


MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022 À CINE32

● 14h : MES VOISINS LES YAMADAS
Film d'animation japonais à partir de 7 ans - 1h44 - en VF
De Isao Takahata, Hisaichi Ishii

Séance suivie d’un atelier « Yonkoma Manga » par Taro Ochiaï (traducteur de mangas)
Les participants imagineront une BD en 4 cases, comme dans l’œuvre originale Hōhokekyo Tonari
no Yamada-kun. L'atelier peut être fait à tout âge.

● 18h : Avant-première du film LA FAMILLE ASADA
Film en avant-première (sortie nationale en janvier 2023) 2h07 - en VOSTF
De Ryôta Nakano

La famille Yamada est composée de fortes
personnalités…
Takashi, le père, est un gentil homme d’affaires un peu
bougon qui se bat contre les héros imaginaires de son
enfance.
Il partage sa vie avec Matsuko, sa femme un peu farfelue
et assez fainéante, vite démoralisée par les tâches
ménagères.
Shige, la grand-mère septuagénaire pleine d’énergie, a la
langue bien pendue et ne rate jamais l’occasion de
donner son avis.
Naboru, le fils en pleine crise d’adolescence, déteste
étudier tandis que Nonoko, la petite soeur, a déjà un
caractère bien trempé pour son très jeune âge… Même
Pocci, le chien de la maison, est lunatique…

Depuis ses 12 ans, seule compte la photographie pour
Masashi.
Quand il réalise que ses parents et son frère ont
renoncé à leur passion, il décide de les mettre en
scène : pompier, femme de yakuzas, pilote de formule
1…
Devant l’objectif de Masashi, toute la famille se prête
au jeu pour permettre à chacun de vivre ses rêves de
jeunesse.
Quand le Japon est touché par le tsunami de 2011, les
photos de Masashi prennent une nouvelle dimension.

Séance suivie d’une rencontre avec des japonais(es)
du Gers et des amoureux du Japon.



VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022 A LA SALLE DES ECURIES, ALLEE DES ARTS

Yōkoso ようこそ
Soirée sur le thème du Japon à partir de 17h30.

● Pratiques sportives japonaises de 17h30 à 20h avec l’Office Municipal des Sports

Et la collaboration du Judo Club Gascon, de Auch Karaté Shotokan, l’escrime traditionnelle japonaise (katori)
avec Sakuranohana de Fleurance, l’Aïkido club d’Auch, l’aïkido du Kansenkai avec Gimont Aïkido
FRLacoutics.

● Ateliers de 17h30 à 21h avec Otaku No Team

- Initiation origami
- jeux de société sur le thème du Japon
- blind test sur les génériques animés
- diffusion de clips et cover dance J-pop
- mini-exposition mode traditionnelle (kimono et yukata) et moderne (lolitas)
- deux postes de jeu vidéo sur des thèmes japonisants et en libre accès
- découverte/lecture manga : mise à disposition de manga en tous genre.

● Exposition photos A la découverte du Japon quotidien de Dalila Charles-Donatien

● Initiation à la langue japonaise à 17h45 et à 18h45

2 séances (de 45 min) avec Yvette Suzuki et Christine Sasakura à la Cant’Auch.
- Salutations en japonais.
- Brève présentation des racines et de l’origine de la langue japonaise, éléments de phonologie, structure
d’une phrase, le système d’écriture (histoire et forme moderne) - transcription hepburn.
- Travaux pratiques d’écriture.
Gratuit - à partir de 11 ans - sur inscription (12 personnes maxi par séance) par mail à
evenementiel@mairie-auch.fr

● Atelier gravure de 18h40 à 20h40

Initiation à l’estampe avec des motifs japonais : fleurs, carpes, mangas...
avec Laure Bellion, artiste intervenante de l’Atelier des Berges du Gers.
Gratuit - à partir de 8 ans - de 18h à 20h sur inscription par mail à evenementiel@mairie-auch.fr

● Découverte gustative d’un met japonais à 19h45

avec l’association Unisson France-Japon

Chisako Nagatomo-Laville présentera la recette des onigiris



●Menu spécial Japon entre 19h30 et 22h

proposé par le restaurant La Cant’Auch (places limitées sur réservation au 05 62 61 65 71 ).
Menu à 25€ :
Soupe Miso
Gyosa (raviolis japonais) / salade croquante de choux blanc
Nouilles sautées aux légumes
Yakitoris (brochettes) poulet et boeuf
Tartelette au thé Matcha et chocolat blanc
Un verre de Saké.

● Buvette japonaise sur place proposée par La Cant’Auch de 17h30 à 22h

Pour découvrir les bières japonaises mais aussi les boissons sans alcool.

● Cosplay à 19h30 avec Cosplay Mako et Otaku No Team

Présentation de l’activité et concours à 19h30 (inscription sur place des participants entre 17h30 et 19h) .
Les trois meilleurs cosplayeurs choisis par le public seront récompensés.

● Sketchfolk de 21h15 à 22h15

Concert de chansons japonaises : évocations, réminiscences, souvenirs de chansons de films d'animation,
comptines et autres chansons populaires, folkloriques ou traditionnelles, par Taro Ochiaï (voix, guitare,
effets...).

A noter : A La Librairie Page à Page, avenue Alsace à Auch.
Mise en avant d’auteurs de manga du 30 novembre au 10 décembre 2022.

Un grand merci à nos précieux partenaires :
Ciné 32 - Otaku No Team - FRLacoustics - Unisson France-Japon - Cosplay Mako - L’eau du Désert -
L’Atelier des Berges du Gers - La librairie Page à page - L’Office Municipal des Sports - La Cant’Auch -
CIRCa - Gamm Vert Auch.

Renseignements : Évènementiel Ville d’Auch - Tél. 05 62 64 12 10 - evenementiel@mairie-auch.fr

https://www.google.com/search?q=cant'auch&rlz=1C1GCEU_frFR984FR984&oq=cant'auch&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j0i5i30j0i8i10i30.1789j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

