
Programmation 
Jeune Public 

 

Automne 2022 
 

La MCJP propose de nombreuses activités destinées au jeune public. Découvre la 
culture japonaise en t’amusant avec des copains ou en famille ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Date                              Activité Horaires/Séance(s) 

du jeudi 1er septembre 
 au samedi 8 octobre Petite exposition « Le sport s’affiche » 11h-19h 

du mardi 11 
 au samedi 15 octobre Petite exposition « Ikebana » 11h-19h 

mardi 25 octobre Atelier « Initiation à la voie du sabre » 
14h-15h 
16h-17h 

du mardi 25 au 29 octobre Atelier « Dessine un manga » 14h-17h 

mercredis 27 octobre  
et 2 novembre Atelier « Origami » 

14h30-15h15 
15h30-17h 

mercredi 26 et  
jeudi 27 octobre Atelier « Jouons avec un avion en origami »  

14h-15h 
15h-16h 
16h-17h 

vendredi 28 et  
samedi 29 octobre Spectacle « NAÏKÖ » 14h-14h45 

vendredi 28 et  
samedi 29 octobre Atelier « Naïkö – Présentation interactive » 15h-16h 

jeudi 3 et  
vendredi 4 novembre Atelier « Danse nihon buyô » 

14h-15h 
15h-16h30 
17h-18h30 

du mercredi 2 
au samedi 19 novembre 

Exposition 
« Synergies entre tradition et modernité » 11h-19h 

du mercredi 2 
au samedi 19 novembre Ateliers d’artisanat japonais à consulter 

www.mcjp.fr 

du mardi 9 novembre au 
samedi 21 janvier 

Exposition  
« Un bestiaire japonais » 11h-19h 

du mardi 22 novembre  
au samedi 7 janvier Exposition « Petit design » 11h-19h 

mercredi 7 décembre Atelier Chanoyu 15h-16h30 
 
 

 
Réservation ouverte 30 jours avant la manifestation sur www.mcjp.fr  

Pour les réservations de groupe (centres de loisirs, écoles, etc.) à tout moment : resagroupe@mcjp.fr 
 



 
Petite exposition 

Le sport s’affiche  
50 ans de graphisme japonais 
Du jeudi 1er septembre au samedi 8 octobre  
Hall d'accueil (rez-de-chaussée) 
Entrée libre 
Coorganisation DNP Foundation for Cultural Promotion 
Photo © Shigeo Fukuda, Victory, 1976 
 
Cette exposition présente 24 affiches sur le sport de neuf graphistes japonais – artistes 
célèbres ou talents émergents. De remarquables réalisations caractérisées par le sens du 
mouvement, la beauté et l’humour.   
 

 
 

Petite exposition pour tous 
Ikebana, art floral japonais 
Du mardi 11 au samedi 15 octobre 
Hall d’accueil (rez-de-chaussée) / Entrée libre 
Coorganisation Ikebana International Paris 
 
Viens admirer la beauté des ikebana aux couleurs de 
l’automne. 

 
 
 
 
 
 

Atelier à partir de 8 ans 
Initiation à la voie du sabre 
Mardi 25 octobre à 14h et 16h 
Grande salle (niveau -3)  
Tarif par séance : 12 €  
Réservation à partir du 27 septembre (www.mcjp.fr / centre 
de loisirs : resagroupe@mcjp.fr) 
Coorganisation Association Les deux spirales 
Atelier en français /Durée : 1h 

 
Initie-toi au maniement de base du sabre en bois avec Masato Matsuura, expert de plusieurs arts martiaux dont 
l’aiki et l’iaï (art de dégainer le sabre et de trancher en un seul mouvement).  
 
Une tenue adaptée à toute sorte de mouvements est recommandée. 
 
