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Samedi 22 septembre 2012 

Otsukimi – Contes sous la lune 

Adhérent 5 € - Non adhérent 10 € 

 

Narration franco-japonaise de contes en plein air (sous la 

lune selon la tradition) tout en dégustant des dango. 

 Apporter une chaise pliante ou une couverture pour 

s’asseoir et prévoir éventuellement  un vêtement 

chaud. 

 Rendez-vous à 18h15 sur la pelouse du cheval de 

bronze dans le Parc, près de la place Charlemagne, 

entre la rue Picard et la rue Destouches. 

 Activité reportée au 29 septembre en cas de pluie. 

 

Dimanche 18 novembre 2012 

Rakugo – Théâtre humoristique japonais par le Maître 

Ryuraku Sanyutei  三遊亭竜楽  suivi d’un apéritif 

japonais 

Adhérent & Non adhérent 15 € 

 

Monologue comique dans lequel un artiste, le rakugoka 

assis en "seiza" sur un coussin raconte une histoire à 

l'auditoire. Il peut faire le portrait de plusieurs personnages 

(enfant, femme, vieillard, samurai…) et passe d'un 

personnage à l'autre simplement en modifiant sa voix, ou 

d'un geste, ou encore en tournant la tête vers la gauche 

ou la droite. Deux ustensiles sont à sa disposition : un 

éventail (sensu) et un carré de tissu (tenugui) qu'il 

manipulera pour évoquer certains objets tels un verre, des 

baguettes ou un sabre. 

 60 personnes maximum. 

 Rendez-vous à 17h30 à la salle Lacaze 24, rue du 

Mesnil à Maisons-Laffitte. 

 

 

 

Samedi 15 décembre 2012 

Washi Zaïku – Fabrication de cartes de vœux 

Adhérent 15 € - Non adhérent 20 € 

 

Réalisation de cartes de vœux à l’aide de papier washi, de 

mizuhiki (fils de papier) et d’origami. 

 15 personnes maximum. 

 Apporter des ciseaux fins, un double décimètre, un 

crayon à papier, un chiffon, un petit pinceau, un petit 

pot en verre. 

 Rendez-vous à 13h45 à la salle Jamart 24, rue du 

Mesnil à Maisons-Laffitte. 

 

Samedi  16 février 2013 

Origami pour Hina Matsuri, la fête des filles 

Adhérent 5 € - Non adhérent 10 € 

 

Hina Matsuri « la fête des poupées » a lieu au Japon le 3 

mars, jour consacré aux petites filles.  Les jours 

précédents, les petites filles japonaises exposent de 

précieuses poupées représentant des personnages de la 

cour impériale de l'ère Heian (794-1185). A défaut de 

poupées, on peut représenter un couple princier en 

Origami. Cette fête est célébrée dans la plupart des 

foyers, qu'il y ait une fille non mariée ou non. 

 Apporter des ciseaux fin, un double décimètre, un 

crayon à papier, un pinceau fin, un petit pot en verre. 

 15 personnes maximum. 

 Rendez-vous à 13h45 à la salle Jamart 24, rue du 

Mesnil à Maisons-Laffitte. 

 

Samedi 20 avril 2013 

Autour du Manga 

Tarif communiqué ultérieurement 

 

Séance animée par Tomiko Suzuki qui a déjà  présenté un 

atelier d'onomatopée au Centre Pompidou dans le cadre 

de l’événement « Planète Manga ». Le thème choisi sera 

communiqué ultérieurement sur le site Internet. 

 15 personnes maximum. 

 Rendez-vous à 13h45 à la salle Jamart 24, rue du 

Mesnil à Maisons-Laffitte. 

Samedi 25 mai 2013 

Visite guidée du Jardin Albert Kahn 

Adhérent 15 € - Non adhérent 20 € Auquel s’ajoute le tarif 

du billet d’entrée à régler sur place : 3 € 

 

Espace créé par Albert Kahn au retour d’un voyage au 

Japon à la fin du XIXème siècle. Des artistes japonais sont 

venus spécialement le dessiner et le planter.  

 Exposé par un guide dans un lieu proche du Jardin 

puis visite libre du Jardin. 

 15 personnes maximum. 

 Rendez-vous à 13h45 devant l’entrée du Jardin Albert 

Kahn au 10-14, rue du Port à Boulogne-Billancourt 

(métro ligne 10 arrêt Boulogne Pont de Saint-Cloud). 

 

Samedi 22 juin 2013 

Hanafuda – Initiation au jeu de cartes japonais 

Activité gratuite 

 

Littéralement « Jeu des Fleurs » : jeu de cartes 

traditionnelles japonaises. Il est composé de 12 séries de 

4 cartes florales représentant chacune l'un des douze 

mois de l'année. 

 15 personnes maximum 

 Rendez-vous à 13h45 à la salle Jamart 24, rue du 

Mesnil à Maisons-Laffitte. 

 

Assemblée Générale des adhérents 

Bilan de la saison écoulée et perspective pour la saison 

suivante 

 Rendez-vous à 16h15 à la salle Jamart 24, rue du 

Mesnil à Maisons-Laffitte. 

 

Quelques précisions 

La réservation obligatoire est ouverte dès la précédente 

activité et est validée à réception du paiement. Aucun 

remboursement ne sera possible sauf en cas d’annulation 

de l’activité. 

 

Exceptionnellement la réservation pour le spectacle 

Rakugo est possible dès le 8 septembre 2012. 
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Les Tanuki à l'Ouest 

Chez M. DELMAS Frédéric 

Résidence Le Sully 

5, avenue La Rochefoucauld 
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