La Communauté de communes du Pays de Mauriac présente

Le programme complet sur
histoiresdimages.paysdemauriac.fr

Informations et réservations : Office du Tourisme du Pays de Mauriac 04 71 68 19 87
Histoires d'Images est cofinancé par l'Union Européenne dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

COULEUR JAPON

Voyage au p a y s d u S o l e i l L e v a n t
Pour sa 7ème édition, Histoires d’Images quitte l’Occident et part vers le pays du SoleilLevant. En effet, riche d’images que la France s’est appropriées de plus en plus depuis la
seconde moitié du XXème siècle, le Japon s’est imposé dans notre culture par ses codes
mêlant nature, tradition et haute-technologie.
L’Art de l’estampe a fait rêver les Français avides d’exotisme au XIXème siècle,
avec le Japonisme, puis la caricature et le manga sont arrivés dans nos revues début XXème, avant que le manga moderne n’envahisse littéralement les rayons BD des librairies
françaises et les petits écrans des enfants depuis les
années 80 !
Toutes ces images ont investi nos représentations mentales d’un pays pourtant toujours aussi
déconcertant lorsqu’on est européen, tant les codes culturels sont à la fois proches et loin de nous !
Le sens de l’honneur, l’épure dans la poésie
ou l’imagerie, le cinéma, à la fois lyrique et violent,
l’esthétique du mouvement...tous ces éléments
ponctuent les oeuvres qui arrivent jusqu’à nous,
nous laissant à l’esprit des impressions d’Asie parfois loin de la réalité de la culture japonaise.
Nous avons donc décidé de démonter ces représentations, de permettre au public de découvrir
un Japon plus authentique grâce aux artistes japonais présents, qui feront partager les codes de leur
culture, et d’initier les participants aux arts japonais
dont les noms seuls évoquent déjà un voyage : rakugo, origami, haïku, furoshiki, ayatori ou kirigami...

EXPOSITION
La fabuleuse histoire des mangas,
par Pierre-Stéphane PROUST
Composée uniquement de documents originaux depuis
1800 issus de la culture japonaise (rouleau, recueils, estampes, mangas anciens...) jusqu’au années 60, cette
exposition retrace et résume l’évolution et la spécificité
des mangas (précurseurs, journaux satiriques, codes graphiques, diversité des genres, mangakas de renom...). le
thème du kamishibaï sera présenté avec butaï japonais
anciens, photos et jeux de planches anciennes japonaises
sur divers thèmes, ainsi que sa représentation dans les
mangas.
L’exposition est accompagnée d’un quiz et d’activités
créatives pour toute la famille !
Du 10 au 29 octobre aux horaires d’ouverture
Médiathèque du Pays de Mauriac
Tout-public - Gratuit. Plus d’infos sur : http://artpostal.com/

Conférence autour de l’exposition
par Pierre-Stéphane PROUST
Remontant aux origines des mangas, P.-S.
PROUST s’appuie sur la projection de nombreux documents et objets particulièrement
représentatifs de leur histoire et de leur évolution. C’est Hokusaï, maître de l’estampe
connu paur sa Grande Vague de Kanagawa,
qui va le premier donner en 1814 le nom de
«manga» à ses recueils de croquis thèmatiques. S’inscrivant dans la tradition graphique et picturale du Japon, les mangas vont,
tout en gardant leurs caractéristiques, être
influencés par l’Occident et ce, dès la fin
du XIXème siècle avec notamment des illustrateurs de journaux satiriques comme l’Anglais
WIRGMAN ou le Français BIGOT. Avec l’apparition des lanternes magiques et appareils de
pré-cinéma, l’animation japonaise va connaître ses prémices.
Mercredi 10 à 16h30
Médiathèque du Pays de Mauriac. Tout-public. Gratuit.

A LA DECOUVERTE
DU JAPON
Contes et Ayatori,
par Junko MURAKAMI
Comment découvrir les contes japonais tout en apprenant
l’art de l’ayatori consistant à créer des figures en entremêlant des ficelles autour de ses doigts ? C’est ce que vous
propose la comédienne Junko MURAKAMI.
Samedi 13 de 10h30 à 12h00
Médiathèque du Pays de Mauriac
A partir de 3 ans. 15 places maxi. Gratuit.

Cuisine nippone : mode d’emploi !
par Uraraka KONNO
Professeure de cuisine japonaise à Lyon, mais aussi artiste
peintre, Uraraka vit en France depuis 8 ans. Elle souhaite
faire partager sa culture aux Français qui ont envie de
mieux connaître l’art culinaire nippon.
Samedi 13 de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Salle des fêtes Le Vigean
Adultes. 10 places maxi sur inscription. 3 €.