 
Atelier à partir de 12 ans 
Dessine un manga  
Du mardi 25 au samedi 29 octobre de 14h à 17h 
Salle de cours (niveau 1)  
Tarif 200 € les 5 séances  
Réservation à partir du 27 septembre (www.mcjp.fr) 
En français / Durée : 3h par jour 
Illustration Yoshimi Katahira 
  
Stage intensif organisé par Yoshimi Katahira, mangaka et 
illustratrice vivant en France. 
Tu apprendras les bases du dessin et de la création d’un manga. 
Yoshimi te donnera de précieux conseils, quels que soient tes 
objectifs et ton niveau (débutant ou confirmé).  
Pour ces ateliers de dessin (sans utilisation de tablette !), apporte 
tes crayons (0,5 mm et 0,8 mm), gomme, taille-crayon, crayons ou 
feutres de couleurs, règle, etc. (Les feuilles sont fournies.) 
 
1er jour > bases du dessin et de la création d’une histoire  
2e jour > création des personnages et de la couverture 
3e jour > création du storyboard 
4e et 5e jours > finitions  
 



Atelier pour tous 
Initiation à l’origami      
Mercredis 26 octobre et 2 novembre 
De 14h30 à 15h15 pour les enfants de moins de 8 ans et les 
parents  
(Le parent doit accompagner son enfant et participer.) 
De 15h30 à 17h pour les plus de 8 ans 
Salle de cours 2 (niveau 1) / En français 
Tarif 3 € pour l’atelier des moins de 8 ans et pour les parents / 6 € pour l’atelier 
des plus 8 ans 
Réservation 30 jours avant chaque date (www.mcjp.fr/ centre de loisirs : 
resagroupe@mcjp.fr) 

 
 

Atelier animé par Michel Charbonnier, l’un des grands 
spécialistes français de l’origami. 

 
 
 

 Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans 
Jouons avec un avion en origami  
Mercredi 26 et jeudi 27 octobre à 14h, 15h et 16h  
Foyer (niveau -3)  
Gratuit 
Réservation à partir du 27 septembre (www.mcjp.fr/ centre de loisirs : resagroupe@mcjp.fr) 
Coorganisation JAPAN AIRLINES CO LTD 
En français / Durée : environ 1h 
 
Tout le monde a déjà joué avec un avion en papier. Mais un instructeur de Japan Airlines 
t’enseignera comment plier ta feuille de papier pour obtenir un avion en origami qui 
s’inspire de la forme aérodynamique de vrais avions. Puis nous verrons quel avion vole 
le plus longtemps et le plus loin ! 
 
 
 
Spectacle tout public 
Naïkö 
Vendredi 28 et samedi 29 octobre à 14h 
Grande salle (niveau -3) 
Tarif enfant 5 € / Adulte 8 € / Groupe 3 € (prix par enfant, 10 enfants 
minimum) 
Réservation à partir du 28 septembre (www.mcjp.fr/ centre de loisirs : 
resagroupe@mcjp.fr) 
En collaboration avec Artoutaï Productions 
À partir de 6 ans 
Durée : 45 min 
Spectacle non verbal accessible aux personnes malentendantes et non 
francophones 
Photo © Artoutaï Productions /Yann Le Cornec 
 
Un film d’animation en noir et blanc, créé en direct dans 
lequel dialoguent les arts numériques, les arts plastiques, 
la musique acoustique et électronique. 
Au plateau deux manipulateurs et un musicien racontent 
l’histoire de Naïkö. 
Naïkö est une petite fille vive et malicieuse. Elle vit avec 
ses grands-parents dans une maison aux abords de la 
forêt. Son grand-père lui transmet sa passion pour la 
nature et le potager. Mais au loin, les bulldozers 
grondent… 
Ce spectacle onirique oscille entre illusions et réalités. II 
se joue de la perception du spectateur. 
Chaque ambiance musicale dialogue avec l’image et 
accompagne les émotions, mouvements et actions. Ces 
ambiances sonores sont spatialisées et invitent le public à 
vivre une expérience immersive aux frontières du réel et 
du virtuel. 
Dans cette forme pluridisciplinaire, porté par la poésie des 
images et des ambiances sonores, Naïkö ouvre de grands 
espaces à l’imagination. 
 
