Programme
Le Jardin Botanique aux couleurs du Japon
Samedi 19 septembre 2020 de 11h00 a 17h00
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Port du masque obligatoire

Programme
11h00 – 11h30 : Visite commentée du jardin d’inspiration japonaise – Direction des Parcs et Jardins
Ville de Tours - devant le jardin d’inspiration japonaise - nombre de places limité

Petite Scène – Serres – nombre de places limité
11h30 – 12h00 : Conférence : « Envie d'apprendre le japonais ? Pour passer le Bac ? Pour lire des
mangas ? Tout est possible ! » – APEJT
12h30 – 13h00 : Conférence sur l’histoire et l’évolution de l’Ikebana – Amitié St Cyr Japon
13h30 – 14h00 : Conférence : L’alimentation japonaise au cœur de la santé - naturopathe – Amitié
St Cyr Japon
14h30 – 15h00 : Initiation à la langue japonaise – Amitié St Cyr Japon
15h30 – 16h00 : Conférence présentation zen soto – Dojo zen Josen de Tours
16h30 – 17h00 : Jeu le juste cosplay – Cos’Castle

Sur herbe - Jardin des deux mondes (sous réserve des conditions météorologiques)
11h00 - 11h30 : Initiation guidée à la méditation - Dojo Zen Josen de Tours - inscription sur le stand
11h30 - 12h00 : Atelier « Découvrir en famille le soin Shiatsu » - Ecole de Shiatsu Traditionnel de
Tours – Delphine Bourdier /
Apporter serviette ou plaid (maximum 10 personnes selon l’espace - Inscription sur le stand)
13h00 – 13h20 : Démonstration de l’école Katori Shinto Ryu (Kata de Ken-Jutsu, Bo-Jutsu, Naginata
et lai-Jutsu) - Sanshouo Dojo
14h30 - 15h00 : Initiation guidée à la méditation - Dojo Zen Josen de Tours - Inscription sur le stand
15h30 – 16h00 : Initiation au Bo-Jutsu (art du maniement du bâton long) - Sanshouo Dojo (Maximum
4 personnes - Inscription sur le stand)
16h30 – 17h00 : Initiation au Ken-Jutsu (art du sabre) - Sanshouo Dojo (Maximum 6 personnes Inscription sur le stand)

De 11h à 17h : sur stands




Stand Couturières masquées : Vente de masques et présentation de l’association
Stand Sanga : Traiteur japonais - Vente de cuisine familiale japonaise
3 Stands Librairie :
o Bibliothèque Municipale de Tours : Présentation d’un échantillon de documents sur la
culture japonaise disponibles à la Bibliothèque et empruntables à domicile pour les
lecteurs inscrits, adultes et enfants













o Unithèque : vente d’ouvrages sur le Japon (le pays), la langue, sa culture, les arts des
jardins
o Azu manga : vente de mangas neufs et d’occasion et d’articles japonais
Stand Amitié St Cyr-Japon : vente de « bijoux origamis », pâtisseries japonaises, réflexologie
Stand Association Pour l'Enseignement du Japonais en Touraine (A.P.E.J.T) :
o 11h30 : atelier de cuisine enfants gratuit (de 6 à 15 ans - inscription sur le stand)
o 15h00 : atelier de cuisine enfants gratuit (de 6 à 15 ans - inscription sur le stand)
Stand Nicolas Trolonge : Expositions de gyotakus
Stand Lisa de Chinon / Artisan d’art : Présentation de lampes papiers et/ou tissus japonais
marouflés sur du verre, tableaux textiles ou mixtes textiles-papiers, accessoires textiles déco
(contenants divers) et carterie d’inspiration japonaise ainsi que guirlandes
Stand Ecole de Shiatsu traditionnel de Tours- Delphine Bourdier : Présentation du Shiatsu
Traditionnel et des enseignements de l’Ecole de Shiatsu Traditionnel de Tours, possibilité
d’adhésion.
Stand Dojo Zen Josen de Tours : Présentation du dojo et de ses activités
Stand Sanshouo dojo : Présentation du dojo et de ses activités
Stand Sya-illustration : Exposition d’aquarelles et de photos autour du thème oriental,
démonstration de la technique aquarelle et portraits payants façon BD/manga
Stand association Cos'Castle : Présentation du cosplay et exposition de costumes, animations
Stand l’atelier Miewl
o 11h30-12h30 : Atelier de réalisation de fleurs de Sakura en tissu. Créez et repartez
avec votre fleur de Sakura en tissu à clipser sur les cheveux, vêtements
(Inscription sur le stand, maximum 6 personnes)
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Port du masque obligatoire

relationsinternationales@ville-tours.fr
02 47 21 65 90
Direction des Relations internationales et de la Coopération décentralisée – Ville de TOURS

