliure japonaise est un art reconnu depuis des
siècles. Elle associe solidité, artisanat et élégance. Au
Japon, d’innombrables générations sont tombées sous
le charme de ce style de reliure. Vous aussi allez
l’adorer : pour vos calepins, registres, cahiers de
croquis, offrez-vous une superbe reliure à dos apparent
avec couture extérieure !
Fr. 10.-, sur inscription, dès 14 ans.

Animations jeunesse

Renseignements et inscriptions:
Bibliothèque médiathèque municipale
Quai Perdonnet 33, 1800 Vevey
021 925 59 60
mylene.badoux@vevey.ch
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