 



Atelier à partir de 6 ans 

Naïkö – Présentation interactive 
Vendredi 28 et samedi 29 octobre à 15h 
Grande salle (niveau -3) 
Entrée libre sur réservation à partir du 28 septembre (www.mcjp.fr /centre de 
loisirs : resagroupe@mcjp.fr) 
En collaboration avec Artoutaï Productions 
À partir de 6 ans (et les parents)  
Durée : entre 40 min et 1h 
Photo © Yann Le Cornec 

 
Après la représentation du spectacle « Naïkö », les artistes 
proposent autour de leur spectacle une présentation interactive 
et ludique, qui tend à expliquer les dessous de la création : les 
interactions entre les manipulations devant la caméra, les décors, 
les animations pré-enregistrées, les bruitages et le 
fonctionnement des différentes interfaces numériques. 
 
 
Atelier jeune public 

Danse nihon buyô 
Jeudi 3 et vendredi 4 novembre  
Petite salle (rez-de-chaussée) 
Tarif avec prêt de yukata ou jinbei : 15 € ; sans prêt : 12 € 
Séance centre de loisirs 8 €/enfant  
Réservation à partir du 4 octobre (www.mcjp.fr / centre de loisirs : resagroupe@mcjp.fr) 
Coorganisation Nikokai 
En français  
 

Le nihon buyô est une danse classique qui a près de 400 ans. Durant cet 
atelier, les enfants s’initieront à cette danse traditionnelle avec leurs cinq 
sens. Ils commenceront par une salutation, puis ils apprendront les postures 
et les gestes de base, et danseront sur la scène à la fin ! Ils pourront aussi 
toucher des kimonos et prendre dans leurs mains des accessoires : l’éventail, 
la serviette tenugui, etc. 
 

14h-15h : Séance pour les centres de loisirs 
15h-16h30 : pour les 5-8 ans  
17h-18h30 : à partir de 9 ans 
 

Professeure : Yûkô Fujima, École Fujima 
Née à Kyôto, elle apprend la danse sous la direction de Seikô Fujima dès l'âge de six ans. Elle étudie à l'Université Nihon où elle suit un cursus de 
danse japonaise. A quinze ans, l'École Fujima lui permet d'utiliser comme nom de scène Yûkô Fujima. Elle obtient à vingt ans le diplôme 
d'enseignement de cette école. 
 
 
Petite exposition 

Synergies entre tradition et modernité 
L'artisanat local japonais à la pointe de l’innovation 
Du mercredi 2 au samedi 19 novembre  
Hall d'accueil (rez-de-chaussée) 
Entrée libre 
Organisation CLAIR Paris    
Photo © DR 
 
L’artisanat traditionnel des différentes régions de l’archipel est aux 
origines du monozukuri, l’art de concevoir des objets. Aujourd’hui 
encore, le design élégant, la fabrication minutieuse et la haute qualité 
de ces objets enrichissent la vie quotidienne des Japonais. 
Pour cette 10e édition consacrée à l’habillement (I), les arts de la table 
(Shoku) et l’habitat (Jû), seront présentés des objets artisanaux adaptés 
au goût du jour, mais empreints de savoir-faire traditionnels 
profondément ancrés dans les différents territoires du Japon. 
 
 



 
Atelier  

Ateliers d’artisanat japonais  
Du mercredi 2 au samedi 19 novembre  
 
Ȧ l’occasion de la 10e édition de l’exposition « Synergies entre tradition et 
modernité – l’artisanat local japonais à la pointe de l’innovation » qui se 
tiendra dans le Hall d’entrée, plusieurs ateliers seront organisés pour 
permettre aux visiteurs de découvrir des techniques traditionnelles 
utilisées par les artisans japonais pour la fabrication de produits 
artisanaux. Consultez notre site Internet pour plus d’information. : 
www.mcjp.fr 
 
Petite exposition 

Petit design 
Katsumi Komagata 
Du mardi 29 novembre au samedi 14 janvier  
Hall d'accueil (rez-de-chaussée) et foyer (niveau -3) 
Entrée libre 
En collaboration avec One Stroke, Itabashi Art Museum, Blue Sheep  
Photo © DR 
 
Katsumi Komagata est un créateur de livres et un graphiste de 
renommée internationale, connu notamment pour ses livres 
d’images Little eyes et Little tree. Cette exposition présente plus 
de 40 ans de carrière : livres illustrés, créations graphiques et 
gravures. Le processus de création sera dévoilé au moyen de 
carnets de croquis et de maquettes.  
 
