Florent Chavouet

Auteur de bande dessinée et illustrateur français qui signe
l’illustration de la 5ème vague du festival.

• « Tokyo Sanpo » (éd. Philippe Picquier) 2009
Prix Ptolémée de la Géographie 2009
• « Manabé Shima » (éd. Philippe Picquier) 2010
Prix Pierre Loti 2011
• « Petites Coupures à Shioguni » (éd. Philippe Picquier) 2010
Prix Polar festival d’Angoulême 2015
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Samedi & dimanche

• Caly : dessinatrice de « Hana no Breath » (éd. H2T)
• Simeon Molard : auteur des « Secrets du saké » (éd. Issekinicho)
• Nicolas Sauge : dessinateur de « Golam » (éd. Lombard)
• Delphine Vaufrey & Alexandre Bonnefoy : illustrateurs et
éditeurs de « Kotchi kotchi ! Le guide du voyageur au japon ! »
w(éd. Issekinicho)

Stands amateurs
Retrouvez ici, les dessinateurs et créateurs amateurs venus de
toute la France.
• A-ke
• Mela-chan
• Tsuki Tsutsuii
• Asiancloud
• Mi-eau
• Teampest
• Ayaluna
• Pakerette
• Ubik Von
• Caly
• Pioupioustyle
• Wildcat
• Camedora
• Ren Toki
• Zellgarm

Sugoii !

*Dans les limites des stocks disponibles

• La chasse aux tampons :
Trouve chez les commerçants participants 4 tampons et
récupère une surprise IN-CRO-YA-BLE !*
• Quiz sur le Japon :
Connaîtras-tu suffisamment le Japon afin de remporter le
goodies qui rendra jaloux tous tes amis.
• Daruma :
Offert dès 15 € d’achat chez les commerçants participants à
l’opération*
(Règlement des jeux a récupérer au Chalet Point Info)

événements
Vendredi 12 octobre
Dès 19h45	
Soirée au Cinémovida d’Arras
Projection de A Silent Voice et Perfect Blue
avec la participation de PopCorn Reborn
5 € la séance / 9 € les deux

Samedi 13 octobre

(RDV PLACE D’IPSWICH ET SUR SCÈNE)

15h40-16h00 Défilé Lolita
17h30-18h30	Concert Musicale, Sonorité d’Asie
avec Fanchon Lavigne (Harpe), Sylvie Delattre (Violon),
Caroline Gissler (Flûte) et Alexandre Gallet (Marimba).

Dimanche 14 octobre
10h45-11h15	Présentation du Qi Conq
(gymnastique douce et lente) par Maureen Balicka
14h30-15h00	Défilé Cosplay
(une passion qui consiste à revêtir un costume et à
jouer le rôle de ses personnages préférés)
15h00-16h30 Concours Cosplay

Yosakoi
Yosakoï signifie « viens la nuit ». Il s’agit d’une danse très énergique,
combinant des mouvements de danse traditionnelle japonaise avec
de la musique et des rythmes modernes.
Cet événement vous est proposé par la troupe Yosakoi Hinodemai Paris.

Samedi 13 octobre
14h30-15h00 Danse Yosakoï, sur la scène place d’Ipswich.
16h30-17h00	Danse de rue, début de la déambulation rue des
Balances.

Dimanche 14 octobre
11h15-12h00	Cours Yosakoï : venez vous initier nombreux à
cette danse !!! sur la scène place d’Ipswich.
16h00-16h30	Danse de rue, début de la déambulation rue
des Balance, accompagné de l’association Les
Rokunagi.

Partenaires
AFJA ı Les aigles d’Arras ı Atelier du GO ı Cosplay Mat ı Cinémovida ı
Imagin’artois ı Éditions Kana ı Éditions Issekinicho ı Ludopoly ı
PopCorn Reborn ı Réseau M ı Wago Dojo ı Les Rokunagi ı
Association WEP Hauts-de-France
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Focus sur ...

e
En dédicac
uniquement
le samedi !

(samedi 14h-19h & dimanche 10h-18h)

• Takoyaki, Sushi, ... avec Osaka Pluie
• Cuisine Thaï …
avec Chef Santi du Palais de l’Asie
• Bubble Tea avec le Bubble Bar
• Melon Pan avec la Boulangerie Cori
• Saké avec Osaké
• Taiyaki (gâteau japonais en forme de poisson) avec T-yaki

