PROGRAMME
2018 - 2019
Otsukimi – Contes sous la lune
Samedi 22 septembre 2018
Adhérent 5 € - Non adhérent 10 €
Narration franco-japonaise de contes en plein air sous la
lune, dégustation d’Ohagi et animations.
 Apporter une chaise pliante ou une couverture pour
s’asseoir et prévoir un vêtement chaud.
 En cas de beau temps : rendez-vous à 18h30 sur la
pelouse du cheval de bronze dans le Parc, près de
la place Charlemagne, entre la rue Picard et la rue
Destouches à Maisons-Laffitte.
 En cas de pluie : l’activité aura lieu à 18h30 à la salle
Mermoz B, 3 rue Jean Mermoz à Maisons-Laffitte.

Kimekomi – Boules de Noël en tissus japonais
Samedi 24 novembre 2018
Adhérent* 15 € - Non adhérent 20 €
Venez apprendre à confectionner une magnifique
décoration de Noël ornée de fil d’or en tissu japonais.
 15 personnes maximum.
 Matériel : stylo Bic, cutter, ciseaux fins, épingles (au
moins 36), chiffon, petit pot en verre.
 Rendez-vous à 14h00 à la salle Jamart 24, rue du
Mesnil à Maisons-Laffitte.

Conférence - Les estampes japonaises
Vendredi 25 janvier 2019
Adhérent 5 € - Non adhérent 10 €
Passionné du Japon, Denis Brugerolles partage son
expertise des estampes japonaises dans sa galerie
Yamato à Paris. Il viendra nous présenter l’histoire de
l’estampe à travers les siècles.
 30 personnes maximum.
 Rendez-vous à 20h30 à la salle Jamart 24, rue du
Mesnil à Maisons-Laffitte.

Rakugo – Théâtre humoristique japonais

E-tsuke - Peinture japonaise sur céramique

Jeudi 21 février 2019
Adhérent 14 € - Non adhérent 19 €

Samedi 25 mai 2019
Adhérent* 30 € - Non adhérent 40 €

One man show comique inimitable, le rakugo vous invite
à découvrir l’humour japonais avec Cyril Coppini, un
maitre-conteur rakugoka ayant appris son art au Japon
où il vit dorénavant. À genoux sur un coussin en position
traditionnelle seiza, le rakugoka est à la fois un artiste
mime, un imitateur et un conteur hors pair. Avec un
éventail et un carré de tissu comme uniques
accessoires, il vous emmène dans son univers drôle et
insolite en incarnant tous les rôles à la perfection jusqu’à
la chute... Rire garanti !
 Rendez-vous à 20h00 à l'Ancienne Église, Place de
la Vieille Église à Maisons-Laffitte.

Kaori Nakamatsu, artiste peintre sur porcelaine, a étudié
à l’école Royal Copenhagen (Danemark). Elle nous
apprendra à peindre des motifs japonais pour décorer
une assiette de façon originale.
 15 personnes maximum.
 Matériel : 1 règle de 30 cm, 1 petit pot en verre, 1
boîte de mouchoirs en papier, 10 cotons-tiges.
 Rendez-vous à 14h00 à la salle Jamart 24, rue du
Mesnil à Maisons-Laffitte.

Initiation au kendo, la voie du sabre
Samedi 30 mars 2019
Adhérent gratuit - Non adhérent 5 €
Le club de kendo de Maisons-Laffitte vous accueillera au
dojo de Sartrouville pour vous faire découvrir et vous
initier à cette impressionnante forme d'escrime japonaise
qui se pratique en armure, avec un sabre en bambou.
 15 personnes maximum.
 Rendez-vous au dojo du Gymnase Jules Vernes –
Salle Annexe 6 quai de Seine à Sartrouville.

OHanami – Pique-nique sous les cerisiers
Avril : un samedi ou un dimanche,
selon la météo au parc de Sceaux
En avril, les japonais célèbrent le printemps en admirant
les fleurs de cerisiers (sakura), c’est la fête du Hanami.
À cette occasion, les Tanuki vous emmènent piqueniquer au parc de Sceaux, sous le bosquet des cerisiers
roses. Dans une ambiance festive, nous vous proposons
de passer l’après-midi ensemble, en démarrant par notre
traditionnel concours de bento (ce coffret-repas très
populaire au Japon)
 Ouvert aux adhérents, à leur famille et à leurs amis.
 Le lieu de rendez-vous sera proposé fin mars.

Conférence – Date Masamune
Samedi 22 juin 2019
Adhérent Gratuit - Non adhérent 5 €
Venez découvrir l’histoire de Date Masamune, puissant
daimyo (seigneur) de la région de Tōhoku (Nord du
Japon) au début de la période Edo. Il est à l’origine du
premier contact entre Français et Japonais en 1615.
 30 personnes maximum.
 Rendez-vous à 14h00 à la salle Jamart 24, rue du
Mesnil à Maisons-Laffitte.

Assemblée Générale des adhérents
Samedi 22 juin 2019
Bilan de la saison écoulée et perspectives pour la saison
suivante, suivi d’un pot de fin d’année.
 Rendez-vous à 16h00 à la salle Jamart 24, rue du
Mesnil à Maisons-Laffitte.
Réservation des activités
˗ Les activités marquées d’une étoile * sont à réserver et
régler dès l’adhésion
˗ La réservation est obligatoire pour chaque activité.
˗ Elle est ouverte dès la fin de l’activité précédente.
˗ Elle est validée à réception du paiement.
˗ Seule l’annulation de l’activité par les Tanuki à l’Ouest
donne lieu à un remboursement.

Notre association
Les Tanuki à l’Ouest vous proposent de
nombreuses activités de découverte et d’initiation
à la richesse de la culture japonaise : arts
traditionnels, créations manuelles, dégustations,
initiations sportives, jeux, conférences, projections,
fêtes traditionnelles, ateliers, visites d’expositions,
spectacles, etc.
Chaque année notre programme se renouvelle
pour explorer de nouvelles facettes de la culture
japonaise, sans toutefois proposer de cours
récurrents. Le principe est de faire découvrir une
activité aux participants, en les mettant en contacts
avec des enseignants s’ils souhaitent suivre des
cours de façon régulière.
Adhésion et réservations

LES TANUKI À L’OUEST

L’adhésion s’effectue en remplissant notre bulletin
d’adhésion et en s’acquittant de la cotisation
annuelle de 25€ par famille. Le bulletin d’adhésion
est à retirer soit au forum des associations de
Maisons-Laffitte au mois de septembre, soit sur
notre site www.lestanukialouest.fr ou encore en
nous écrivant à : contact@lestanukialouest.fr.

Les Tanuki à l'Ouest

Les adhérents bénéficient d’un tarif préférentiel
pour chaque activité et ont la possibilité de réserver
leurs places dès l’adhésion pour les activités dont
le nombre de places est limité.

Chez M. DELMAS Frédéric
Résidence Le Sully – A3
5, avenue La Rochefoucauld
78600 Maisons-Laffitte

La réservation d’une activité s’effectue soit en
personne lors de l’activité précédente, soit par
téléphone (validée à réception du paiement), soit
via notre billetterie électronique disponible sur le
site HelloAsso, qui permet notamment de régler sa
réservation par carte bancaire :
www.helloasso.com/associations/les-tanuki-a-l-ouest
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contact@lestanukialouest.fr
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