Journée culturelle JAPON – 19 janvier 2019
Présentation de l’événement et programme détaillé
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#IsugaDays
Une journée JAPON le 19 janvier à Quimper
Un événement festif et enrichissant
Chaque année, l’école supérieure de commerce et de management EMBA, spécialiste de l’Asie
au travers de son cursus ISUGA, organise des journées culturelles ouvertes au grand public, les
« ISUGA Days ». La Journée Japon aura lieu samedi 19 janvier de 10h à 17h.
Au programme, de nombreuses animations et activités pour une immersion complète dans le folklore et
la modernité du pays du soleil levant : initiation au japonais, initiation aux mangas, cérémonie du thé,
essayages de kimonos, démonstrations d’arts martiaux, conférence sur « Le manga, le jeu vidéo et ses
cultures dans le Japon contemporain »…
Un événement des étudiants ISUGA, ouvert au grand public
La journée Japon est organisée par les élèves de 1ère et 2ème année de la section Japon du cursus
ISUGA de l’EMBA. Elle a pour objectif de faire découvrir aux visiteurs différentes expressions de la
culture japonaise, par le biais d’animations, de dégustations et de conférences. Un événement festif et
instructif, en présence de la mascotte Rilakkuma, et ouvert à tous !
Ce que l’on pourra y faire & voir
-

Apprendre à écrire son prénom en japonais
Assister à une cérémonie du thé traditionnelle
Découvrir le Karura (jeu de cartes)
S’initier aux arts martiaux
Apprendre les bases de la langue japonaise
Ecouter des conférences, sur le Karuta (en partenariat avec le Club de Karuta de Brest), le Cosplay
ou les mangas
- Porter le Yukata (kimono d’été)
Une conférence sur le manga & les jeux vidéo
La troisième conférence de l’après-midi intitulée « Le manga, le jeu vidéo et ses cultures dans le Japon
contemporain » sera animée par Julien BOUVARD, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin
Lyon 3.
1 an de cours de japonais à gagner
Une tombola organisée sur la journée offrira au vainqueur un an de cours de japonais à l’école EMBA.

---
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Animations

▲ La cérémonie traditionnelle du thé

Cérémonie du thé
L'activité « Cérémonie du thé » propose une présentation théorique franco-japonaise
sur les principes et l'histoire de la cérémonie du thé agrémentée d'une démonstration.
Quizz
Le quizz vous permettra de tester vos connaissances aussi bien sur la culture ou
l’histoire que sur la politique du Japon. Bien évidemment, des prix seront offerts aux
vainqueurs.
Arts Martiaux
Nous vous proposons ici de découvrir l’aïkido et le kendo. Les représentations seront
assurées par des clubs professionnels.
Karuta
Nous vous proposons ici de découvrir cette activité tout à fait japonaise. Il s’agit d’un
jeu de cartes rythmé par des chants traditionnels.
Danse
Au cours de la journée, quatre danses seront présentées aux visiteurs. Notre équipe
de danseurs franco-japonais vous présentera de la danse traditionnelle, de la danse
sur de la musique populaire ou encore une danse pour enfants.
Danse que les enfants pourront par ailleurs apprendre au sein de l’atelier enfants afin
de rejoindre sur scène les danseurs au moment de la prestation.
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Ateliers