1
Place d’Ipswich

Place d’Ipswich

Plac
Pla
e des Hér
ce
Héro
oss

Restauration

Rue de la Housse

Rue de la Housse

• Cheese-cake aux inspiration Asiatique
avec Le Pain Gourmand (uniquement le samedi)
• Cocktail aux litchis, sushi ch’ti au P’tit Atelier
• Assiette Thaï ou Poulet coco accompagné d’un petit thé du Sri
Lanka à La Fée Meringue.
• Menu d’inspiration asiatique (apéritif japonais, bouillon matsuri et ravioles au shiitaké, brochette de poulet yakitori, crème
brulée au thé matcha) avec L’Œuf et la Poule.
• Bar à Saké à l’Escapade.
Nous vous offrirons aussi une bonne soupe asiatique concoctée par
Thierry Bauchet (renseignement Chalet Point Info)

Pour les petits
• Kamishibai [RUE DES BALANCES]
Théâtre ambulant où un conteur conte des histoires en faisant
défiler des illustrations
En partenariat avec le réseau M
 Samedi à 15h, 16h et 17h
• Combattre comme un (petit) Sumo [RUE DE LA HOUSSE]
• Jeux traditionnels Japonais [RUE DES BALANCES]
Water yoyo / Kingyo Sukui / Daruma / Superballs / Mahjong
•A
 telier Maquillage [RUE DES BALANCES]
Proposé par l’Apel de la Présentation
 Samedi de 14h30 à 19h
A noter que même si ce n’est pas du cosplay, Les enfants sont
totalement autorisés à venir avec leur plus beau déguisement !!!

Remerciements
Nous remercions particulièrement les musiciens bénévoles : Fanchon,
Sylvie, Caroline et Alexandre, le groupe de danseurs traditionnelles Yosakoi
Paris. Maureen pour le Qi Conq, Rikku pour le cosplay, Marine pour la cérémonie du thé et surtout… Un grand merci à tous les bénévoles !

Place d’Ipswich
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DANS LE VILLAGE

•C
 halet Point Info
Venez récuperer votre carte de chasseur de
tampons, des coloriages et toutes autres
informations utiles
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• Calligraphie et origami animé par l’AFJA
• Initiation au Jeu de Go
Animé par L’Atelier de Go Arrageois
• I nitiation au jeu de plateau
Animé par Ludopoly et l’Antre du dragon
•S
 tands pro : l’Antre du dragon / Hell’o Kawaii
/ GameCash / Le lotus blanc / Pokemonworld
/ Style du Japon / Plume magicienne / Mlle
Koshka / Mariko Uchida

Rue des Balances

Rue des Balances

les animations

•C
 ours thématisé asiatique : création de
marque page et de tampon par Xue Wei
•M
 assage Kobido
Venez rééquilibrer la circulation de l’énergie du
visage et du coup avec Marion Clouvel.

Rue Emile Legrelle

Rue des Balances

Rue de la housse

• Rétro-gaming lot à gagner avec GameCash
et en partenariat avec Réseau M

• Masterclass Initiation au saké
avec Siméon Molard – P’tit Atelier
(information et réservation à la librairie
Cap Nord ou au Point Info)

• Blind test K-pop & J-pop
avec Big Star Records
 Samedi & Dimanche à 14h

• A la découverte du Manga, ce livre
venant du Japon organisé par le Réseau M
• Découverte de fauteuil massant/relaxant
 Samedi
• Tatouage asiatique et tatouage éphémère
avec Electric Citizen
• Diagnostique et soin repigmentant
Au Bar des Coloristes [avec une petite surprise]
• Cérémonie du thé et dégustation
par Marine Fraccaro au Jardin des Balances
 Samedi de 16h00-16h30
Dimanche de 15h30-16h00*
• Études, séjours linguistiques, stages et
Volontariat au Japon avec WEP France
 Dimanche uniquement

• Art thérapie

Place des Héros

• Initiation au Baseball
Sport national au Japon
Animé par l’association Les aigles d’Arras

Rue Emile Legrelle

• Crée ton Yokai ! (esprit fantomatique du
folklore Japonais) et remporte un cadeau !
Avec Légendarium
• Conte effrayant d’Asie par Saladin
Avec Légendarium (Saladin-Adrien Ravennes)
 Samedi & dimanche, horaire au Point Info

• I nitiation à l’univers des Samurais et au
GN (Grandeur Nature) Fabrication d’équipement avec l’association Les Rokunagi
 Dimanche uniquement
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SUR LA SCÈNE

• Danse tradi’ nichibu par Marine Fraccaro
 Samedi 15h-15h15 et 15h30-15h45
Dimanche de 14h15 à 14h30
•D
 anse K-Pop par le groupe NewG2neration
 Samedi de 15h10-15h30
Dimanche de 16h30-17h
• Karaoké
 Samedi 16h-17h
Dimanche 10h-10h45 et 17h-18h
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SUR LE TATAMI (EN ALTERNANCE)

• Combattre comme un Sumo
•D
 émonstration d’Aïkido
Animé par le Wago Dojo d’Arras

*sous réserve

