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3, parvis Robert Schuman



◗ Exposition

Il était une fois… contes en Haïku
D’après l’ouvrage d’Agnès Domergue et 
Cécile Hudrisier
 
Le haïku, petit poème traditionnel 
japonais, exprime en trois lignes 
une émotion, un sentiment ou 
un état d’esprit. C’est un pari un peu 
fou, comme essayer de mettre 
un kilo d’oranges dans une fiole. 
Et pourtant… 
 
Avec cette exposition ludique, 
vous plongerez dans l’univers doux 
et poétique de contes écrits en 
haïku. Kakémonos, jeu de cartes  
et jeu de l’oie géants vous 
emmèneront à la découverte 
de la poésie japonaise. 
 
n Du mardi 28 février au samedi 8 avril 
◗  ENTRÉE LIBRE, À PARTIR DE 6 ANS       

Contes en Haïku du 28 février au 8 avril 
 Exposition, à partir de 6 ans  

 
Manga Mania le 1er mars à 17h 

 Rendez-vous manga, pour les 14-18 ans  
  

Journée Japon le 4 mars de 10h à 19h 
 

Mercredi c’est permis le 15 mars à 16h 
 Prépare tes sushis en pâte à modeler, à partir de 3 ans 

  
Heure du conte le 18 mars à 11h 

 À la découverte du Kamishibaï  
 

Atelier calligraphie le 18 mars de 14h30 à 16h30 
Initiation à l’écriture des kanjis, 

 sur inscription, à partir de 14 ans par Sophie Deliss  
 

Atelier Fukuwaraï le 22 mars à 16h 
Jeu de collage les yeux bandés, sur inscription, à partir de 6 ans 

  
Lézard lisant le 25 mars à 10h30 

 Sélection de livres autour du Japon 
 

Histoires tombées d’un éventail le 25 mars à 17h 
Spectacle tous publics, à partir de 7 ans par la Cie Balabolka  

◗ Journée Japon

Démonstrations d’arts martiaux, ateliers, 
exposition et plein d'autres surprises 
viendront enrichir cette journée
 
◗ 11h : démonstration d’Aïkido avec l’Aïkido Yoshinkan 
◗ 11h30 : démonstration de Kick-boxing avec le Jaguar Boxe 92 
◗ 14h30 : démonstration d'arts martiaux japonais 
   avec le Wadokan de Chaville 
◗ 14h30-16h : atelier Origami sur inscription à partir de 14 ans 
◗ 16h : cérémonie du thé     
◗ 17h : projection du film Arrietty le petit monde 
  des chapardeurs des studios Ghibli 
 
n Samedi 4 mars, de 10h à 19h 

Le buffle s’essoufle 
le tigre viendra bientôt 
pour l’an neuf chinois      
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