Atelier pour enfants et adolescents 
Atelier Chanoyu 
Mercredi 7 décembre à 15h 
Salle de réception, pavillon de thé et espace cuisine (niveau 5)  
Entrée libre sur réservation à partir du mardi 8 novembre 
(www.mcjp.fr / centre de loisirs : resagroupe@mcjp.fr) 
Organisation École Urasenke 
En français / Durée : environ 1h30 
Photo © École Urasenke 
 
Sur l’initiative de Sôshitsu Sen, XVIe Grand Maître de l’école Urasenke, l’école Urasenke organise une cérémonie du 
thé pour les enfants et adolescents de 8 à 16 ans. Cette initiation à l’art du thé, ses codes et ses secrets, leur 
permettra de mieux comprendre la culture japonaise.  
 
 

 
 

 

Activités « À la carte » pour les groupes scolaires 
 

La MCJP accueille des groupes scolaires de la maternelle au lycée, en leur proposant des activités privées. 
Plus de renseignements et contact : resagroupe@mcjp.fr    

 

Activités possibles : ikebana, calligraphie, cérémonie du thé, origami, kamishibaï, furoshiki, danse traditionnelle, 
langue japonaise, etc.  
 

 

  



°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Un livre jeunesse à découvrir ! 
 « WAKU WAKU – À la découverte de l’art japonais » 
  

Un livre richement illustré pour les enfants de 8 à 12 ans qui veulent devenir des explorateurs 
de l’art japonais, de l’époque préhistorique jusqu’au 19e siècle ! 
  

Éditions Gourcuff Gradenigo – MCJP  
52 pages / Prix : 10€ 
 

 

Exposition 

Un bestiaire japonais 
Vivre avec les animaux à Edo-Tokyo (XVIIIe-XIXe siècle) 
9 novembre 2022 > 21 janvier 2023 
Salle d’exposition (niveau 2) 
Organisation  MCJP (Fondation du Japon), Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture / Edo-Tokyo Museum 
Du mardi au samedi de 11h à 19h / Nocturne le jeudi jusqu'à 21h 
Fermé les jours fériés et pendant les vacances de Noël 
Tarif  5 € / réduit 3 € 
Photos © Edo-Tokyo Museum  
 
*Visite des groupes scolaires (à partir de l’école élémentaire) possible de 10h à 11h  
(entrée gratuite sur réservation) : resagroupe@mcjp.fr  
 
L’exposition « Un bestiaire japonais. Vivre avec les animaux à Edo-Tokyo (XVIIIe-
XIXe siècle) » est centrée sur les liens des citadins japonais à l'époque Edo avec 
l'animal et la nature. Co-organisée avec le Edo-Tokyo Museum, elle réunira une 
centaine d’œuvres variées, pour certaines remarquables, évoquant l’histoire des 
relations des habitants d’Edo-Tokyo avec les animaux et témoignant de la culture 
à laquelle cette coexistence a donné naissance. Au fil du parcours, au travers 
d'estampes ukiyo-e et de peintures dépeignant des personnes en compagnie de 
bêtes, ainsi que d'objets du quotidien ornés de motifs animaliers, le public 
pourra ainsi appréhender cette incroyable symbiose entre l’homme et l’animal, 
de même que l’attention portée à l’environnement naturel qui régnaient à cette 
époque dans la ville d’Edo. 
 

Le parcours d’exposition : 
Prologue - Les Japonais et les animaux vus par les étrangers 
1 - Les animaux d’Edo. À la recherche des animaux représentés dans les Paravents d’Edo 
2 - Les animaux domestiques  

Les animaux utilisés pour le travail 
Les animaux de compagnie,  

3 - Les animaux sauvages 
Inventaire de la faune sauvage 
Plaisir des quatre saisons 

4 - Animaux rares. Des attractions de rue aux zoos 
5 - Les animaux dans les arts décoratifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Maison de la culture du Japon à Paris 
101 bis quai Jacques Chirac 75015 Paris 
Métro : Bir-Hakeim (ligne 6) / RER C : Champ de Mars-Tour Eiffel 
www.mcjp.fr  

MCJP.officiel 
@MCJP_officiel 