Atelier Mangas et Art postal,
par Pierre-Stéphane PROUST
Usant du prétexte de l’art postal, sa première passion, P.S.
Proust donne les clés du manga aux jeunes dessinateurs
qui souhaitent personnaliser leur courrier.
Mercredi 10 de 13h30 à 15h00
Médiathèque du Pays de Mauriac
A partir de 5 ans. 15 places maxi. Gratuit.

Plus d’infos sur : http://artpostal.com/

Ateliers d’art japonais,
par Maïko et Tetsuya GOTANI, en partenariat avec
l’association Japon Auvergne - Nippon Auvergne
Ancienne journaliste culturelle et rédactrice littéraire aux
éditions de Tokyo, Maïko GOTANI est diplômée de lettres
japonaises, d’enseignement de calligraphie et de langue
japonaise reconnu par le ministère de l’éducation et de la
culture au Japon.
Membre de la Japan Origami Academic Society à Tokyo,
Tetsuya GOTANI est aussi accordéoniste professionnel,
artiste et diplômé d’enseignement d’origami. Son travail
est reconnu dans le monde entier.
Tous deux arrivés en france en 2002 et membres fondateurs de l’association Japon Auvergne - Nippon Auvergne, ils partagent leurs savoir-faires autour de la culture
japonaise à toutes les occasions, en milieu scolaire mais
aussi lors de nombreux festivals.

ATELIER FUROSHIKI

Vendredi 12 à 16h30
Médiathèque du Pays de Mauriac
A partir de 8 ans. 15 places maxi. Gratuit.

ATELIER LANGUE JAPONAISE

Vendredi 12 à 16h30
Médiathèque du Pays de Mauriac
A partir de 8 ans. 15 places maxi. Gratuit.

ATELIER ORIGAMI ET KIRIGAMI
samedi 13 à 15h00 et 15h45
Médiathèque du Pays de Mauriac
A partir de 7 ans. 15 places maxi. Gratuit.

ATELIER ECRITURE JAPONAISE
HAïKU ET CALLIGRAPHIE
Samedi 13 à 14H00 et 15H45
Médiathèque du Pays de Mauriac
A partir de 8 ans. 15 places maxi. Gratuit.

Plus d’infos sur : Jana63.canalblog.com

Atelier manga et anime,
par E.C.M. Pays de Mauriac
Une découverte ludique du manga animé à travers des personnages emblématiques et des expérimentations d’animations simples avec le logiciel Opentoonz utilisé par les
studios Ghibli (Mon voisin Totoro, Porco Rosso,...).
Mercredi 10 à 13h30, 15h00 et 16h30
Jeudi 11 et vendredi 12 à 16h30
Samedi 13 à 10h30, 13h30 et 15h00

Médiathèque du Pays de Mauriac
A partir de 8 ans. 12 places maxi. Gratuit.

Apprendre à dessiner un mang a,
par Thomas BIDAULT
Un atelier de dessin autour des codes graphiques du manga : personnages, mouvements, mises en cases ou en horscases, symboles utilisés pour traduire les émotions des
personnages...
Mercredi 10 à 13h30 et 15h00
Samedi 13 à 10h30, 13h30 et 15h00
Médiathèque du Pays de Mauriac. A partir de 7 ans. 8 places maxi. Gratuit.

LIT TERATURE
Découvrir ou re-découvrir la littérature japonaise,
par Rémy JACQMIN
Rémy Jacqmin, lecteur à voix haute, vous invite à
un parcours dans la littérature du Japon ou ayant
trait à ce pays : textes du XIIème au XXIème siècles, éléments de la vie traditionnelle, aspects
très concrets du monde contemporain, par des
auteurs japonais ou des voyageurs curieux et attentifs.
Une découverte du Japon dans ses particularités
et son universalité.
Jeudi 11 à 18h30. Médiathèque du Pays de Mauriac.
A partir de 16 ans. Adultes 3 €.

SPECTACLES
Histoires tombées d’un éventail,
Conte rakugo,
par Stéphane FERRANDEZ et la Cie BALABOLKA
Stéphane FERRANDEZ, rakugoka, respecte à la
lettre la forme du rakugo traditionnel.
La qualité de son travail a été récompensée au
Japon, où il raconte régulièrement dans les salles dédiées au Rakugo.
Comme les autres grands conteurs occidentaux,
il n’a besoin que de sa voix.... et de vos oreilles
attentives !
Mercredi 10 à 20h00. Salle André THIVET - Mauriac
Tout-public. Adultes 3 €.
Plus d’infos sur : www.rakugo.fr

Princesse Monokini est née au Japon,
par Junko MURAKAMI
Née à Tokyo et vivant à Paris depuis 1995, Junko
MURAKAMI est comédienne, et a créé en 2017 le
personnage de Princesse Monokini, petite fille
de la maison des Geïshas qui a le don d’ubiquité
et arrive à sa 351ème vie ! Prétexte à faire voyager le spectateur dans un Japon qui jongle entre
les codes de sa culture et les représentations du
Japon par les Français, Princesse Monokini est
née au Japon vous fera découvrir l’humour nippon et son irrévérence ! Un spectacle savoureux
déjà récompensé dans de nombreux festivals et
présenté en clôture d’Histoires d’Images !
Samedi 13 à 20h30. Salle André THIVET - Mauriac. Tout-public. Adultes 3 €.
Plus d’infos sur : www.princessemonokini.com

