
 Café-Japonais Spécial 

Samedi 9 Février 2013 à 14h30 
au Café lecture Les Augustes 

 
Shikoku-Auvergne 

Balade Haïku-Papier-Manga 
dans l’île de Shikoku 
en présence de Monsieur Shuji NOGUCHI, Consul, Chef du Bureau Consulaire du Japon à Lyon  
 

L'île de Shikoku est une région aussi mystérieuse 
que magnifique du sud-ouest du Japon. Après avoir 
déjà effectué là-bas de riches séjours sur les thèmes 
du bonsaï et du cinéma avec nos amis Auvergnats 
Jérôme Cologne et Benjamin Thomas, et avec la 
collaboration de l'association japonaise Shikoku 
Muchujin, nous continuons ces projets d’échanges 
culturels ''Shikoku-Auvergne'' afin de rapprocher 
davantage nos deux régions.  
 

 
 

En automne 2012, nous avons ainsi réalisé un 
séjour original avec des Français sélectionnés dans 
le cadre d'un projet du ministère du territoire et des 
transports du Japon. Parmi eux nous comptions 
Martine Brugière, notre amie poétesse, et Florent 
Chavouet, illustrateur, pour nous accompagner 
dans notre périple. Nous avons organisé un voyage 
très complet pour leur faire découvrir les 
particularités de cette région et construire des 
échanges autour des thèmes du Haïku - poème 
japonais - (dans les villes de Ehimé et Kagawa), du 
Papier (à Kôchi et Ehimé) et du Manga (à Kôchi).  Ce 
que nous souhaitons maintenant, c'est vous faire 
profiter de toutes ces découvertes.  
 
Vous êtes partants ? Alors, venez partager avec 
nous les souvenirs de cette belle balade et partons 
ensemble à l'aventure ''Shikoku-Auvergne'' !  
 
 

De plus, pour ce Café-Japonais spécial, nous aurons  
l'honneur de recevoir Monsieur Shuji NOGUCHI, 
Consul, Chef du Bureau Consulaire du Japon à Lyon, 
qui est lui-même originaire de cette région 
Shikoku.  
 

 
 

Et puisque le 9 février est aussi le jour du Manga au 
Japon, en l'honneur de l'anniversaire de la mort de 
Tezuka, le grand maître du Manga japonais, nos 
amis Julie, Sébastien et Samuel viendront à cette 
occasion vous faire découvrir ce grand mangaka et 
ses diverses œuvres. Ils nous présenterons 
également l’association Tokiw’Asso qui a pour but 
de faire connaître les Mangakas japonais de 
référence en europe. Ils clôtureront leur 
intervention par un brève présentation de la place 
du manga en France. 
 

Animé par Maïko (conceptrice de "Balade Haïku, Papier, 
Manga dans l'île de Shikoku") et Tetsuya GOTANI 
(artiste et diplômé d'enseignement d'Origami) de 
l'Association Japon Auvergne-Nippon Auvergne (JANA), 
Martine BRUGIÈRE (poète invité d'honneur de "Balade 
Haïku dans l'île de Shikoku"), Julie de la librairie de 
Momie BD et Mangas, Sébastien de l'émission Onde à 
Bulles sur Radio Campus Clermont-Fd 93.3 FM et 
Samuel Kaczorowski Chercheur en japonologie et 
auteur de nombreux articles sur Osamu Tezuka. 

Pour tout renseignement :  
Association Japon Auvergne-Nippon Auvergne (JANA) 

04.73.35.81.52 / association-jana@hotmail.fr  
Site web : http://jana63.canalblog.com (voir la rubrique Shikoku-Auvergne) 

Café les Augustes 5, rue Sous les Augustins, Clermont-Fd Site Web www.cafelesaugustes.fr 
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