Origami
Apprenez à plier la forme de son choix, qu’il s’agisse d’une grue ou d’un poisson !
Calligraphie
Découvrez l’art de la calligraphie, l’un des arts les plus anciens du Japon. Les
étudiants enseigneront comment écrire avec un pinceau et de l’encre, ce qui aide à
comprendre la logique des caractères japonais : les kanjis.
Kimono
L’atelier porte sur l'art des kimonos, sur la façon de s'y glisser et de les porter. Les
visiteurs pourront découvrir l'histoire et la place du kimono au Japon, et, s’ils le
souhaitent, repartir avec une photo souvenir après avoir sélectionné le modèle
désiré.
Initiation au Japonais
Découvrez la langue du pays du soleil levant ! Une courte présentation de l'histoire
du langage, et une initiation interactive pour s'ouvrir à la culture japonaise seront
présentés par des élèves et un professeur de nationalité japonaise. En présence
exceptionnelle de Mme ICHISHIMA Yukiko, professeur de l’Université KAGOSHIMA.
Manga
Apprenez les bases du dessin japonais si populaire. L’atelier sera animé en partie
par Doriaplume, une mangaka française.
Atelier Enfants
L’atelier enfant propose différents jeux et activités japonaises qui permettent
d’éveiller la curiosité de ceux-ci. Des jeux simples, amusants et une activité danse
seront proposés pour divertir les enfants.
La mascotte, Rilakkuma ! ▼
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Conférences

Trois conférences sont proposées cette année :
▪

Conférence sur le Karuta, jeu de cartes traditionnel.
Animée par le club de karuta de Brest.

▪

Conférence sur le cosplay.
Sa place dans la société et la façon de la pratiquer.

▪

Conférence
« Le manga, le jeu vidéo et leurs cultures dans le japon contemporain. »
Présentée par Julien Bouvard, maître de conférences à l’Université Lyon 3

► ZOOM sur Julien BOUVARD
Spécialiste de la culture japonaise populaire et contemporaine
▪
▪

Son CV d’enseignant-chercheur universitaire
Twitter : @julienbouvard
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Restauration

Différents types de restauration seront proposés sur place avec des plats et boissons
typiquement japonais.
Avec la participation du foodtruck LEINA DZ

Tombola
Cette année, une tombola est proposée avec comme premier prix
« Un an de cours de japonais à l’EMBA Isuga de Quimper »
+ d’autres lots à gagner !
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À propos de l’EMBA
Créée en 1990, l’Emba est l’école supérieure de commerce et de management de la
CCI métropolitaine Bretagne Ouest. Au cœur du pôle de formation universitaire et
tertiaire de Creac’h Gwen à Quimper dans le Finistère, son campus multiculturel à
l’architecture japonaise accueille des élèves et enseignants de France et du monde
entier.
530 étudiants, apprentis et stagiaires sont formés chaque année dans les domaines
du commerce international (notamment avec l'Asie), de la vente et de la gestion
d'entreprises. Le centre de formation Commerce-Vente, l'école de management et
l'école supérieure de commerce proposent des formations pour adulte, en continu ou
en alternance (CQP, BTS, Licence, Master).
ISUGA
La formation ISUGA, spécialisée depuis plus de 30 ans dans le commerce international
entre l’Europe et l’Asie, demeure unique en France. Son ambition est de former des
développeurs d’affaires compétitifs, dotés de compétences sur les marchés asiatiques.
Chiffres clés EMBA
▪
▪
▪
▪
▪

1990 : date de création
530 élèves par an
10 nationalités
90 enseignants
15 diplômes

www.emba-bs.com
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Infos pratiques

Page Facebook : @JourneeJaponEMBA

▪ Evénement ouvert à tous.
▪ De 10h00 à 17h00
▪ À l’EMBA, 1 avenue de la plage des Gueux (Campus de Creac’h Gwen) à
Quimper.
▪ Entrée 2€. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
▪ Restauration sur place.
▪ Plus d’infos au 02 98 98 10 16 16. www.emba-bs.com

Contacts Journée Japon
Projet
Clémentine MAURY, étudiante et présidente de l’association 06 17 77 70 69
Référente pédagogique
Mme Keiko YAMAMOTO, professeur de japonais et responsable de la section Japon
du pôle ISUGA 02 98 98 10 16 10

Contact presse EMBA

Marie LE SEAC'H
Responsable communication et promotion
EMBA – Ecole supérieure de commerce et de management
marie.leseach@bretagne-ouest.cci.bzh / 02 98 10 16 05
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