CINEMA
Miraï, ma petite soeur, de Momoru HOSODA
Pour les plus jeunes, projection exceptionnelle de
Miraï, ma petite soeur, de Momoru HOSODA, déjà
sélectionné à Cannes pour la Quinzaine des réalisateurs en mai dernier, et présenté en avant-première à Mauriac dans le cadre du festival !
Durée 1h38, sortie prévue le 26 décembre 2018.
Formule ciné-goûter japonais
Mercredi 10 à 14h30
Cinéma Pré-Bourgès
A partir de 5 ans. Tarifs cinéma

Silent Voice, de Naoko YAMADA
Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida, car
elle est sourde. Dénoncé pour son comportement,
le garçon est à son tour mis à l’écart et rejeté par
ses camarades. Des années plus tard, il apprend la
langue des signes... .
Echanges avec l’association SURDI15 à l’issue de la
projection. Durée 2h12.
Jeudi 11 à 20h30
Cinéma Pré-Bourgès
A partir de 12 ans. Tarifs cinéma

Les saveurs de Ramen, de Eric KHOO
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours
rêvé de partir à Singapour pour retrouver le goût
des plats que lui cuisinait sa mère quand il était
enfant. Alors qu’il entreprend le voyage culinaire
d’une vie, il découvre des secrets familiaux profondément enfouis.
Echanges avec Uraraka KONNO à l’issue de la projection. Durée 1h30.
Vendredi 12 à 20h30 et dimanche 14 à 17h00
Cinéma Pré-Bourgès
Adultes. Tarifs cinéma

LES CONCOURS
Concours de dessin
Le manga dans tous ses états
Comme chaque année, les jeunes qui le souhaitent pourront participer au concours de dessin
du festival, autour du manga évidemment. De
4 à 16 ans, ce concours s’adresse à tous les enfants, avec à la clé des prix très japonais !
Concours des Ecoles
Le Japon en 3D
Les écoles, qui participent activement au festival, sont également invitées à créer un décor
nippon selon leur inspiration ! Leurs oeuvres
seront exposées tout le mois d’octobre à la médiathèque et les gagnants pourront compléter leur CDI avec une sélection de livres autour de la civilisation japonaise.
Règlements disponibles à la médiathèque ou sur le site du festival
sur http://histoiresdimages.paysdemauriac.fr
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La Fabuleuse histoire des Mangas,
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Clôture du festival avec dégustation japonaise
et remise des prix des concours du festival

Princesse Monokini est née au Japon,
spectacle humoristique par Junko MURAKAMI
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A table au Japon ! Atelier cuisine par Uraraka KONNO

Projection Les saveurs de Ramen, V.F.

7 ans et +

Atelier Dessin Manga par Thomas BIDAULT

3 ans et +

Atelier spectacle Ayatori et Contes,
par Junko MURAKAMI
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Adultes 3 €
Tarifs cinéma
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Gratuit
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Thivet
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Atelier Origami, par Tetsuya GOTANI
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11 ans et +

Atelier d’Ecriture japonaise, par Maïko GOTANI

Atelier Haïku et Calligraphie, par Maïko GOTANI

Atelier Kirigami, par Tetsuya GOTANI

Médiathèque

10h30 - 12h00
13h30 - 15h00
15h00 - 16h30

Atelier Manga et Anime

8 ans et +

Adultes

Projection Les saveurs de Ramen, V.F., suivi d’une rencontre avec Uraraka KONNO

16h30 - 17h15

Médiathèque
Cinéma PréBourgès

8 ans et +

Atelier langue japonaise, par Maïko GOTANI
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Atelier Furoshiki, par Tetsuya GOTANI

Remerciements

Informations et reservations

La Ville de Mauriac et la commune
du Vigean, le cinéma Pré-Bourgès,
partenaire de toujours d’Histoires
d’Images et tête chercheuse des
meilleures programmation thématiques, l’association SURDI15 ainsi
que tous les artistes présents, Français nippophiles ou Japonais désireux de partager leur culture avec
vous tous !

L’Office du Tourisme du Pays de Mauriac
1 rue Chappe d’Auteroche – 15200 MAURIAC
Tél. : 04 71 68 19 87
tourisme@paysdemauriac.fr

Toutes les illustrations et la couverture de
ce programme ont été réalisées par Thomas
BiDAULT.

Médiathèque du Pays de Mauriac - Rue du 11 novembre – 15200 Mauriac
Tél. : 04 71 67 35 81 - mediatheque@paysdemauriac.fr
http://histoiresdimages.paysdemauriac.fr

